ORDRE DU JOUR DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU JEUDI 17 OCTOBRE 2019

Désignation du secrétaire de séance
ENVIRONNEMENT ET AMENAGEMENT
Habitat – Logement
Monsieur LE PRESIDENT

1. Prise de participation de VANNES GOLFE HABITAT dans une société de coordination et représentation de GOLFE DU
MORBIHAN VANNES AGGLOMERATION au sein des instances de la société
2. Conférence Intercommunale du Logement - Convention Intercommunale d’Attribution

François BELLEGO
Eau
Thierry EVENO
Yves QUESTEL
Yves QUESTEL

3. Eau et assainissement : Création des Régies communautaires au 1er janvier 2020
4. GEMA : Breizh Bocage 2 – Animation 2020 et travaux 2019/2020
5. GEMA : Adhésion au syndicat mixte du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux
ATTRACTIVITE ET DEVELOPPEMENT
Economie

Yves BLEUNVEN

6. Aéroport Vannes Golfe du Morbihan : Lancement de la procédure pour la désignation du délégataire de service public
pour la gestion et l’exploitation de l’aéroport Vannes Golfe du Morbihan

Yves BLEUNVEN

7. Subvention à l’association Initiative Vannes – année 2019
RESSOURCES COMMUNAUTAIRES

Nadine LE GOFF CARNEC
Bernard RIBAUD
Bernard RIBAUD
Bernard RIBAUD
Bernard RIBAUD
Nadine LE GOFF CARNEC
Nadine LE GOFF CARNEC

Finances
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Décision modificative N°2 – exercice 2019 – Budget Principal
Décision modificative N°2 – exercice 2019 – Budget annexe Déchets
Décision modificative N°2 – exercice 2019 – Budget annexe Transport
Décision modificative N°2 – exercice 2019 – Zones d’Activités
Décision modificative N°2 – exercice 2019 - Aéroport
Modalités de création des budgets annexes « eau potable » et « assainissement collectif » et d’extension du budget
annexe « assainissement non collectif »
14. Actualisation autorisation de programme - Centre aquatique d’Elven

Marchés publics
Yves QUESTEL

15. Acquisition de deux camions grue pour le service prévention et gestion des déchets : attribution
SERVICES A LA POPULATION
Sports et loisirs

Gilbert LORHO
Gilbert LORHO

16. Attribution d’un fonds de concours pour la commune de l’Ile d’Arz pour la réalisation d’un espace public de loisirs
17. Attribution d’un fonds de concours pour la commune de Le Bono pour la rénovation /extension des vestiaires de
football
Solidarité

Marylène CONAN

18. Conseiller (ère) en économie sociale et familiale à temps partagé

Communication
Décisions prises par le Bureau de Golfe du Morbihan – Vannes agglomération, en vertu de l’article l.5211-10 du Code général des
Collectivités territoriales
Décisions prises par le Président de Golfe du Morbihan - Vannes agglomération, en vertu de l’article l.5211-10 du Code général des
Collectivités territoriales
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-1SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 17 octobre 2019
HABITAT
PRISE DE PARTICIPATION DE VANNES GOLFE HABITAT DANS UNE SOCIETE DE
COORDINATION ET REPRESENTATION DE GOLFE DU MORBIHAN VANNES
AGGLOMERATION AU SEIN DES INSTANCES DE LA SOCIETE
Monsieur Le Président présente le rapport suivant :
L’article 81 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de
l'aménagement et du numérique (ELAN) engage une réforme profonde de l’organisation du
secteur via le regroupement obligatoire des bailleurs sociaux gérant moins de 12 000 logements,
dont les offices publics de l’habitat (OPH).
L’article L. 423-1-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH) prévoit deux modalités
alternatives pour ce faire :
1. la formation d’un groupe par une prise de contrôle au sens de l’article L. 233-3 du code de
commerce ;
2. ou la prise de participations au capital d’une société de coordination au sens de l’article L.
423-1-2 du CCH.
Aux termes de l’article L. 423-2 du CCH, si un organisme ne respecte pas cette obligation au 1er
janvier 2021, le ministre chargé du logement peut le mettre en demeure de céder tout ou partie
de son patrimoine ou tout ou partie de son capital à un ou plusieurs autres organismes de
logement social nommément désignés, ou de souscrire au moins une part sociale d'une société de
coordination.
Dans ce contexte, les OPH de Bretagne Sud Habitat, Lorient Habitat et Vannes Golfe Habitat ont
engagé une réflexion en vue de constituer ensemble une société de coordination afin de
satisfaire les exigences de la loi ELAN, avec le soutien de leurs collectivités de rattachement
depuis l’origine du projet.
En effet, la société de coordination permet de satisfaire les exigences de la loi ELAN tout en
préservant la personnalité juridique et une certaine autonomie de chaque organisme, ainsi que
leur rattachement à leur territoire.
Les principes fondateurs suivants ont été validés dans ce cadre :



la constitution d’une société sous forme coopérative donnant une voix à chaque organisme,
quelle que soit la fraction du capital détenu,
et une gouvernance dualiste avec conseil de surveillance et directoire permettant une
séparation plus marquée des missions de gestion et de contrôle de l’action de la société.
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La volonté d’un rapprochement dans ce cadre est guidée par le souhait de mutualiser les
compétences et les moyens à la disposition des organismes au sein d’un groupe de plus de 32.000
logements et gérant 95% du parc de logements locatifs sociaux sur le territoire du Morbihan, via
une société de coordination en capacité de répondre aux enjeux identifiés.
Le projet a ainsi pour objet de permettre aux organismes de poursuivre leurs missions d’intérêt
général au service des Morbihannais, et de mettre en œuvre, individuellement et via la société
de coordination, la politique définie par les collectivités locales de rattachement.
Il vise à l’amplification des relations de partenariat entre les parties par la création de la société
de coordination tout en préservant l’indépendance et les spécificités des membres quant à leur
stratégie et leur gouvernance, ainsi que le lien privilégié de chaque membre avec sa collectivité
de rattachement.
Dans ce cadre, les OPH Lorient Habitat, Bretagne Sud Habitat et Vannes Golfe Habitat
réaffirment leur attachement aux valeurs communes que sont : la mixité, la diversité de
l’habitat, l’accompagnement social, le développement et l’innovation.
Les organismes et leurs collectivités de rattachement ou actionnaires, ont souhaité constituer la
société de coordination dès le premier trimestre 2020.
Conformément aux articles L. 423-1-2 et R. 423-85 du CCH, la société de coordination devra être
agréée par le ministre chargé du logement après avis du conseil supérieur des HLM.
La société de coordination prend la forme d’une société anonyme coopérative à capital variable,
régie par les dispositions de ses statuts ainsi que par les dispositions non contraires de la loi n°
47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, du code civil et du code de
commerce. Le projet de statuts de la société, élaboré conformément aux clauses-types annexées
à l’article R. 423-86 du CCH et aux principes rappelés aujourd’hui, a été préalablement
communiqué aux membres du Conseil.
L’objet social de la société de coordination est défini conformément à ces clauses-types.
S’agissant d’une société coopérative, chacun des trois organismes associés, dont VANNES GOLFE
HABITAT, disposera d’une voix à l’assemblée générale de la société, quelle que soit la fraction
de capital détenue. Conformément aux clauses-types annexées à l’article R. 423-86 du CCH, la
moitié au moins des membres du conseil de surveillance de la société, représentera les trois
organismes associés, dont VANNES GOLFE HABITAT.
En outre, au moins deux et jusqu’à cinq collectivités territoriales ou établissements publics de
coopération intercommunale sur le territoire desquels les organismes associés détiennent ou
gèrent des logements, pourront être représentés avec voix consultative au sein du conseil de
surveillance de la société de coordination. Ces mêmes collectivités peuvent assister à
l’assemblée générale de la société de coordination, avec voix consultative.
Le montant du capital de la société de coordination est fixe à 60 000 euros. La valeur nominale
des parts sociales est de 100 euros (soit 600 parts sociales). VANNES GOLFE HABITAT envisage de
se porter acquéreur par un apport en numéraire d’un montant de 20 000 euros (soit 200 parts
sociales).
Par conséquent, il est proposé à GOLFE DU MORBIHAN VANNES AGGLOMERATION, collectivité de
rattachement de VANNES GOLFE HABITAT, de bien vouloir donner son accord à la participation
de ce dernier au capital de la société de coordination à créer dont les caractéristiques ont été
exposées ci-dessus et dont les statuts sont joints en annexe.
Il est également proposé de prévoir la présence de la collectivité au sein du conseil de
surveillance de cette nouvelle société, ainsi que sa représentation au sein de l’assemblée

Envoyé en préfecture le 18/10/2019

Affiché le 18/10/2019

Reçu en préfecture le 18/10/2019
Affiché le
ID : 056-200067932-20191017-191017_DEL01-DE

générale. Dans ce cadre, il s’avère nécessaire de désigner un candidat au poste de représentant
permanent de GOLFE DU MORBIHAN VANNES AGGLOMERATION.
Vu l’avis favorable de Bureau du 4 octobre et l’article L. 423-1-2 du CCH il vous est proposé :
- d’approuver la prise de participation de VANNES GOLFE HABITAT au capital de la société
de coordination en cours de constitution, pour un montant de 20 000 € (soit 200 parts
sociales) ;
- de demander à ce que GOLFE DU MORBIHAN VANNES AGGLOMERATION assiste aux
assemblées générales de la société de coordination, conformément à son projet de statuts
joints en annexe, et soit représentée au conseil de surveillance de la société de
coordination et procède et à désignation de Monsieur Le Président en tant que représentant
permanent
- d’autoriser ses représentants au conseil d’administration de VANNES GOLFE HABITAT à
voter en faveur de ce projet.
- d’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution
de la présente délibération.

ADOPTE A L’UNANIMITE
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sous forme de société anonyme coopérative à capital variable.

STATUTS

PREAMBULE
Aux termes de l’article 81 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du
logement, de l'aménagement et du numérique (ELAN), un organisme de logement locatif social
gérant moins de 12 000 logements, doit rejoindre un groupe avant le 1er janvier 2021.

L’article L. 423-1-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH) prévoit deux modalités
alternatives pour ce faire :
1. la formation d’un groupe par une prise de contrôle au sens de l’article L. 233-3 du code
de commerce ;
2. ou la prise de participations au capital d’une société de coordination au sens de l’article
L. 423-1-2 du CCH.
Aux termes de l’article L. 423-2 du CCH si un organisme ne respecte pas cette obligation au 1er
janvier 2021, le ministre chargé du logement peut le mettre en demeure de céder tout ou partie
de son patrimoine ou tout ou partie de son capital à un ou plusieurs autres organismes de
logement social nommément désignés, ou de souscrire au moins une part sociale d'une société
de coordination.

Ainsi, les OPH Lorient Habitat, Bretagne Sud Habitat et Vannes Golfe Habitat ont décidé de
constituer ensemble une société de coordination afin de satisfaire les exigences de la loi ELAN,
avec le soutien de leurs collectivités de rattachement depuis l’origine du projet.

En effet, la société de coordination permet de satisfaire les exigences de la loi ELAN tout en
préservant la personnalité juridique et une certaine autonomie de chaque organisme, ainsi que
leur attachement à leur territoire.

En effet, outre la réponse à une exigence législative, le projet a pour ambition de réaliser des
coopérations au sein d’un groupe ainsi que de partager les expertises sur la base d’une logique
de connaissance mutuelle et de cohérence territoriale.
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La volonté d’un rapprochement dans ce cadre est guidée par le souhait de mutualiser les
compétences et les moyens à la disposition des organismes au sein d’un groupe de plus de
32.000 logements et gérant 95% du parc de logements locatifs sociaux sur le territoire du
Morbihan, via une société de coordination en capacité de répondre aux enjeux identifiés.

Le projet a ainsi pour objet de permettre aux organismes de poursuivre leurs missions d’intérêt
général au service des Morbihannais, et de mettre en œuvre, individuellement et via la société
de coordination, la politique définie par les collectivités locales de rattachement.
Il vise à l’amplification des relations de partenariat entre les parties par la création de la société

de coordination tout en préservant l’indépendance et les spécificités des membres quant à leur
stratégie et leur gouvernance, ainsi que le lien privilégié de chaque membre avec sa collectivité
de rattachement.
Dans ce cadre, les OPH Lorient Habitat, Bretagne Sud Habitat et Vannes Golfe Habitat
réaffirment leur attachement aux valeurs communes que sont : la mixité, la diversité de
l’habitat, l’accompagnement social, le développement et l’innovation.

Ceci étant préalablement exposé,

Les soussignés :
1° Lorient Habitat représenté par Monsieur Alain LAMPSON, Directeur général, habilité aux
Affiché le 18/10/2019
termes d’une délibération en date du .......
2° Vannes Golfe Habitat représenté par Monsieur Louis LE BELLEGO, Directeur Général, habilité
aux termes d’une délibération en date du .......
3° Bretagne Sud Habitat représenté par Monsieur Erwan ROBERT, Directeur général, habilité
aux termes d’une délibération en date du .......

Établissent, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société de coordination qu’ils sont convenus de
constituer entre eux.

Affiché le 18/10/2019

Envoyé en préfecture le 18/10/2019
Reçu en préfecture le 18/10/2019
Affiché le
ID : 056-200067932-20191017-191017_DEL01-DE

Titre I : Société

1. Forme
La société de coordination est constituée sous la forme d'une société anonyme coopérative à
capital variable, régie par les dispositions du livre IV du code de la construction et de l'habitation
ainsi que par les dispositions non contraires de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant
statut de la coopération, du code civil et du code de commerce.
2. Dénomination
La dénomination de la société est : « SC MORBIHAN HABITAT », société coopérative de
coordination à capital variable.

3. Compétence territoriale - Siège social
L'activité de la société s'exerce sur l’ensemble du territoire national.
Le siège social est fixé à : VANNES – Préfecture du Morbihan
Dans le respect de la compétence territoriale des membres, le siège social pourra être transféré
en tout autre endroit du territoire français par décision du conseil de surveillance sous réserve
de ratification par la prochaine assemblée générale ordinaire des associés.
En cas de transfert décidé par le conseil de surveillance, celui-ci est habilité à modifier les
statuts en conséquence.

4. Objet social
La société de coordination a pour objet au bénéfice de ses membres mentionnés aux articles
L. 411-2, L. 481-1 et L. 365-2 du code de la construction et de l'habitation :
-d'élaborer le cadre stratégique patrimonial et le cadre stratégique d'utilité sociale commun
mentionnés à l'article L. 423-1-1 du code de la construction et de l'habitation ;
-de définir la politique technique des associés ;
-de définir et mettre en œuvre une politique d'achat des biens et services, hors investissements
immobiliers, nécessaires à l'exercice par les associés de leurs activités ;
-de développer une unité identitaire des associés et de définir des moyens communs de
communication, notamment par la création ou la licence de marques et de signes distinctifs ;
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-d'organiser, afin de mettre en œuvre les missions de la société, la mise à disposition des
ressources disponibles par voie, notamment, de prêts et d'avances et, plus généralement, par la
conclusion de toute convention visant à accroître la capacité d'investissement des associés. Les
prêts et avances consentis sont soumis au régime de déclaration mentionné aux articles L. 42315 et L. 423-16 du code de la construction et de l'habitation ;
-d'appeler les cotisations nécessaires à l'accomplissement de ses missions ;
-de prendre les mesures nécessaires pour garantir la soutenabilité financière du groupe ainsi
que de chacun des organismes qui le constituent, autres que les collectivités territoriales et
leurs groupements en application de l'article L. 423-1-2 du code de la construction et de
l'habitation ;
-d'assurer le contrôle de gestion des associés, d'établir et de publier des comptes combinés et
de porter à la connaissance de l'organe délibérant les documents individuels de situation de ses
associés mentionnés aux articles L. 365-2, L. 411-2 et L. 481-1 du code de la construction et de
l'habitation.
A la demande de ses associés, la société peut également avoir pour objet :
-de mettre en commun des moyens humains et matériels au profit de ses associés ;
-d'assister, comme prestataire de services, ses associés organismes d'habitations à loyer
modéré et sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1 du code de la
construction et de l'habitation dans toutes leurs interventions sur des immeubles qui leur
appartiennent ou qu'ils gèrent ;
-d'assurer tout ou partie de la maîtrise d'ouvrage des opérations de construction neuve,
rénovation ou réhabilitation d'ensembles immobiliers pour le compte de ses associés
organismes d'habitations à loyer modéré et sociétés d'économie mixte agréées en application
du même article L. 481-1, ainsi que des sociétés de construction constituées en application du
titre Ier du livre II du code de la construction et de l'habitation pour la réalisation et la gestion
d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation ou destinés à cet
usage en accession à la propriété dont ils sont associés ;
-de réaliser, pour le compte de ses associés et dans le cadre d'une convention passée par la
société avec la ou les collectivités territoriales ou le ou les établissements publics de
coopération intercommunale compétents sur le ou les périmètres où sont conduits des projets
en commun, toutes les interventions foncières, les actions ou les opérations d'aménagement
prévues par le code de l'urbanisme et le code de la construction et de l'habitation qui sont
nécessaires. L'article L. 443-14 du code de la construction et de l'habitation n'est pas applicable
aux cessions d'immeubles rendues nécessaires par ces réalisations.
Enfin, la société de coordination peut également avoir pour objet, après y avoir été
spécialement agréée dans les conditions fixées à l'article L. 422-5 du code de la construction et
de l'habitation après accord de la ou des collectivités territoriales concernées ou, le cas échéant,
de leurs groupements, d'exercer certaines des compétences énumérées au quatrième alinéa et
aux alinéas suivants de l'article L. 422-2 du même code et qui sont communes aux organismes
publics et aux sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré.
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5. Durée

La durée de la société est de 99 ans, à compter de son immatriculation au registre du commerce
et des sociétés, sauf prorogation ou dissolution anticipée.

Titre II : Capital social et parts sociales

6. Capital social
Le capital effectif est variable et entièrement libéré lors de la souscription de parts sociales.
Le capital statutaire est fixé à la somme de 60.000 euros. Il ne peut être inférieur à celui exigé
par le deuxième alinéa de l’article 27 de la loi du 10 septembre 1947, ni supérieur au plafond
d’émission fixé par l’assemblée générale extraordinaire. Le montant du capital ne saurait être
réduit par la reprise des apports des associés sortants à une somme inférieure au quart du
capital le plus élevé atteint depuis la constitution de la société.
Il ne peut être inférieur à celui exigé par le deuxième alinéa de l'article 27 de la loi du
10 septembre 1947 précitée, ni supérieur au plafond d'émission fixé par l'assemblée générale
extraordinaire. Le montant du capital ne saurait être réduit par la reprise des apports des
associés sortants à une somme inférieure au quart du capital le plus élevé atteint depuis la
constitution de la société.
Les réductions de capital dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article L. 423-5 du code de la
construction et de l'habitation doivent être réalisées dans le respect des conditions fixées par
cet article.
La valeur nominale des parts sociales est de 100 euros. Elles revêtent obligatoirement la forme
nominative et sont inscrites au nom de leur titulaire dans des comptes tenus par la société.
Les attestations d’inscription en compte sont valablement signées par le président du conseil de
surveillance ou par toute autre personne ayant reçu délégation du président à cet effet.
Le capital social de la société ne peut être détenu que par :
- les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la

construction et de l’habitation ;
- les sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481-1 du même

code ;
- les organismes exerçant une activité de maîtrise d’ouvrage agréés en application de
l’article L. 365-2 du même code.
Le capital social de la société de coordination peut également être détenu dans une limite de 50
% de celui-ci par des sociétés mentionnées à l'article L. 1521-1 du code général des collectivités
territoriales qui ne sont pas agréées en application de l'article L. 481-1 du code de la
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construction et de l'habitation et par des sociétés mentionnées aux articles L. 1531-1 et L. 15411 du code général des collectivités territoriales.

7. Variabilité du capital
Le capital effectif est augmenté en cours de vie sociale, par les souscriptions nouvelles des
associés ou les souscriptions des nouveaux associés, sous réserve de leur agrément par le
directoire et dans la limite du capital statutaire.
L’assemblée générale peut déléguer au directoire les pouvoirs nécessaires à l'effet de recueillir
les nouvelles souscriptions dans les limites du capital statutaire.
Toute candidature doit être présentée au directoire qui l’examine et peut la rejeter à la majorité
absolue de ses membres présents ou représentés sans être tenu de faire connaître les motifs de
son agrément ou de son refus. La décision est communiquée par écrit au candidat dans le mois
qui suit la délibération. Le candidat dont la candidature est rejetée peut signifier son opposition
de la décision par courrier recommandé au directoire, qui le soumet à la prochaine assemblée
générale. L'opposition est soumise au vote de l'assemblée générale, qui délibère à la majorité
des membres présents ou représentés. Sa décision est définitive et notifiée au candidat.
Le capital effectif est diminué par la reprise totale ou partielle des apports effectués par les
associés, notamment en cas de retrait ou d’exclusion.
Le retrait ou l'exclusion d'associés ne peut être opéré s'il a pour effet de ramener le capital
effectif à un montant inférieur au quart du capital le plus élevé atteint depuis la constitution de
la société ou de ramener le capital effectif à un montant inférieur au montant minimal du
capital exigé par la loi pour la forme de société anonyme coopérative.
L'exclusion d'associés ne peut être prononcée que par une décision d'assemblée générale prise
dans les conditions de quorum et de majorité d'une assemblée générale extraordinaire.
L'exclusion est notifiée à l'intéressé par la société, par pli recommandé avec demande d'avis de
réception ; il dispose d'un délai de six mois à compter de cette notification pour céder ses parts
sociales dans les conditions fixées par la clause 8 des présents statuts.
Les associés démissionnaires ou exclus restent tenus pendant cinq années envers les sociétaires
et envers les tiers de toutes les obligations existant au jour de leur retrait ou de leur exclusion.
Lors de la réunion d’approbation des comptes du dernier exercice clos, l’assemblée générale
prend acte du montant du capital social atteint à la clôture de cet exercice et de la variation
enregistrée par rapport à celui de l’exercice précédent.
Les actes constatant les augmentations ou les diminutions du capital ne sont pas assujettis aux
formalités de dépôt et de publication.
Les réductions de capital effectuées dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article L. 423-5 du
code de la construction et de l’habitation ne peuvent être réalisées que dans le respect des
conditions fixées par cet article.
La société ne peut procéder à l’amortissement de son capital.

Envoyé en préfecture le 18/10/2019

Affiché le 18/10/2019
Titre III : Retrait et exclusions

Reçu en préfecture le 18/10/2019
Affiché le
ID : 056-200067932-20191017-191017_DEL01-DE

7.1 : Retrait d'associés
Tout associé peut, à l’issue de la période de préavis de six mois à compter du 1er janvier de
l’année qui suit la réception de sa demande par lettre recommandée adressée au président du
directoire, se retirer de la société, sous réserve des dispositions de la clause 7 ci-dessus, et
obtenir le remboursement de sa ou de ses parts sociales à la valeur nominale.
7.2 : Exclusion d'associés
L'exclusion d'un associé est prononcée, conformément à la clause 7 ci-dessus, par l'assemblée
générale, sur la proposition du conseil de surveillance.
L'exclusion d'un associé peut être prononcée notamment lorsque l'associé ne remplit pas les
obligations auxquelles il est tenu par la législation et la réglementation en vigueur ou les
obligations qui résultent de son adhésion aux statuts.
Elle peut également être prononcée contre tout associé qui aurait causé un préjudice grave à la
société.

7.3 : Conséquences du retrait ou de l’exclusion
Le retrait ou l’exclusion d'un associé entraîne le remboursement des sommes qu'il a versées
pour libérer ses parts sociales de leur montant nominal sous déduction, le cas échéant, en
proportion de ses droits sociaux, des pertes qui, auraient été constatées par l'assemblée
générale avant le départ de l'associé et du montant restant éventuellement dû au titre de sa
cotisation ou des prestations dont il a bénéficié. Ce remboursement ne comporte aucune part
de fonds de réserve.

8. Cessions de parts sociales
Les parts sociales peuvent être librement cédées à un autre associé.
La cession de parts sociales à un tiers sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce
soit, doit être agréée par le conseil de surveillance, qui n'est pas tenu de faire connaître les
motifs de son agrément ou de son refus.
Le refus d'agrément résulte soit d'une décision expresse, soit d'un défaut de réponse dans un
délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande.
La demande d’agrément est adressée par courrier recommandé avec avis de réception à la
société, à l’attention du président du conseil de surveillance. Elle comporte obligatoirement
l’identité du cessionnaire et de l’acheteur potentiel, le nombre de parts sociales concernées, la
valeur ou le prix et les conditions de la cession projetée.
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En cas de refus d’agrément, le directoire est tenu, dans un délai de trois mois à compter de son
refus, de faire acquérir les parts sociales par la société, en vue de leur annulation par voie de
réduction du capital, ou par un ou plusieurs associés ou nouveau(x) associé(s) qu’il aura luimême désignés conformément à l'article L. 228-24 du code de commerce. Dans ce cas, le prix
ne peut être inférieur à celui de la cession non autorisée.
Si, à l’expiration de ce délai, l’achat n’est pas réalisé, l’agrément est considéré comme donné,
sauf prorogation du délai par décision de justice à la demande de la société.

Titre IV : Administration

9. Conseil de surveillance et directoire
La société est administrée par un directoire et un conseil de surveillance, constitués
conformément aux dispositions de l’article L. 423-1-2 du code de la construction et de
l’habitation et à celles non contraires de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre V du titre II
du livre II du code de commerce.
Le conseil de surveillance est composé au plus de 22 membres, dont la moitié au moins
représente les organismes visés aux articles L. 411-2, L. 481-1 et L. 365-2 du code de la
construction et de l’habitation.
Les membres du conseil de surveillance peuvent être des personnes physiques ou morales.
Lorsque le membre est une personne morale, il désigne un candidat pour assurer le poste de
représentant permanent.
Le conseil de surveillance compte trois membres en qualité de représentants des locataires des
logements gérés par les associés mentionnés aux articles L. 411-2, L. 481-1 et L. 365-2 du code
de la construction et de l'habitation.
Jusqu’à la première élection prévue à l’article L. 422-2-1 du même code après l’entrée en vigueur
du décret n°2019-911 du 29 août 2019 relatif aux sociétés de coordination mentionnées à
l’article L.423-1-2 du code de la construction et de l’habitation, ces membres sont élus par un
collège composé de l’ensemble des représentants des locataires siégeant aux conseils
d’administration ou conseils de surveillance des membres mentionnées aux articles L. 411-2,
L.481-1 et L.365-2 du même code. Chacun de ces représentants dispose d’un nombre de voix
égal à celui obtenu par la liste à laquelle il appartenait lors de la dernière élection prévue par
l’article L.422-2-1 du même code, divisé par le nombre de représentants élus.
A compter de la première élection prévue à l’article L. 422-2-1 du même code après l’entrée en
vigueur du décret n° 2019-911 du 29 août 2019 précité, ces membres sont élus au suffrage
direct, selon les mêmes modalités que celles prévues par les dispositions prises en application
de cet article.
Les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat, la
commune de Paris, les établissements publics territoriaux de la Métropole du grand Paris, la
métropole de Lyon, la métropole d’Aix-Marseille-Provence, les départements, les régions, les
communes, sur le territoire desquels les associés possèdent des logements, sont représentés au
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conseil de surveillance par deux membres au moins, dans la limite de cinq représentants, qui
disposent d’une voix consultative.

Dans le cas où le nombre d’établissements publics de coopération intercommunale et de
collectivités territoriales dépasse la limite fixée à l’alinéa précédent, ils s’accordent pour
désigner leurs représentants qui participeront au conseil de surveillance en leur nom.
A défaut d’accord, les représentants de ces entités sont désignés par l’assemblée générale
ordinaire de la société.
9.1 Le conseil de surveillance
9.1.1 Les membres du conseil de surveillance
La durée des fonctions des membres du conseil de surveillance est de 6 ans.
Les membres du conseil de surveillance sortants sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à
tout moment par l’assemblée générale ordinaire.
Les représentants des locataires procèdent au remplacement de leurs représentants lorsqu’ils
sont relevés de leurs fonctions en cours de mandat ou en cas de vacance par décès ou
démission.
En cas de vacance par décès ou démission d’un ou plusieurs membres autres que les
représentants des locataires, le conseil de surveillance peut procéder à leur remplacement
provisoire entre deux assemblées générales par des nominations valables jusqu’à ratification
par la prochaine assemblée générale. Il doit y procéder lorsque le nombre de membres est
devenu inférieur au minimum statutaire, ou que le nombre de membres représentant les
associés qui sont des organismes visés aux articles L. 411-2, L. 481-1 et L. 365-2 du code de la
construction et de l’habitation est devenu minoritaire, sans toutefois être inférieur au minimum
légal.
Lorsque le nombre de membres devient inférieur au minimum légal, l’assemblée générale
ordinaire est immédiatement convoquée en vue de compléter l’effectif du conseil de
surveillance.
A défaut de ratification par l'assemblée générale des désignations à titre provisoire faites par le
conseil de surveillance, les délibérations prises et les actes accomplis entre temps par le conseil
n'en demeurent pas moins valables.
Les fonctions du nouveau membre cessent à l'époque où auraient cessé celles du membre qu'il
remplace.
9.1.2 Pouvoirs du conseil de surveillance
Le conseil de surveillance assure en permanence le contrôle de la gestion effectuée par le
directoire.
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Le conseil de surveillance opère les vérifications et les contrôles qu’il juge opportuns et peut se
faire communiquer les documents qu’il estime utiles à l’accomplissement de sa mission. Il peut
décider de la mise en place de comités dont il fixe la composition et les missions, afin de
l’assister dans l’exercice de ses missions.

Le conseil de surveillance donne son autorisation préalable aux opérations visées à l’article 9.2.2
des présents statuts et accomplies par le directoire.
Le conseil de surveillance présente à l’assemblée générale ses observations sur le rapport du
directoire, les comptes sociaux et les comptes combinés qui lui ont été communiqués par le
directoire en application de l’article 9.2.2 des présents statuts.
Le conseil de surveillance prend les mesures relatives à la soutenabilité financière du groupe.
9.1.3 Président du conseil de surveillance
Le conseil de surveillance élit, parmi ses membres, un président pour une durée qui ne peut
excéder celle de son mandat de membre du conseil de surveillance. Il peut élire, dans les
mêmes conditions, un vice-président qui assiste le président dans ses fonctions et le remplace
en cas d’absence.
Le président peut être révoqué à tout moment par le conseil de surveillance.
Nul ne peut être nommé président du conseil de surveillance s’il est âgé de plus de 75 ans. Si le
président en fonction vient à dépasser cet âge, il est réputé démissionnaire d’office à l’issue de
la première assemblée générale suivant cet évènement.
Le président organise et dirige les travaux du conseil de surveillance, dont il rend compte à
l’assemblée générale. Il veille au bon fonctionnement des organes sociaux et s’assure, en
particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.
En cas d’empêchement temporaire ou de décès du président, le conseil de surveillance peut
déléguer le vice-président, ou à défaut un membre du conseil dans les fonctions de
président. En cas d’empêchement temporaire, cette délégation est donnée pour une durée
limitée, elle est révocable. En cas de décès, elle vaut jusqu’à l’élection du nouveau président.
9.1.4 Réunions du conseil de surveillance
Le conseil de surveillance se réunit au moins trois fois par an, sur la convocation de son
Président et aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige.
Le président doit convoquer le conseil lorsque la demande lui en est faite par un tiers au moins
des administrateurs sur l'ordre du jour qui lui est communiqué par ces derniers. Si le président
ne procède pas à la convocation dans le délai de quinze jours qui suit la demande, le groupe
d'administrateurs ayant présenté cette dernière, procède alors à la convocation.
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En cas d’empêchement, de décès, de démission ou de révocation du président, le conseil de
surveillance peut être convoqué par le vice-président ou, à défaut, par l’un des membres.
La réunion a lieu au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation.

Le conseil de surveillance ne délibère valablement que si la moitié au moins des membres sont
présents. Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les membres qui
participent à la réunion du conseil par des moyens de visioconférence ou d’autres moyens de
télécommunication permettant l’identification des participants et garantissant leur participation
effective, conformément à la réglementation en vigueur.
Les décisions du conseil sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés
et la voix du président de séance est prépondérante en cas d’égalité.
A titre dérogatoire, les décisions prise s’agissant des mesures relatives à la soutenabilité
financière du groupe, sont rendus à la majorité qualifiée des deux tiers des membres présents
ou représentés.
Un membre ne peut être représenté que par un autre membre et un membre ne peut
représenter qu’un seul autre membre.
Le président est tenu de communiquer à chaque membre tous les documents et informations
nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre tenu
et conservé au siège de la Société de Coordination. Ces procès-verbaux sont signés ou validés
par le président de séance, un membre et le secrétaire de séance. En cas d'empêchement du
président de séance, il est signé ou validé par deux membres du conseil de surveillance.
Les copies ou extraits de ces délibérations ainsi que ceux des documents comptables, sont
certifiés par le président, le vice-président ou le membre délégué temporairement dans les
fonctions de président.
Ces procès-verbaux font foi du nombre des membres en exercice et de leur présence ou de leur
représentation aux réunions du conseil ainsi que des votes exprimés.
En cours de liquidation, les copies ou extraits sont certifiés par le liquidateur.
9.2 Le directoire
9.2.1 Les membres du directoire
La société est dirigée par un directoire composé de trois personnes physiques nommées pour
une durée de 2 ans par le conseil de surveillance qui confère à l’un d’eux la qualité de président.

Envoyé en préfecture le 18/10/2019
Reçu en préfecture le 18/10/2019
Affiché le
ID : 056-200067932-20191017-191017_DEL01-DE

Nul ne peut être nommé membre du directoire s’il est âgé de plus de 70 ans. Si le membre du
directoire en fonction vient à dépasser cet âge, il est réputé démissionnaire d’office à l’issue de
la première assemblée générale suivant cet évènement.
9.2.2 Pouvoirs du directoire
Le directoire assure collégialement la direction générale de la société.
Le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom
de la société dans la limite de l’objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par
la loi au conseil de surveillance et à l’assemblée générale.
Il est notamment chargé de définir la politique technique du groupe, sa politique d’achat, de la
combinaison des comptes annuels ainsi que de la fixation du montant des cotisations à verser
par les associés. Il peut proposer des sanctions à l’encontre d’un associé, à défaut du versement
de ses cotisations.

Le directoire peut effectuer tout acte et passer tout contrat de toute nature et de toute forme
engageant la société.
Toutefois, il devra demander l’autorisation préalable du conseil de surveillance chaque fois qu’il
cèdera des immeubles par nature, qu’il cèdera totalement ou partiellement des participations,
qu’il constituera des sûretés ainsi que des cautions, avals ou garanties. L’absence d’autorisation
est inopposable aux tiers, à moins que la société ne prouve que ceux-ci en avaient eu
connaissance ou ne pouvaient l’ignorer.
Enfin, sont soumises à l’autorisation préalable du conseil de surveillance, les opérations
suivantes :
- Interventions foncières
- Opérations d’aménagement dans le cadre des compétences facultatives
- Opérations excédant un certain montant [XXX]

Le directoire présente au conseil de surveillance un rapport annuel, qui retrace les principaux
actes ou faits intervenus dans la gestion de la société.
Après la clôture de chaque exercice et dans un délai de trois mois, le directoire présente au
conseil de surveillance, aux fins de vérification et de contrôle, son rapport destiné à l’assemblée
générale, les comptes annuels et les comptes combinés. Cette présentation doit avoir lieu au
moins quinze jours avant la publication ou l’envoi de l’avis de convocation de l’assemblée.
9.2.3 Président du directoire
Le conseil de surveillance confère la qualité de président du directoire à l’un des membres du
directoire, personne physique.
Le président du directoire représente la société dans ses rapports avec les tiers.
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En cas d’empêchement temporaire ou de décès du président, le conseil de surveillance peut
déléguer un autre membre du directoire dans les fonctions de président. En cas
d’empêchement temporaire, cette délégation est donnée pour une durée limitée, elle est
révocable. En cas de décès, elle vaut jusqu’à la désignation du nouveau président.
9.2.4 Réunions du directoire
Le directoire se réunit au moins trois fois par an, sur la convocation de son Président et aussi
souvent que l'intérêt de la société l'exige.
En cas d’empêchement, de décès, de démission ou de révocation du président, le directoire
peut être convoqué par l’un de ses membres.
La réunion a lieu au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation.
Le directoire ne décide valablement que si la totalité de ses membres sont présents. Sont
réputés présents pour le calcul du quorum, les membres qui participent à la réunion par des
moyens de visioconférence ou d’autres moyens de télécommunication permettant
l’identification des participants et garantissant leur participation effective, conformément à la
réglementation en vigueur.
Un membre du directoire ne peut être représenté que par un autre membre du directoire et un
membre du directoire ne peut représenter qu’un seul autre membre du directoire.
Le président est tenu de communiquer à chaque membre tous les documents et informations
nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
Les décisions du directoire sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre tenu
et conservé au siège de la Société de Coordination. Ces procès-verbaux sont signés ou validés
par le président de séance et un membre du directoire. En cas d'empêchement du président de
séance, il est signé ou validé par deux membres du directoire.
Les copies ou extraits de ces décisions ainsi que ceux des documents comptables, sont certifiés
par le président, ou le membre délégué temporairement dans les fonctions de président.
Ces procès-verbaux font foi du nombre des membres en exercice et de leur présence ou de leur
représentation aux réunions du directoire ainsi que des votes exprimés.
Titre V : Assemblées générales

10. Assemblées générales
L’assemblée générale se compose de tous les associés, quel que soit le nombre de leurs parts
sociales.
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A leur demande, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en
matière d’habitat, la commune de Paris, les établissements publics territoriaux de la Métropole
du grand Paris, la métropole de Lyon, la métropole d’Aix-Marseille-Provence, les départements,
les régions, les communes, sur le territoire desquels les membres possèdent des logements,
peuvent assister à l’assemblée générale, au sein de laquelle ils disposent d’une voix
consultative. Lorsqu’ils en ont fait la demande, ils sont convoqués à toutes les assemblées et
reçoivent les mêmes informations et documents que ceux remis aux associés. Ils disposent
d’une simple voix consultative.

Tout associé peut voter par correspondance. Tout vote par correspondance parvenu à la société
au plus tard la veille de l’assemblée est pris en compte. Lors de la réunion de l’assemblée, la
présence physique de l’associé annule toute procuration ou tout vote par correspondance.
Article 10.1 Réunion des assemblées
Le directoire est tenu de réunir l'assemblée générale ordinaire chaque année, dans les six mois
suivant la clôture de l'exercice, sous réserve de prolongation de ce délai, à la demande du
conseil de surveillance, par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur
requête.
Le directoire peut, en outre, réunir l'assemblée à toute époque, soit sous forme d'assemblée
ordinaire réunie extraordinairement, soit sous forme d'assemblée générale extraordinaire.
Tout intéressé en cas d'urgence, ou un ou plusieurs associés réunissant au moins le dixième du
capital peuvent demander la convocation de l'assemblée générale et, à défaut pour le directoire
d'y consentir, charger, à leurs frais, l'un d'entre eux de demander, au président du tribunal de
commerce statuant en référé, la désignation d'un mandataire chargé de cette convocation.
Le commissaire aux comptes peut également convoquer l'assemblée des associés après avoir
vainement requis sa convocation auprès du directoire.
En cas de mise en liquidation de la société, les assemblées générales seront convoquées par le
ou les liquidateurs ou l'un d'entre eux.
Article 10.2 Convocations
Les convocations sont adressées à chaque associé, par tout moyen donnant date certaine,
notamment courrier simple ou courrier électronique si l’associé a opté pour ce mode de
communication, dans les délais calendaires suivants :
-

quinze jours au moins avant la réunion pour les assemblées générales ordinaires et
extraordinaires réunies sur première convocation ;

-

dix jours au moins sur convocation suivante : en ce cas, l'avis donné en la même forme
rappelle la date de la première convocation.
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Toutefois, et par dérogation aux dispositions ci-dessus, les assemblées de toute nature peuvent
être réunies sans délai si tous les associés sont présents ou dûment représentés.

La lettre de convocation indique avec précision l'ordre du jour de la réunion et les conditions
dans lesquelles les associés peuvent voter par correspondance, les lieux et les conditions dans
lesquelles ils peuvent obtenir les formulaires nécessaires et les documents qui y sont annexés
et, le cas échéant, l'adresse électronique où peuvent être adressées les questions écrites.
A toute formule de procuration adressée aux associés par la Société ou par le mandataire
qu’elle a désigné à cet effet doivent être joints les pièces, documents et indications visés par la
loi ou les règlements.
Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois cette nullité ne sera
pas invoquée lorsque tous les associés étaient présents ou représentés.
Le directoire, conformément aux prescriptions législatives ou réglementaires, doit assurer ou
mettre à la disposition des associés les documents nécessaires pour permettre à ceux-ci de se
prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement informé sur la gestion et la
marche des affaires de la société.
Article 10.3 Expression des voix aux assemblées
Chaque membre ne dispose pour lui-même que d’une seule voix, quel que soit le nombre de
parts sociales qu’il détient.
Un associé ne peut exprimer, lorsqu’il agit en qualité de mandataire d’autres membres, plus de
deux voix dans les assemblées, la sienne comprise.
Article 10.4 Délibérations

Article 10.4.1 Assemblée générale ordinaire
L’assemblée générale ordinaire ne délibère valablement, sur première convocation, que si les
associés présents, votant par correspondance ou représentés, représentent au moins la
majorité simple des voix. Sur deuxième convocation, aucun quorum n’est requis.
L’assemblée générale ordinaire statue sur toutes les décisions qui ne relèvent pas de la
compétence de l’assemblée générale extraordinaire.
Elle est réunie au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de l’exercice, pour
statuer sur toutes les questions relatives aux comptes de l’exercice. L'assemblée générale
ordinaire entend la lecture du rapport du directoire et les observations du conseil de
surveillance sur ce rapport. Elle prend également connaissance des comptes sociaux et des
comptes combinés établis par le directoire ainsi que des observations du conseil de surveillance
sur ces comptes.
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Le ou les commissaires aux comptes formulent leurs observations sur la situation de la société,
sur les comptes et plus généralement relatent l'accomplissement de la mission qui leur est
dévolue par la loi.

L'assemblée générale ordinaire discute, approuve ou rejette les comptes et décide de
l'utilisation des excédents éventuels de recettes, dans les conditions fixées par la loi et les
présents statuts. Elle nomme les membres du conseil de surveillance et peut les révoquer. Elle
approuve chaque convention règlementée dans une résolution spécifique permettant aux
personnes intéressées à la convention de ne pas prendre part au vote.
Les décisions de l’assemblée générale ordinaire sont prises à la majorité simple des voix dont
disposent les associés présents ou représentés.
Article 10.4.2 Assemblée générale extraordinaire
L’assemblée générale extraordinaire ne délibère valablement que si les associés présents,
votant par correspondance ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, les
deux-tiers et, sur deuxième convocation, la majorité simple des voix.
A défaut de ce dernier quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date
postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée.
Elle statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les membres présents, votant par
correspondance ou représentés.
L’assemblée générale extraordinaire ne peut augmenter les engagements des associés.
Elle est seule habilitée à :
-

modifier le s présents statuts,
prononcer la dissolution anticipée de la société,
et à prononcer, sur proposition du conseil de surveillance, l’exclusion d’un associé en
application de l’article 7.2 des présents statuts.
Titre VI : Autorisation des conventions

11.1 Conventions interdites
A peine de nullité du contrat, il est interdit aux membres du conseil de surveillance autres que
les personnes morales, aux membres du directoire ainsi qu'aux représentants permanents des
personnes morales membres du conseil de surveillance, de contracter, sous quelque forme que
ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert en
compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs
engagements envers les tiers.
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La même interdiction s'applique aux conjoints, ascendants et descendants des personnes cidessus ainsi qu'à toute personne interposée.
11.2 Conventions soumises à autorisation
Doit être soumise à la procédure de contrôle prévue aux articles L. 225-86 et suivants du Code
de commerce toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la
société et l’un des membres du directoire ou du conseil de surveillance, l’un de ses associés
disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à dix pour-cent ou, s’il s’agit d’une
société associée, la personne morale ou physique la contrôlant au sens de l’article L. 233-3 du
Code de commerce.
Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées ci-dessus est
indirectement intéressée.
Sont également soumises à la procédure de contrôle les conventions intervenant entre la
société et une entreprise, si l’un des membres du directoire ou du conseil de surveillance de la
société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du
conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise.
Par ailleurs, conformément à l’article L. 423-10 du code de la construction et de l’habitation, les
conventions conclues par la Société avec un de ses salariés, un des membres du conseil de
surveillance ou une personne morale dans laquelle un de ses dirigeants, un de ses salariés, un
de ses administrateurs ou membres du conseil de surveillance exerce des fonctions
d'administrateur, de membre du conseil de surveillance ou de dirigeant sont suivies de manière
spécifique. Ces conventions sont subordonnées à l'autorisation préalable du conseil de
surveillance de l'organisme.
11.3 Conventions courantes
Les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales ne
sont pas soumises à la procédure de contrôle.
Toutefois, ces conventions doivent être communiquées par l’intéressé au président du conseil
de surveillance qui les transmet au commissaire aux comptes, sauf lorsqu’en raison de leur
objet ou de leurs implications financières, elles ne sont significatives pour aucune des parties.
Tout associé a le droit d’en obtenir communication en s’adressant au président du conseil de
surveillance.

Titre VII : Année sociale – Approbation des comptes – Résultat – Réserves
12. Année sociale
L’année sociale de la société commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.
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Le premier exercice comprend l e temps écoulé entre la date de la constitution
définitive et le 31 décembre de l’année en cours.

13. Approbation des comptes
A la clôture de chaque exercice, le Directoire dresse pour être soumis à l’Assemblée
générale, l’inventaire et les comptes annuels et des comptes combinés comprenant le
bilan, le compte de résultat et une annexe. Il établit en outre un rapport de gestion.
Les documents visés à l’alinéa précédent sont mis à la disposition des commissaires aux
comptes, qui peuvent s’en faire délivrer copie, un mois au moins avant la convocation de
l’Assemblée des associés.
Dans le mois qui suit l’approbation des comptes annuels, le Directoire dépose au greffe du
tribunal de commerce les comptes annuels, le rapport de gestion, le rapport de
commissaire aux comptes sur les comptes annuels, éventuellement complété de leurs
observations sur les modifications apportées par l’Assemblée sur les comptes annuels, et
les résolutions relatives à l’affectation des résultats.
En cas de refus d’approbation des comptes annuels, une copie de la délibération est
déposée dans le même délai.

14. Résultat de l’exercice
Lorsque tous les associés sont des organismes mentionnés aux articles L. 411-2, L. 481-1 et L.
365-2 du code de la construction et de l'habitation, le bénéfice distribuable réalisé par la
société, au sens de l'article L. 232-11 du code de commerce, après les prélèvements pour la
dotation des réserves obligatoires, peut-être, en totalité ou en partie, distribué sous forme de
dividendes ou porté en réserve.
Lorsque, parmi les associés figurent une ou plusieurs sociétés mentionnées à l'article L. 1521-1
du code général des collectivités territoriales, qui ne sont pas agréées en application de l'article
L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation, et aux articles L. 1531-1 ou L. 1541-1 du
code général des collectivités territoriales, il ne peut être distribué un dividende supérieur à un
pourcentage de la valeur nominale des parts sociales égal ou inférieur au taux d'intérêt servi au
détenteur du livret A au 31 décembre de l'année précédente, majoré de 1,5 point.
15. Réserves
Conformément à l’article L. 423-5 du code de la construction et de l’habitation, et sous réserve
des exceptions prévues par cet article, les réserves, les bénéfices ou les primes d’émission ne
peuvent être incorporés au capital.
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Après acquittement des charges de toute nature, y compris tous amortissements et provisions,
ainsi que le prélèvement au profit du fonds de réserve légale ou d’autres réserves, dont la
constitution est imposée par la réglementation propre aux sociétés coopératives d’habitations à
loyer modéré, et la répartition éventuelle de dividendes dans les conditions définies à la clause
14 des présents statuts, le surplus éventuel forme une réserve spéciale destinée à assurer le
développement de l’activité de la société et à parer aux éventualités.

Titre VIII : Dissolution - Liquidation

16. Dissolution
La dissolution anticipée de la société est décidée par l’assemblée générale extraordinaire.
Si du fait des pertes constatées dans les documents comptables, l’actif net de la société devient
inférieur à la moitié du capital social, le directoire est tenu, dans les quatre mois qui suivent
l’approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de convoquer l’assemblée générale
extraordinaire à l’effet de décider, s’il y a lieu, la dissolution anticipée de la société.
Si la dissolution n’est pas prononcée, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième
exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, et sous réserve
des dispositions légales relatives au montant du capital, de réduire son capital d’un montant au
moins égal à celui des pertes qui n’ont pu être imputées sur les réserves si, dans ce délai, les
capitaux propres n’ont pas été reconstitués à concurrence d’une valeur au moins égale à la
moitié du capital social.
Dans les deux cas, la résolution adoptée par l’assemblée générale est rendue publique par un
dépôt au greffe du tribunal de commerce et inscription au registre du commerce. Elle est en
outre publiée dans un journal d’annonces légales conformément à la réglementation en
vigueur.
La dissolution ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de la date à laquelle elle est
publiée au registre du commerce.
La dissolution met fin aux mandats des membres du conseil de surveillance et du directoire ainsi
que du ou des commissaire(s) aux comptes. Par exception, si la dissolution est prononcée par
l’effet d’un jugement ordonnant la liquidation judiciaire, les dirigeants demeurent en fonction.
A défaut de réunion de l’assemblée générale, comme dans le cas où cette assemblée n’a pu
délibérer valablement sur dernière convocation, tout intéressé peut demander en justice la
dissolution de la société.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la société est en
redressement judiciaire.
La société conserve sa personnalité morale pour les besoins de sa liquidation.
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17. Liquidation

A l’arrivée du terme statutaire, ou en cas de dissolution anticipée décidée par l’assemblée
générale extraordinaire, celle-ci désigne, aux conditions de quorum et de majorité prévues pour
les assemblées générales ordinaires, un ou plusieurs liquidateurs dont la nomination met fin aux
pouvoirs des membres du conseil de surveillance et de tout mandataire.
L’expiration des pouvoirs des membres du conseil de surveillance et des mandataires en
fonction avant la désignation du ou des liquidateur(s), n’est opposable aux tiers qu’après la
publication de l’acte de nomination du ou des liquidateur(s).
L’assemblée générale, convoquée en fin de liquidation à l’effet, notamment, de statuer sur le
compte définitif du ou des liquidateur(s), et de procéder à l’attribution de l’actif, délibère
valablement aux conditions de quorum et de vote de l’assemblée générale ordinaire.
18. Attribution de l'actif.
Lors de l'expiration de la société, ou en cas de dissolution anticipée, l'assemblée générale
ordinaire appelée à statuer sur la liquidation ne pourra, après paiement du passif et
remboursement du capital social, attribuer la portion d'actif qui excéderait la moitié du capital
social qu'à un ou plusieurs organismes d'habitations à loyer modéré ou à l'une des fédérations
d'organismes d'habitations à loyer modéré ou à une ou plusieurs sociétés d'économie mixte de
construction et de gestion de logements sociaux agréées en application de l’article L. 481-1 du
code de la construction et de l’habitation ou à la fédération des entreprises publiques locales,
sous réserve de l'approbation administrative donnée dans des conditions prévues à l’article
R. 422-17 du même code et que l’attributaire s’engage à utiliser les fonds attribués à des
investissements conformes au service d’intérêt économique général du logement social.
Titre IX : Commissaires aux comptes
19. Commissaires aux comptes
Le contrôle de la société est effectué par un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires,
nommés et exerçant leur mission conformément à la loi.
Un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants appelés à remplacer le ou les titulaires
en cas de refus, d'empêchement, de démission ou de décès, sont nommés en même temps que
le ou les titulaires pour la même durée, si les conditions de l’article L. 823-1-I du code de
commerce ne sont pas remplies.
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Titre X : Transmission des statuts – révision coopérative
20. Transmission des statuts

Les statuts de la société sont transmis au ministre chargé du logement et au préfet du
département du siège de la société après chaque modification.

21. Révision coopérative
La société fait procéder périodiquement à l’examen de son organisation et de son
fonctionnement dans le cadre d’une procédure de révision coopérative, conformément aux
dispositions des articles 25-1 à 25-4 de la loi du 10 septembre 1947 précitée.

Titre XI : Dispositions transitoires

Article 22.1 Nomination des membres du conseil de surveillance
Les premiers membres du conseil de surveillance sont les suivants :

Article 22.2 Nomination des premiers commissaires aux comptes
Le(s) premier(s) commissaire(s) aux comptes [sont/est] le(s) suivant(s) :
[XXX]
Les Commissaires aux Comptes ainsi nommés, ont fait savoir à l'avance qu'ils acceptaient le
mandat qui viendrait à leur être confié et ont déclaré satisfaire à toutes les conditions requises
par la loi et les règlements pour l'exercice dudit mandat.
Article 22.3 Formalités de publicité – pouvoirs
Tous pouvoirs sont conférés à chacun des associés et aux porteurs d’expéditions, originaux
extraits des pièces constitutives à l’effet d’accomplir toutes formalités exigées pour la
constitution de la Société.
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Article 22.4 Reprise des engagements antérieurs à la signature des statuts de la société

La société ne sera habilitée à exercer ses missions qu’à compter de l’obtention de son agrément
HLM et ne jouira de la personnalité morale qu’à dater de son immatriculation au registre du
commerce et des sociétés.
Toutefois, les soussignés déclarent accepter purement et simplement les actes déjà accomplis
pour le compte de la société en formation tels qu’ils sont énoncés dans l’état annexé ci-après
avec l’indication pour chacun d’eux de l’engagement qui en résultera pour la Société.
En conséquence, la société reprendra purement et simplement lesdits engagements dès qu’elle
aura été immatriculée au registre du commerce et des sociétés.
Par ailleurs, il est donné mandat à [XXX] à l’effet de prendre les engagements suivants au nom
et pour le compte de la société :
[XXX]
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ANNEXE
REPRISE DES ACTES DEJA ACCOMPLIS POUR LE COMPTE
DE LA SOCIETE EN CREATION

Conformément aux articles L. 210-6 et R. 210-6 alinéa 1 et 2 du code de commerce, cet état a
été présenté aux associés préalablement à la signature des statuts, et est annexé auxdits
statuts.
La signature des statuts emportera reprise de ces engagements par la Société dès qu'elle aura
été immatriculée au registre du commerce et des sociétés.

 .....................................................................................................................................
Contrat … signé avec … pour … pour un montant de … de … € HT.
 ..................................................................................................................................... X
XX

Fait à …
Le …
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SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 17 OCTOBRE 2019
HABITAT ET LOGEMENT
CONFERENCE INTERCOMMUNALE DU LOGEMENT –
CONVENTION INTERCOMMUNALE D’ATTRIBUTION (CIA)

Monsieur François BELLEGO présente le rapport suivant :
Les politiques d’attribution de logements sociaux font l’objet d’une réforme en profondeur. La loi
pour l’Accès à un Urbanisme Rénové (ALUR) de 2014, renforcée par les lois Egalité et Citoyenneté
(LEC) de 2017 et Evolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique (ELAN) de 2018,
confient aux collectivités et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dotés
d’un Programme Local de l’Habitat (PLH) et d’un ou plusieurs Quartiers Prioritaires de la Politique
de la Ville (QPV), un rôle de pilotage dans l’élaboration d’une politique d’attribution
intercommunale.
L’enjeu de la réforme est d’assurer un meilleur équilibre territorial de l’occupation du parc locatif
social à travers une politique d’attribution des logements sociaux à l’échelle intercommunale afin
de concilier mixité sociale et droit au logement.
En ce sens, la conférence intercommunale du logement (CIL) de la Communauté d’agglomération a
adopté le 18 juin 2019 des orientations en matière d’attributions inscrites au Document-Cadre. La
mise en œuvre des orientations, approuvées par délibération du 26 septembre 2019, doit faire
l’objet d’une convention intercommunale d’attribution (CIA).
La CIA fixe pour 6 ans un cadre de travail partenarial avec l’Etat, les bailleurs sociaux et les
réservataires autour d’objectifs chiffrés et territorialisés à atteindre collectivement et
d’engagements opérationnels visant l’atteinte de ces objectifs d’attribution (Art. L.441-1-6 du
CCH).
Les objectifs d’attribution et les engagements opérationnels inscrits à la CIA ont été décidé
collégialement par les membres de la conférence intercommunale du logement à travers les groupes
de travail thématiques et l’ensemble des signataires de la convention qui ont été consultés.
Les objectifs d’attribution inscrits à la convention jointe en annexe, dont trois sont obligatoires (Loi
LEC) sont les suivants :
-

Chaque bailleur a obligation de consacrer au minimum 25 % de ses attributions annuelles,
suivies de baux signés, hors quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) en faveur
des demandeurs relevant du 1er quartile (dont le niveau de ressources par unité de
consommation est inférieur à un montant arrêté annuellement par le ministère) autrement
dit en faveur des ménages les plus précaires ;

-

Chaque bailleur ayant du patrimoine en QPV a obligation de consacrer au minimum 85 % de
ses attributions annuelles, suivies de baux signés ou non, en QPV à des demandeurs autres
que ceux relevant du 1er quartile ;
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Les bailleurs, collégialement, ont obligation de consacrer au minimum
25% des attributions
annuelles en faveur des demandes de mutation ;

-

Les réservataires et bailleurs sociaux ont obligation de consacrer au minimum 25 % de leurs
attributions annuelles aux ménages prioritaires (DALO et art L. 441-1 du CCH) sur leur
contingent.

La convention est un document contractuel et les objectifs inscrits à celle-ci pourront être
actualisés annuellement par voie d’avenant à la suite du bilan annuel présenté en conférence
intercommunale du logement.
En complément, la convention comporte les engagements de chaque signataire à la mise en œuvre
des actions permettant de respecter les objectifs d’attribution et, le cas échéant, les moyens
d'accompagnement adaptés ainsi que les modalités de la coopération partenariale.
La convention est soumise pour avis au comité responsable du plan départemental d'action pour le
logement et l'hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD) et à la conférence
intercommunale du logement. Si ces avis n'ont pas été rendus dans un délai de deux mois à compter
de la transmission de la convention, ils sont réputés favorables.
Vu l’avis favorable du bureau communautaire,
Il vous est proposé :


De valider la Convention Intercommunale d’Attribution tel qu’elle vous est présentée en
détail dans le document joint en annexe ;



D’autoriser Monsieur le Président à soumettre la convention pour avis au comité
responsable du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des
personnes défavorisées et à la conférence intercommunale du logement ;



D’autoriser Monsieur le Président à signer la convention intercommunale d’attribution ;



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

ADOPTE A L’UNANIMITE
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Les partenaires, désignés ci-dessous, s’engagent à mettre en œuvre les orientations du document cadre de
la Conférence Intercommunale du Logement à travers les engagements et objectifs inscrits à cette présente
convention.
Entre
La Communauté d’agglomération de Golfe du Morbihan – Vannes agglomération, représentée par son
Président, Pierre LE BODO
D’une part,
Et
L’État, représenté par le Préfet du Morbihan, Patrice FAURE
Et
Les organismes de logement social :
Vannes Golfe Habitat, représenté par son directeur, Louis LE BELLEGO
Bretagne Sud Habitat, représenté par son directeur, Erwan ROBERT
Aiguillon Construction, représenté par son directeur, Frédéric LOISON
Armorique Habitat, représenté par son directeur, Régis ROYER
Espacil Habitat, représenté par sa directrice, Sophie DONZEL
Le Foyer d’Armor, représenté par son directeur, Jean-Michel VERCOLLIER
Le Logis Breton, représenté par son directeur, Yves-Marie ROLLAND
La Nantaise d’Habitations, représenté par sa directrice, Charlotte DE SURVILLE
Habitat et Humanisme, représenté par son président, Eric VIBERT
Et
Action Logement Services, représenté par sa directrice régionale Bretagne Action Logement Services,
Fabienne GUIOMAR,
D’autre part.
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Encadrée par l’article L. 441-1-6 du Code de la Construction et de l’Habitation (CCH), la Convention
Intercommunale d’Attribution (CIA) met en œuvre les orientations fixées dans le document cadre adopté
par la Conférence Intercommunale du Logement (CIL) le 18 juin 2019. Le document cadre est annexé à la
convention.
Les engagements opérationnels et les objectifs d’attribution développés dans la présente convention ont
été décidés collégialement par les membres de la Conférence Intercommunale du Logement à travers les
groupes de travail thématiquess, instances de la CIL, qui se sont tenus d’octobre 2018 à mars 2019.
La Convention Intercommunale d’Attribution porte sur l’ensemble du parc locatif social présent sur le
territoire de Golfe du Morbihan - Vannes agglomération. Elle implique l’ensemble des organismes de
logement social gérant du patrimoine locatif social familial sur le territoire intercommunal, les réservataires,
l’Etat et la Communauté d’agglomération.
Conformément à la loi, la Convention Intercommunale d’Attribution est annexée obligatoirement au Contrat
de Ville. Pour rappel, le Contrat de Ville 2015 - 2020 de la Communauté d’agglomération de Vannes s’appuie
sur un objectif commun visant à assurer l’égalité entre les territoires, réduire les écarts de développement
entre quartiers défavorisés et leurs unités urbaines et améliorer les conditions de vie de leurs habitants à
travers trois piliers : cohésion sociale, emploi et développement économique et cohésion urbaine. Les
quartiers vannetais de Kercado et Ménimur, reconnus Quartiers Prioritaires de la Ville (QPV) sont concernés
par le Contrat de Ville 2015 -2020.
La loi Egalité et Citoyenneté du 27 janvier 2017 réformant les attributions de logements sociaux affirme la
volonté de concilier la mixité sociale et l’équilibre territorial par le droit au logement. Ainsi, le territoire
de Golfe du Morbihan – Vannes agglomération et les signataires de la convention œuvrant dans le domaine
du logement social et plus particulièrement des attributions sont concernés par les objectifs réglementaires
suivants :
-

Consacrer au minimum 25 % des attributions annuelles, suivies de baux signés, hors QPV à des
demandeurs relevant du 1er quartile (dont le niveau de ressources par unité de consommation est
inférieur à un montant arrêté annuellement par le ministère) ;
Consacrer au minimum 50 % des attributions annuelles, suivies de baux signés ou non, en QPV à des
demandeurs autres que ceux relevant du 1er quartile ;
Les réservataires et bailleurs sociaux ont obligation de consacrer au minimum 25 % de leurs
attributions annuelles aux ménages prioritaires (DALO et art L. 441-1 du CCH) sur leur contingent.

Golfe du Morbihan – Vannes agglomération / Convention Intercommunale d’Attribution

4

Affiché le 18/10/2019

Envoyé en préfecture le 18/10/2019
Reçu en préfecture le 18/10/2019

Orientations en matière d’attribution des
logements sociaux
Affiché le

ID : 056-200067932-20191017-191017_DEL02-DE

A la suite de l’élaboration du diagnostic partagé portant sur le logement locatif social situé dans le territoire
de Golfe du Morbihan – Vannes agglomération à travers les groupes de travail thématiques et l’élaboration
du document cadre de la Conférence Intercommunale du Logement (CIL), des enjeux se sont dégagés sur le
territoire. Ils ont permis de poser des premières orientations en matière d’occupation et d’attribution de
logements sociaux.
L’accès au logement social notamment pour les plus précaires, la recherche de l’équilibre social et territorial
à travers les politiques d’attribution ainsi que le développement et la mobilisation d’une offre locative
sociale adaptée à la demande doivent constituer la base de la politique de peuplement de la Communauté
d’agglomération.
Lors de la séance plénière de la Conférence Intercommunale du Logement, le 18 juin 2019, les membres de
la CIL ont adopté le document cadre fixant les orientations en matière d’attributions suivantes :


Veiller à satisfaire les demandes de logement social émanant des ménages précaires ;



Favoriser les parcours résidentiels des ménages ;



Favoriser les attributions en QPV à des ménages ne relevant pas du 1er quartile ;



Permettre l'accès à l’ensemble du parc de logement social aux demandeurs les plus précaires ;



Développer une offre de logement accessible en dehors des Quartiers Prioritaires de la Ville ;



Veiller à l’attractivité et l’adaptation du parc ancien et des Quartiers Prioritaires de la Ville ;



Renforcer la coopération partenariale dans le domaine du logement social ;



Informer et accompagner les demandeurs de logement social via le PPGDLSID ;



Assurer le suivi et le pilotage de la politique d’attribution.
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1.1. VEILLER

A SATISFAIRE LES DEMANDES DE LOGEMENT SOCIAL EMANANT DES
MENAGES PRECAIRES
Objectif quantifié et territorialisé d’attribution aux publics prioritaires

La loi Egalité et Citoyenneté du 27 janvier 2017 impose à chaque réservataire de logements sociaux de
consacrer au minimum 25 % des attributions sur son contingent aux ménages prioritaires (voir 1.1.2). La
même obligation s’impose aux bailleurs sociaux sur les logements non réservés. Cet objectif ne peut pas
être ajusté localement.
Les réservataires et organismes HLM présents sur le territoire de Golfe du Morbihan - Vannes agglomération
s’engagent à respecter annuellement cet objectif minimum d’attribution aux ménages prioritaires tout en
veillant à une répartition équilibrée de ces attributions.
Les organismes HLM s’engagent à indiquer le contingent au titre duquel les logements sont attribués sur le
fichier commun de la demande afin de respecter au mieux la mobilisation des différents contingents et en
permettre le suivi.
Lors de la désignation des candidats, les réservataires devront veiller au respect des engagements fixés pour
chaque bailleur et ainsi contribuer à l’atteinte des objectifs fixés par la CIA.
Golfe du Morbihan – Vannes agglomération s’engage à étudier la mise en œuvre effective du contingent de
réservation agglomération en contrepartie des garanties d’emprunt octroyées aux organismes de logements
sociaux afin de favoriser l’accès au logement des ménages les plus précaires (1 er quartile et publics
prioritaires).

Liste et ordonnancement des publics prioritaires sur le territoire de Golfe du
Morbihan – Vannes agglomération
Les demandeurs reconnus prioritaires sont ceux dont le relogement est reconnu urgent et prioritaire dans
le cadre du Droit au Logement Opposable (DALO) et ceux dont la situation correspond à l’une des catégories
de publics prioritaires listées à l’article L441-1 du Code de la Construction et de l’Habitation.
Un ordonnancement des catégories de publics prioritaires est proposé à titre indicatif du fait du taux
important de demandeurs labellisés « public prioritaire » et de la difficulté d’ordonner les propositions
d’attribution en Commission d’Attributions de Logement (CAL). Il est proposé d’identifier les catégories de
publics prioritaires selon quatre groupes par ordre de priorité tel qu’inscrit en page suivante.
Les bailleurs sociaux s’engagent à informer les membres des CAL de l’ordonnancement des publics
prioritaires précisé ci-contre.
Au vu du nombre de situations reconnues DALO ces dernières années sur le territoire de Golfe du Morbihan –
Vannes agglomération, les partenaires estiment qu’elles pourront être traitées par la mobilisation du
contingent préfectoral. Cette position pourra être réexaminée si nécessaire en fonction de l’évolution du
contexte territorial et du nombre de saisines et reconnaissances DALO et des capacités du contingent
préfectoral à répondre aux divers relogements.
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Ordre

Intitulé

Groupe 1

DALO

Affiché le
Type de
Catégorie de Publics prioritaires
ID : 056-200067932-20191017-191017_DEL02-DE
labellisation

DALO

Personnes mariées, vivant maritalement ou liées par un
PACS justifiant de violences au sein du couple ou entre
les partenaires
Personnes engagées dans le parcours de sortie de la
prostitution et d'insertion sociale et professionnelle
Demandes prioritaires liées Personnes victimes de l'une des infractions de traite des
Groupe 2
à la situation de la
êtres humains ou de proxénétisme
personne
Personnes victimes de viol ou d'agression sexuelle à
leur domicile avec injonction d'éloignement
Personnes reprenant une activité après une période de
chômage de longue durée
Personnes en situation de handicap ou familles ayant à
leur charge une personne en situation de handicap
Personnes hébergées ou logées temporairement dans
un établissement ou logement de transition
Personnes dépourvues de logement , y compris celles qui
sont hébergées par des tiers
Personnes menacées d'expulsion sans relogement
Demandes prioritaires liées
Groupe 3
Personnes sortant d'un appartement de coordination
au logement
thérapeuthique
Personnes exposées à des situations d'habitat indigne
Personnes ayant à leur charge un enfant mineur et logées
dans des locaux manifestement suroccupés ou ne

M
A
M
M
M
M
A
A
A
A
M
M
A

présentant pas le caractère d'un logement décent

Groupe 4

Groupe 5

Demandes prioritaires de Personnes mal logées ou défavorisées et personnes
ménages relevant du 1er rencontrant des difficultées particulières de logement
quartile
relevant du 1er quartile
Demandes prioritaires liées Personnes mal logées ou défavorisées et personnes
à un cumul de difficultés rencontrant des difficultées particulières de logement ne
notamment financières relevant pas du 1er quartile

A

A +M

M : Manuelle, A : Automatique

Les ménages relevant du 1er quartile reconnus public prioritaire
Conformément aux orientations du document cadre de la CIL et considérant que la Convention
Intercommunale d’Attribution peut venir préciser, compléter et/ou hiérarchiser les critères de priorité
réglementaires, les ménages du 1er quartile sont reconnus public prioritaire sur le territoire de Golfe
du Morbihan – Vannes agglomération au titre de la catégorie « Personnes mal logées ou défavorisées et
personnes rencontrant des difficultés particulières de logement pour des raisons d’ordre financier ou tenant
à leurs conditions d’existence ou confrontées à un cumul de difficultés financières et de difficulté
d’insertion sociale » (cf groupe 4 du tableau ci-dessus).
Afin d’atteindre l’objectif d’attribution vers les ménages du 1 er quartile (cf p. 10), la prise en compte de
cette reconnaissance prioritaire sur le territoire de la Communauté d’agglomération est importante. Cette
identification passera par une prise en compte de cette situation comme critère de labellisation
automatique sur Imhoweb et par une mise en avant en CAL des situations prioritaires.
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Satisfaction de la demande
Le diagnostic partagé à l’échelle intercommunale a mis en avant la nécessité de travailler collectivement à
la satisfaction jusqu’ici insuffisante de la demande. Une sous-représentation de catégories de ménages
demandeurs parmi les attributaires (1er quartile, typologie, activités, …) est constatée.
Golfe du Morbihan – Vannes agglomération et les signataires de la convention s’engagent à améliorer la
satisfaction de la demande de logement social en assurant une représentation équilibrée de tous les types
de demandes dans les attributions.
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Objectif quantifié d’attribution aux demandeurs de mutation
Les organismes HLM présents sur le territoire de Golfe du Morbihan – Vannes agglomération s’engagent à
consacrer au minimum 25 % des attributions annuelles en faveur des demandes de mutation (inter ou intra
organismes) afin de faciliter les parcours résidentiels et répondre aux évolutions des besoins des locataires
HLM.
Lors de la désignation des candidats, les réservataires devront veiller au respect des engagements fixés pour
chaque bailleur et ainsi contribuer à l’atteinte des objectifs fixés par la CIA.

Engagements complémentaires des organismes HLM
Les organismes HLM présents sur le territoire de Golfe du Morbihan – Vannes agglomération s’engagent, afin
de favoriser les parcours résidentiels de leurs locataires, à :






Promouvoir les parcours vers l’accession sociale à la propriété dans le cadre des politiques locales
de l’habitat ;
Accroître la rotation du parc en libérant les logements inadaptés aux besoins des ménages ;
Inscrire la thématique mutation dans le bilan annuel des attributions ;
Prioriser le traitement des demandes de mutations économiques ou de santé sur le territoire de
Golfe du Morbihan – Vannes agglomération ;
Mener un travail sur les demandes anciennes de mutation sans proposition et le traitement des
mutations en inter-bailleurs.

Engagements de Golfe du Morbihan – Vannes agglomération
Dans le cadre de la mise en œuvre de son Programme Local de l’Habitat 2019 – 2024, Golfe du Morbihan –
Vannes agglomération s’engage à :





Soutenir et favoriser l’accession à la propriété via le PSLA, le financement et l’encadrement du
logement dit abordable ;
Mettre en place un Office Foncier Solidaire comme nouvel outil favorisant l’accession sociale ;
Etudier l’expérimentation d’une bourse d’échange de logement permettant de rendre le demandeur
acteur de sa demande ;
Examiner les possibilités d’auto-réhabilitation accompagnée favorisant la diminution des frais de
réparations locatives, freins à la mutation.

Golfe du Morbihan – Vannes agglomération / Convention Intercommunale d’Attribution

9

Envoyé en préfecture le 18/10/2019

Affiché le 18/10/2019

Reçu en préfecture le 18/10/2019
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2.1. FAVORISER LES
1ER QUARTILE

ATTRIBUTIONS EN

QPV

A DES MENAGES NE RELEVANT PAS DU

Objectif quantifié et territorialisé d’attributions aux ménages ne relevant pas
du 1er quartile en QPV
La loi Egalité et Citoyenneté du 27 janvier 2017 impose de consacrer au minimum 50 % d’attributions, suivies
de baux signés ou non, en Quartiers Prioritaires de la Ville (QPV) à des ménages relevant des quartiles 2, 3
et 4.
Golfe du Morbihan – Vannes agglomération compte 25 % de son parc de logement social situé en QPV (Kercado
et Ménimur sur la ville de Vannes). Cette part du parc est détenue à 99 % par Vannes Golfe Habitat.
Au regard des niveaux actuels (durant les deux dernières années) de propositions faites aux ménages ne
relevant pas du 1er quartile en QPV par Vannes Golfe Habitat, il est proposé de maintenir ce taux actuel
comme objectif d’attribution de la CIA.
L’engagement d’un minimum de 85 % d’attributions (propositions) en QPV aux ménages autres que ceux
relevant du 1er quartile s’applique à l’échelle des deux QPV du territoire :
• Ménimur (Vannes)
• Kercado (Vannes)
Lors de la désignation des candidats, les réservataires devront veiller au respect des engagements fixés pour
chaque bailleur et ainsi contribuer à l’atteinte des objectifs fixés par la CIA.

Veille en termes d’attribution vers les résidences « quasi-QPV » du territoire
Une liste de résidences hors QPV présentant des caractéristiques similaires aux résidences fragiles situées
en QPV sera établie tous les deux ans à partir des données OPS en partenariat avec les organismes HLM et
l’ARO Bretagne. Cette liste s’appuiera sur un indice de précarité et une approche qualitative des bailleurs
(voir « Orienter les attributions à partir du diagnostic de fragilité du parc de logement social »).
Les organismes HLM s’engagent à veiller aux équilibres de peuplement par le biais des attributions et ainsi
privilégier, dans la mesure du possible, l’attribution des logements libérés situés dans ces résidences fragiles
à des ménages ne relevant pas du 1er quartile afin de ne pas poursuivre la paupérisation de ces résidences.
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ER
AUX DEMANDEURS RELEVANT DU 1 QUARTILE

Objectif quantifié et territorialisé d’attribution hors QPV aux ménages du 1er
quartile
La loi Egalité et Citoyenneté du 27 janvier 2017 impose de consacrer au minimum 25 % des attributions
annuelles en dehors de Quartiers Prioritaires de la Ville (QPV) aux demandeurs relevant du 1 er quartile. Le
seuil du 1er quartile est, depuis la loi ELAN, fixé chaque année par arrêté ministériel.
Les organismes HLM s’engagent à :
 Répartir au mieux les attributions à destination des ménages du 1 er quartile dans l’ensemble du
territoire intercommunal hors QPV, afin que chaque commune participe à l’effort de relogement de
ces ménages, tout en veillant à conserver une proximité des transports et des services et en prenant
en compte l’armature territoriale inscrite au SCoT de Golfe du Morbihan – Vannes agglomération.
 Ce que les attributions hors QPV à des ménages du 1er quartile ne participent pas à
l’appauvrissement et au déséquilibre de l’occupation sociale des quartiers et des résidences, et ne
fragilisent pas les ménages par un éloignement des services, des transports et des équipements.
Au regard du diagnostic partagé dans le document cadre, la contribution se veut équivalente entre chaque
bailleur détenant et gérant des logements sociaux sur le territoire de GMVA. Ainsi, chaque organisme HLM
présent sur le territoire de GMVA se voit attribuer un objectif minimum de 25 % d’attributions annuelles,
suivies de baux signés, hors QPV en faveur des ménages relevant du 1er quartile.
Lors de la désignation des candidats, les réservataires devront veiller au respect des engagements fixés pour
chaque bailleur et ainsi contribuer à l’atteinte des objectifs fixés par la CIA.
De plus, la hausse du volume d’attributions de logement à des ménages du 1 er quartile hors QPV ne devra
pas se faire au détriment du bon accompagnement social des ménages.

Leviers de mise en œuvre de l’objectif par les partenaires
Golfe du Morbihan – Vannes agglomération et les signataires de la convention s’engagent à identifier, au
minimum tous les deux ans, les logements à loyer abordable hors QPV en capacité d’accueillir les ménages
les plus précaires. Cette identification s’appuiera sur le diagnostic de fragilité du parc social et sur la
détermination commune d’un loyer abordable à travers l’outil mis en œuvre par le Club Décentralisation et
Habitat.
Les organismes HLM s’engagent à :
 Mobiliser au maximum les logements à loyer abordable qui se libèrent hors QPV en faveur des
ménages du 1er quartile
 Rendre compte quantitativement et qualitativement de cette mobilisation annuellement à la
Communauté d’agglomération ;
 Expérimenter la mise en œuvre une gestion du stock de demandeur du 1 er quartile en mobilisant le
réseau inter-bailleurs, à l’instar du traitement des demandes du contingent préfectoral
 Abaisser le Reste A Vivre (RAV) retenu lors des attributions, dans les cas où cela pourrait favoriser
l’attribution d’un logement à un ménage relevant du 1 er quartile (dans la limite de 10 à 12€ de RAV
par Unité de Consommation au minimum).
Les réservataires s’engagent à proposer au maximum des candidats relevant du 1 er quartile pour tous
logements amenés à se libérer et identifiés comme logement à loyer abordable hors QPV.
La Communauté d’agglomération encourage tout organisme HLM à expérimenter la modulation de loyer en
faveur des ménages les plus précaires à l’instar de ce qui est proposé par l’Etat à travers l’ordonnance du
15 mai 2019 relative à l’expérimentation d’une politique des loyers prenant mieux en compte la capacité
financière des ménages nouveaux entrants du parc social.
Golfe du Morbihan – Vannes agglomération s’engage à développer une communication régulière auprès des
communes de la Communauté d’agglomération portant sur les efforts communs d’accueil des ménages les
plus précaires.
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DE LOGEMENT SOCIAL

A l’échelle du territoire communautaire, les écarts en termes de fragilité entre les secteurs QPV et le reste
du territoire sont très marqués. Cependant, une part du parc, hors QPV, présente des caractéristiques et
des signes de fragilité similaires aux résidences fragiles situées en QPV. L’enjeu d’équilibre territorial
nécessite d’avoir une approche plus fine que celle des quartiers afin de ne pas venir fragiliser une résidence
hors QPV que l’on qualifierait de « quasi-QPV ».
Lors des processus d’attribution, il conviendra d’avoir une vigilance particulière concernant les résidences
étant considérées comme « fragiles ».
Tous les deux ans, à partir des données OPS, l’ensemble des résidences sera noté en fonction d’un indice de
précarité et d’une note qualitative par la Communauté d’agglomération en partenariat avec les organismes
HLM. Cette notation permettra également de suivre l’évolution de l’occupation du parc social sur la durée
de la CIA.
L’indice de précarité prend en compte quatre indicateurs :
• part des occupants ayant des ressources inférieures à 40 % des plafonds PLUS ;
• part des familles monoparentales ;
• part des majeurs chômeurs ;
• part des majeurs sans emploi.
Golfe du Morbihan – Vannes agglomération et les signataires de la convention s’engagent à s’appuyer sur les
résultats du diagnostic de fragilité du parc pour répondre aux objectifs inscrits à la convention afin de veiller
à un équilibre territorial et social de l’occupation du parc social.
Ce diagnostic devra être connu et pris en compte par les Commissions d’Attribution des Logements (CAL).
Les signataires de la convention s’engagent à transmettre aux membres des CAL et aux équipes de gestion
locative les informations portant sur les logements et leur niveau de fragilité et rappeler les objectifs
communs fixés à l’échelle du territoire de Golfe du Morbihan – Vannes agglomération.
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L’équilibre des territoires et les objectifs réglementaires ne pourront pas être atteints uniquement à
travers le levier des attributions. Des actions complémentaires devront accompagner l’atteinte des
objectifs chiffrés. Ainsi collectivement, Golfe du Morbihan – Vannes agglomération et les signataires de la
convention veilleront à :
• Favoriser le développement d’une offre de logements aidés adaptés aux besoins actuels et à la
demande tout en privilégiant la production de logement locatif social à proximité des centralités,
services et transports ;
• Assurer l’adaptation des quartiers et résidences fragilisés par des actions de renouvellement et
diversification de l’offre.
A travers sa politique de l’habitat volontariste et son Programme Local de l’Habitat, Golfe du Morbihan –
Vannes agglomération accompagnera les organismes HLM dans la mise en œuvre d’action en faveur des
orientations portées par le document cadre de la Conférence Intercommunale du Logement.

3.1. DEVELOPPER UNE OFFRE DE LOGEMENT LOCATIF SOCIAL ACCESSIBLE EN DEHORS
DES QUARTIERS PRIORITAIRES DE LA VILLE
Mise en œuvre des actions du Programme Local de l’Habitat 2019 - 2024
Dans le cadre de la mise en œuvre de son Programme Local de l’Habitat 2019 – 2024, Golfe du Morbihan –
Vannes agglomération s’engage à :







Produire des logements sociaux pour répondre aux besoins des ménages :
- en renforçant l’offre sur le cœur d’agglomération ;
- en développant l’offre dans les communes et lieux dotés en services et équipements et
notamment disposant de capacités de déplacement en transport en commun ;
Retenir le principe d’une répartition minimum de 30 % de PLAI par opération ;
Soutenir le logement locatif social via des aides financières à la production locative sociale
différenciées selon le type de logement de manière à favoriser la construction de petits logements
en réponse aux besoins exprimés et développer une offre de grands logements familiaux ;
Abonder les aides financières attribuées aux opérations de renouvellement urbain ou opérations en
PLAI-A/S (adapté/structure) ;
Faire vivre les politiques d’attribution, de loyer et de surloyer définies avec les partenaires ainsi
que les modalités d’intervention de chaque partie (participation financière, cession foncière, …).

Travail partenarial avec les organismes HLM et réservataires
Il est nécessaire d’agir collectivement sur la structure, la localisation et les loyers de l’offre de logement
social à travers le bâti ou encore la programmation afin d’augmenter l’offre de logements accessibles aux
ménages les plus précaires.
A travers le PLH, la Communauté d’agglomération et les bailleurs définiront conjointement les conditions
de production de l’offre nouvelle tant locative qu’en location-accession.
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Ainsi Golfe du Morbihan - Vannes agglomération et les signataires de la convention
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sur :








La mise en œuvre d’une modulation de la part de PLAI-O par opération et selon la localisation de
l’opération, en fonction des besoins des territoires tout en restant dans l’enveloppe globale de PLAIO à l’échelle de la Communauté d’agglomération (30 %) ;
L’adaptation des surfaces de logement permettant d’atteindre des loyers de sortie abordables ;
Les modes de construction permettant une diminution des coûts de construction ;
Le maintien d’une offre de logement à bas loyer en cas de projet de régénération urbaine ou de
vente de logements locatifs sociaux ;
L’intégration d’une part obligatoire de logement à loyer abordable dans toute nouvelle opération ;
Tous autres leviers œuvrant pour le développement d’une offre adaptée à la demande.

Plus globalement, un travail commun d’identification des leviers d’action permettant la production de loyers
minorés sera entrepris au cours de la durée de la convention (offre à loyer minoré et politique des loyers).
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Mise en œuvre des actions du Programme Local de l’Habitat 2019 - 2024
Dans le cadre de la mise en œuvre de son Programme Local de l’Habitat 2019 – 2024, Golfe du Morbihan –
Vannes agglomération s’engage à :





Financer la réhabilitation thermique du parc social ancien ;
Diversifier l’offre de logements en créant une aide au logement en accession abordable et
poursuivant le développement d’une offre en PSLA ;
Soutenir financièrement et si besoin sous forme d’appui technique une étude de définition du projet
de renouvellement urbain de Kercado ;
Poursuivre une politique de soutien et d’accompagnements des copropriétés dont celles situées en
QPV.

Travail partenarial avec les organismes HLM et réservataires
Golfe du Morbihan – Vannes agglomération et les signataires de la convention veilleront à s’interroger sur :




La diversification des publics accueillis en QPV et aux produits à développer ;
Le développement de nouveaux usages ou modes de location sur une part du parc locatif social des
QPV ;
La valorisation des actions positives menées en QPV à travers notamment le Contrat de Ville.

Les projets de régénération urbaine sont à privilégier et à favoriser sur ces quartiers dans l’optique de
diversifier l’offre de logement et capter une nouvelle demande.
L’association de l’ensemble des partenaires et notamment des organismes HLM présents dans la
Communauté d’agglomération aux réflexions portant sur l’attractivité et l’adaptation du parc ancien est
nécessaire considérant que le parc de logements sociaux de la Communauté d’agglomération est un héritage
commun.
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4.1. ANIMATION ET
D’ATTRIBUTION

PILOTAGE

DE

LA

CONVENTION

INTERCOMMUNALE

Le rôle et les instances de la Conférence Intercommunale du Logement
La Conférence Intercommunale du Logement est l’instance de pilotage de l’ensemble des documents relatifs
aux attributions et demandes de logements sociaux à l’échelle de la Communauté d’agglomération. La CIL :
 Elabore le document cadre fixant les orientations stratégiques sur les attributions à l’échelle de
Golfe du Morbihan – Vannes agglomération ;
 Emet un avis et est associée à l’élaboration et au suivi de la mise en œuvre de la CIA ;
 Emet un avis et est associée à l’élaboration et au suivi de la mise en œuvre du Plan Partenarial de
Gestion de la Demande de Logement Social et d’Information du Demandeur (PPGDLSID).
La Conférence Intercommunale du Logement de Golfe du Morbihan – Vannes agglomération a été installée
le 27 juin 2018 et est co-présidée par le Préfet du Morbihan et le Président de la Communauté
d’agglomération Golfe du Morbihan – Vannes agglomération.
Son règlement intérieur prévoit que la CIL se réunisse en séance plénière au minimum une fois par an. Elle
constitue l’instance au sein de laquelle les orientations en matière d’attribution sont validées et les bilans
annuels présentés.
En dehors de la séance plénière, le fonctionnement de la CIL repose sur :
 Des groupes de travail thématiques, réunis à l’initiative de la séance plénière de la CIL ;
 Un comité de suivi se réunissant en amont des CIL, chargé d’organiser les travaux de la CIL et de
produire les supports de présentation.

La création d’une commission de coordination
La Convention Intercommunale d’Attribution (CIA) doit prévoir la création d’une commission de coordination.
La loi ELAN du 23 novembre 2018 est venue préciser le rôle de cette commission. Elle a vocation à assurer
le suivi et l’évaluation de la CIA.
Cette commission aura pour mission :
 De coordonner la mise en œuvre de la Convention Intercommunale d’Attribution ;
 D’assurer le suivi et l’évaluation de la Convention Intercommunale d’Attribution ;
 D’être lieu d’échange de pratiques entre acteurs de l’attribution de logements sociaux ;
 D’examiner la situation des demandeurs du 1er quartile et des personnes reconnues public prioritaire
au regard des objectifs d’attribution inscrits à la présente convention.
Par ailleurs, sans se substituer aux décisions des commissions d’attribution prévues à l’article L. 441-2 du
CCH, elle peut examiner certains dossiers de demandeurs de logement social concernés par la CIA et émettre
un avis sur l’opportunité de présenter les dossiers présentés par les réservataires en Commission
d’Attribution de Logements (CAL).
Afin de ne pas démultiplier les instances de suivi des demandeurs, les missions de la commission de
coordination seront intégrées aux missions du comité de suivi de la CIL. Chaque année, la séance plénière
de la CIL composée des membres devant siéger à la commission de coordination valideront et évalueront les
missions de la commission de coordination afin de déléguer ces missions au comité de suivi de la CIL.
La commission devra se doter d’un règlement intérieur.
Cette commission pourra inviter en fonction des situations toute personne qualifiée.
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La loi Egalité et Citoyenneté du 27 janvier 2017 a prévu la mise en place d’une commission QPV dans chaque
quartier prioritaire de la politique de la ville. La loi ELAN du 23 novembre 2018 a maintenu cette commission
en précisant qu’elle soit réunie uniquement à la demande du maire de la commune sur le territoire de
laquelle se trouve le quartier prioritaire.
Cette commission est composée des bailleurs sociaux, des réservataires, du maire et du président de
l'établissement public de coopération intercommunale, ou de leurs représentants. Elle est chargée de
désigner, d'un commun accord, les candidats pour l'attribution des logements disponibles.
Etant donné que le territoire de Golfe du Morbihan – Vannes agglomération est doté de deux QPV que sont
Kercado et Ménimur situés sur la ville de Vannes, la commission QPV sera réunie uniquement sur demande
du maire de Vannes.

Coopération partenariale dans la gestion des attributions de logement social
Afin de promouvoir une politique coordonnée en matière d’attribution des logements sociaux, la coopération
partenariale entre acteurs du logement social est indispensable.
Des échanges partenariaux seront développés entre :


Golfe du Morbihan – Vannes agglomération et l’Etat dans le cadre du co-pilotage de la Conférence
Intercommunale du Logement et du suivi des objectifs inscrits à la Convention Intercommunale
d’Attribution ;



Golfe du Morbihan – Vannes agglomération et les organismes de logement social dans le cadre du
suivi du fichier de la demande locative sociale, de l’activité des commissions d’attributions de
logement, du suivi et bilan annuel du relogement des ménages du 1 er quartile et public prioritaire
et du développement d’une offre locative sociale adaptée aux besoins du territoire ;



Golfe du Morbihan – Vannes agglomération et les membres des commissions d’attributions de
logement des organismes de logement social et Golfe du Morbihan – Vannes agglomération et ses
communes membres en vue de partager les orientations inscrites au document cadre de la CIL et
les objectifs inscrits à la Convention Intercommunale d’Attribution en termes de relogement ;



Golfe du Morbihan – Vannes agglomération et Action Logement Services dans le cadre du suivi à
l’échelle intercommunale des mesures accordées par Action Logement Services et du suivi du
relogement des publics prioritaires sur le contingent Action Logement.
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Durée, bilan et évolution de la CIA
La présente convention valant Convention Intercommunale d’Attribution (article L441-1-5 du CCH) est
conclue pour une durée de 6 ans à compter de la date de signature.
Elle pourra être actualisée annuellement par voie d’avenant.
Un bilan de la présente convention sera établi chaque année et validé en séance plénière de la Conférence
Intercommunale du Logement. Au regard des résultats obtenus, la CIL pourra choisir de réviser les objectifs
d’attribution par voie d’avenant.

Suivi et évaluation des objectifs de la convention
Le bilan annuel présenté en séance plénière de la CIL portera sur les objectifs d’attributions définis par la
loi Egalité et Citoyenneté du 27 janvier 2017 :





Atteinte des objectifs de relogement des ménages du 1 er quartile : global, par secteurs
géographiques et par bailleurs ;
Atteinte des objectifs de proposition de logements en QPV aux ménages du 2ème, 3ème et 4ème
quartile : global, par QPV, par quartiles et par bailleurs ;
Relogement des publics prioritaires : global, par bailleurs et réservataires ;
Actions des bailleurs et partenaires pour l’équilibre territorial.

En complément, les différents échanges entre partenaires ont permis d’identifier un besoin en analyses
qualitatives et/ou quantitatives permettant, soit de mieux répondre aux objectifs de la convention, soit
d’améliorer la connaissance partagée du parc social et des attributions sur le territoire intercommunal afin
d’ajuster ou faire évoluer les objectifs et engagements tout au long de la durée de la convention.
Ainsi, Golfe du Morbihan – Vannes agglomération et les signataires de la convention s’engagent à :
 Analyser qualitativement les demandes de mutation (raisons, refus, propositions, freins, …) et
préciser les critères « santé » des demandes de mutation ;
 Analyser annuellement les attributions sur la Communauté d’agglomération en détaillant un
maximum d’indicateurs (secteurs géographiques, loyer, quartile, public prioritaire, contingent,
reste à vivre, bien proposé,…) ;
 Suivre les labellisations de public prioritaire et les contingents d’imputation ;
 Analyser quantitativement et qualitativement les refus d’attribution.
A noter que le travail partenarial mené dans le cadre de la Conférence Intercommunale du Logement et
exposé dans cette convention se veut progressif. La mise en œuvre des actions, hormis les objectifs
d’attribution, sera progressive. Un calendrier de mise en œuvre sur la période couvrant la convention 20202025 devra être établi.

Un observatoire du logement social au service de la mise en œuvre de la CIA
L’ADIL, en tant qu’observatoire de l’habitat, édite chaque année un état des lieux du logement social dans
la Communauté d’agglomération en s’intéressant notamment aux évolutions et caractéristiques de la
demande et de l’offre de logement social.
Eu égard aux enjeux de mixité sociale et d’équilibre territorial et aux objectifs d’attribution inscrits à la
présente convention, le développement de l’observatoire du logement social à travers le prisme des
attributions et de l’occupation du parc social est à envisager par Golfe du Morbihan – Vannes agglomération
et les signataires de la convention en lien également avec l’ADIL, le Creha Ouest et l’ARO HLM Bretagne.
Les bases de données suivantes alimenteront l’observatoire :
- Les données d’Occupation du Parc Social (OPS) transmises par l’ARO HLM Bretagne et le portail de
cartographie de l'occupation du parc social accessible par Internet ;
- Les données du Répertoire du Parc Locatif Social (RPLS) transmises par l’Etat ;
- Les données du Fichier commun de la demande locative sociale transmises par le Creha Ouest.
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Les signataires de la Convention Intercommunale d’Attribution s’engagent à respecter l’ensemble des
engagements et objectifs inscrits à cette présente convention.
Golfe du Morbihan – Vannes agglomération s’engage à :
 Assurer le pilotage, le suivi et l’animation de la convention ;
Les organismes de logements sociaux s’engagent à :
 Prendre en compte et respecter les engagements et objectifs d’attribution fixés par la présente
convention ;
 Contribuer aux travaux et études inscrits à la convention ;
 Participer au suivi et à l’animation de la convention ;
 Transmettre à la Communauté d’agglomération les informations nécessaires à la réalisation du suivi
des objectifs ;
 Améliorer le suivi du public prioritaire à travers l’utilisation du fichier commun de la demande.
L’Etat s’engage à :
 Contribuer au pilotage, suivi et animation de la convention ;
 Veiller au respect des engagements et objectifs d’attribution fixés par la convention lors
d’attributions relevant du contingent préfectoral.
Action Logement s’engage à :
 Prendre en compte et respecter les engagements et objectifs d’attribution fixés par la présente
convention pour l’attribution des logements relevant de leur contingent ;
 Contribuer aux travaux et participer au suivi de la convention.
Tout nouvel organisme de logement social s’implantant sur le territoire de Golfe du Morbihan – Vannes
agglomération ou tout nouveau réservataire devra respecter les engagements et objectifs d’attribution
inscrits à la convention.
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Préambule
La réforme de la politique des attributions a été initiée en 2014 par la loi pour l’Accès à un Urbanisme
Rénovée (ALUR) et renforcée en 2017 par la loi relative à l’égalité et à la citoyenneté. Elle place les
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) dotés d’un PLH et d’un ou plusieurs
Quartiers Prioritaires de la Ville (QPV) en tant que pilotes de l’élaboration d’une politique
d’attributions des logements sociaux à l’échelle intercommunale à travers la Conférence
Intercommunale du Logement. Golfe du Morbihan – Vannes agglomération est concernée par cette
réforme.
Ainsi, la Conférence Intercommunale du Logement (CIL) de Golfe du Morbihan – Vannes agglomération
a été créé le 24 septembre 2015 par délibération communautaire et s’est tenue pour la première fois
le 27 juin 2018. Pour rappel, elle est coprésidée par le Président de l’agglomération et le Préfet de
département. Elle réunit les collectivités territoriales (les 34 communes de Golfe du Morbihan –
Vannes agglomération, le Conseil Départemental du Morbihan) et les acteurs de l’habitat (bailleurs
sociaux, Action Logement, associations et représentants des usagers …). La CIL constitue une véritable
instance de concertation et de pilotage en matière de logement social.
La loi, à travers la CIL, impose aux EPCI de mettre en place :
- Un document-cadre relatif aux orientations en matière d’attribution de logements sociaux ;
- Une Convention Intercommunale d’Attribution (CIA), document contractuel portant sur les
engagements chiffrés et territorialisés des principaux acteurs en matière d’attribution de
logements sociaux correspondant à la déclinaison opérationnelle des orientations fixées au
document-cadre ;
- Un Plan Partenarial de Gestion de la Demande de Logement Social et d’Information des
Demandeurs (PPGDLSID).

Ce document constitue le document-cadre de la politique intercommunale d’attribution de logements
sociaux à l’échelle de Golfe du Morbihan – Vannes agglomération.
La loi relative à l’égalité et à la citoyenneté de 2017 affirmant un double objectif de mixité sociale
et d’équilibre territorial, dans le respect du droit au logement, fixe des objectifs obligatoires pour le
territoire de Golfe du Morbihan – Vannes agglomération :
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-

-

Consacrer annuellement au minimum 25 % des attributions, suivies de baux signés, de
logements situés en dehors des QPV aux demandeurs appartenant au 1 er quartile dont le
niveau de ressources par unité de consommation est inférieur à un montant fixé annuellement
par arrêté ministériel (7 453€ annuel par unité de consommation sur Golfe du Morbihan Vannes agglomération en 2018) ;
Consacrer au minimum 50 % des attributions annuelles de logements situés en QPV à des
demandeurs autres que ceux appartenant au 1er quartile;
Les réservataires et bailleurs sociaux ont obligation de consacrer au minimum 25 % de leurs
attributions annuelles en faveur des publics prioritaires (art L441-1 du Code de la Construction
et de l’Habitation).

Les orientations inscrites à ce document-cadre font suite à un travail de concertation entre les acteurs
de l’habitat social mis en place dans le cadre de la Conférence Intercommunale du Logement à travers
l’installation de cinq groupes de travail thématiques qui avaient pour rôle d’alimenter ce document
en vue de son adoption en séance plénière de la Conférence Intercommunale du Logement. Les trois
collèges constituant la Conférence Intercommunale du Logement étaient représentés
systématiquement au sein des groupes de travail.
Calendrier d’élaboration du Document-Cadre :
Etapes

J

Installation de la Conférence Intercommunale du Logement et
27
création des cinq groupes de travail thématiques
Gestion de la demande locative sociale et
Groupes de
information des demandeurs
travail
Publics Prioritaires
thématiques
Analyse de l'offre de logement social
Instances de la Attribution du parc social au regard des objectifs
CIL
de mixité et d'équilibre territorial
Politique de la Ville dans les quartiers

2018
J A S O N D J

2019
F M A M J

J A S

25 15
6
20
17
7 21
28

Rédaction du document-cadre
Adoption du document-cadre en CIL plénière
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I. Diagnostic sur le parc locatif social
de Golfe du Morbihan – Vannes
agglomération
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1. ETAT DU PARC DE LOGEMENT LOCATIF SOCIAL
1.1.

10 546 logements appartenant aux bailleurs sociaux

Le parc des bailleurs sociaux de Golfe du Morbihan – Vannes agglomération comprend environ 10 600
logements au 01/01/2018 (Source : SOeS RPLS 2018). Lorsque sont ajoutés les logements privés
conventionnés et les places en hébergement ou en foyers, on compte plus de 12 350 logements locatifs
sociaux soit 15,3 % des résidences principales (Source : Inventaire SRU 2018)
57 % de ces logements sont situés à Vannes, commune qui regroupe 6 000 logements sociaux des
organismes HLM et 6 845 logements dits « SRU » représentant 23,6 % des résidences principales.
80 % de ces logements sont situés dans le « Cœur d’agglo » (Communes de Vannes, Saint-Avé, Séné,
Theix-Noyalo, Ploeren, Plescop, Arradon).
Les Quartiers Prioritaires de la Ville (QPV) de Ménimur et Kercado situés à Vannes concentrent 2 542
logements locatifs sociaux gérés à 99 % par Vannes Golfe Habitat (soit 24 % du parc total de logement
locatif social familial de la communauté d’agglomération)

1.2.

74% du parc appartenant à Vannes Golfe Habitat

Sur le territoire de Golfe du Morbihan Vannes agglomération, l’office public de l’habitat
communautaire, Vannes Golfe Habitat, est propriétaire de 74 % du parc de logement locatif familial.
Le deuxième office public de l’habitat présent sur le territoire, Bretagne Sud Habitat en détient 18 %.
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1.3.

Un manque de petit logements sur l’ensemble du territoire et plus
particulièrement dans le Cœur d’agglo

Le parc est composé d’une majorité de logements « familiaux » : 71 % de T3 et +. Les petits logements
sont en petit nombre : 437 T1 et 2 586 T2.
De plus, la typologie de logements sociaux construits depuis 2006 propose d’abord du T3. Les petits
logements (T1) sont en général déjà affectés à des opérations spécifiques. Or, 46 % des demandeurs
de logement social en 2018 étaient des personnes seules.
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La majorité du parc de logement locatif social est proposé en habitat collectif (86 % du parc en habitat
collectif contre 14 % du parc en habitat individuel).

1.4.

Faible stock de logements à loyer abordable sur la communauté
d’agglomération
Les logements sociaux aux loyers les
plus bas sont ceux financés avant
1977 (HLM/O) or 64 % de ce parc se
situe en secteur QPV (Ménimur et
Kercado).
Les loyers les plus bas sont constatés
prioritairement dans les QPV et au
sein de résidences anciennes
identifiées comme étant fragiles.
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2. LA DEMANDE LOCATIVE SOCIALE (DONNEES 2019)
2.1.

11 % de demandeurs de logement social supplémentaire par an

En 2 ans, la demande locative sociale s’est accrue sur le territoire de Golfe du Morbihan – Vannes
agglomération (900 demandeurs en plus sur deux ans).
Le profil de la demande correspond en partie à celui des « emménagés récents » avec une part
importante de personnes seules (47%) et de ménages ayant un très faible revenu par unité de
consommation. Cette évolution est du également à une augmentation du nombre de demandes non
renouvelées qui sont des demandes d’opportunité liées aux livraisons des bailleurs.

2.2.

37 % de demandes internes (mutations)

On observe un taux élevé et régulier des demandes de mutation : 37 % des demandes de logement
social sur le territoire de GMVA au 1er janvier 2019. Cette demande vient peser sur la gestion des
attributions. Les délais de réponse pour ces demandes sont plus longs.
Plusieurs hypothèses sont émises :
 Des logements devenant inadaptés à une nouvelle composition familiale ;
 Un désir d’accéder au parc récent ;
 Un souhait d’accéder à un logement pavillonaire.

2.3.

2/3 des demandes datent moins d’un an

L’ancienneté moyenne des demandes en cours est de 15 mois mais la moitié des demandeurs a
enregistré sa demande depuis moins de 9 mois.
Au 1er janvier 2019, les délais d’ancienneté sont plus longs lorsqu’il s’agit de demandes de mutation :
 Délai moyen constaté : 19 mois contre 12 mois pour les demandes externes
 Délai médian constaté : 11 mois contre 8 mois pour les demandes externes
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2.4.

54 % des demandeurs citent Vannes comme premier choix dans leur
demande

54 % des demandeurs citent la commune de Vannes en premier choix. Mais la pression exercée à
Vannes est relativement faible en comparaison à d’autres communes : 0,39 demandes en cours par
logement social existant sur la commune de Vannes contre 0,78 pour Sarzeau, 0,74 pour Arradon et
0,61 pour Grand-Champ.
Les communes les plus demandées sont celles du Cœur d’agglo ainsi que celles constituant les 3 pôles
d’appui (Elven, Sarzeau, Grand-Champ).

2.5.

Profil des demandeurs

Le nombre de personnes seules et de familles mono-parentales est élevé :
- 47 % des demandeurs sont des personnes seules ;
- 30 % sont des familles mono-parentales.
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Les taux de chômeurs et d’inactifs (hors retraités) sont élevés puisque ces ménages représentent 42 %
des demandeurs.

Activité du demandeur au 01/01/2019
(Source : FDLS 56)
% des demandeurs

30%

26%

25%
20%
15%

21%

21%

14%

13%

10%
5%
0%
CDD, stage,
intérim

CDI

Chômage

Autre
(minima
sociaux)

En retraite

Activité du demandeur

88 % des demandeurs sont situés sous les barèmes de revenus de plafond PLUS mais il faut noter que
51 % des demandeurs ont des revenus inférieurs à 40 % des plafonds PLUS* et 67 % des demandeurs
ont des ressources inférieures au plafond PLAI.
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3. LES ATTRIBUTIONS DANS LE PARC LOCATIF SOCIAL EN 2018
3.1.

Attributions et pression locative

1 202 logements ont été attribués en 2018 sur l’ensemble du territoire de GMVA contre 1 263 en 2017.
En 2018, 52 % des attributions ont été effectuées dans la commune de Vannes. Au regard du nombre
de demandeurs présents sur le territoire de Golfe du Morbihan – Vannes agglomération, on compte
3,6 demandes pour 1 attribution.
Les demandes de T1 et T2 sont insuffisamment satisfaites, au contraire des demandes en T3 et T4.
Les chiffres mettent en évidence deux phénomènes :
- Une sous-représentation des demandeurs sollicitant un petit logement dans les
attributions du fait d’un manque de logement de petite taille et d’une rotation moindre
de ces petits logements ;
- Un reclassement des typologies de logement : une personne seule se voit attribuer un T3,
un couple un T4 et une famille un T5 ou T6.

25 % des attributions sont des mutations, ce qui traduit une sous-représentation des demandes de
mutations lors des attributions avec un délai d’attente médian de 8 mois contre 5 pour l’ensemble
des demandes satisfaites (pour rappel, 37 % des demandes sont des demandes internes).

3.2.

Profil des ménages attributaires

La répartition des attributaires selon la composition des ménages est assez proche de celle des
demandeurs avec néanmoins une sous-représentation des personnes seules (- 9 points) et une surreprésentation des familles monoparentales (+ 7 points).
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La répartition des attributaires selon les activités des demandeurs marque, quant à elle des distorsions
notables. On observe une sur-représentation des demandeurs en CDI (+ 13,5 points), des demandeurs
en CDD, stage, intérim (+ 3,9 points) et, à l’inverse, une sous-représentation des ménages les plus en
difficulté avec les demandeurs chômeurs (- 6,4 points), les demandeurs percevant des minima sociaux
(- 5,5 points) et les retraités (- 6,1 points). Par ailleurs, le logement social ne constitue pas un moyen
d’accès au logement privilégié par les étudiants ou les apprentis habitant dans la communauté
d’agglomération.

Les ressources des ménages sont le plus souvent très précaires. Cependant la répartition des
attributaires n’est pas identique à la répartition des demandeurs au regard de leurs ressources. Les
demandeurs ayant des revenus inférieurs à 20 % des plafonds PLUS sont sous-représentés et, a
contrario, les demandeurs ayant des revenus compris entre 60 et 100 % des plafonds PLUS sont surreprésentés.
13
Document-cadre de la Conférence Intercommunale du Logement de Golfe du Morbihan – Vannes agglomération

Envoyé en préfecture le 18/10/2019

Affiché le 18/10/2019

Reçu en préfecture le 18/10/2019
Affiché le
ID : 056-200067932-20191017-191017_DEL02-DE

D’ailleurs, seulement 10 % des attributions concernent des demandeurs du 1 er quartile, autrement
dit des 25 % des demandeurs les plus pauvres.
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1. GARANTIR L’ACCES AU LOGEMENT SOCIAL POUR TOUS LES
PUBLICS ELIGIBLES
1.1.

Veiller à satisfaire les demandes de logement social émanant des
ménages précaires

En 2018, les attributions répondaient insuffisamment à la demande des ménages à faibles ressources.
Les demandeurs du 1er quartile équivalent à 25 % de la demande au 1er janvier 2018 représentaient
seulement 10 % des attributaires 2018 hors et en Quartiers Prioritaires de la Ville. Ce taux descend
à 9 % hors QPV. En complément, nous observons également une sous-représentation des ménages
isolés et des personnes en situation de chômage dans les demandes satisfaites.
La loi Egalité et Citoyenneté a redéfini et élargi la liste des publics prioritaires aux publics reconnus
DALO et les publics tels qu’ils sont inscrits à l’article L441-1 du Code de la Construction et de
l’Habitation (CCH). A la suite de ces nouvelles dispositions, le fichier départemental de la demande
locative sociale a été mis à jour par le gestionnaire Creha Ouest en concertation avec les partenaires
locaux. A compter du 7 décembre 2018, une nouvelle labellisation a été mise en œuvre sur le fichier
départemental. Un suivi et une vigilance sur l’usage de cette nouvelle labellisation devront être mis
en place afin d’assurer la satisfaction des demandes des publics prioritaires. Une attention
particulière doit ainsi être portée aux catégories de ménages dits prioritaires en les accompagnant
vers l’accès au logement.
Cette orientation s’inscrit dans un contexte où le parc de logement social de l’agglomération offre
peu de potentialité à satisfaire cette demande ce qui induit la nécessité de travailler en parallèle
sur l’offre (orientation 3).

Les objectifs identifiés :
•

Consacrer 25 % minimum des attributions annuelles du contingent des réservataires et
bailleurs sociaux en faveur des ménages prioritaires (DALO, L441-1 du CCH) en complément
du contingent préfectoral (30 % des logements de chaque organisme dont au plus 5% au
bénéfice des agents civils et militaires de l’Etat) ;

•

Favoriser les attributions aux ménages les plus précaires en comptabilisant les ménages du
1er quartile comme public prioritaire sur le territoire de Golfe du Morbihan - Vannes
agglomération au titre de la catégorie « Personnes mal logées ou défavorisées et personnes
rencontrant des difficultés particulières de logement pour des raisons financières ou tenant à leurs
conditions d’existence ou avec un cumul de difficultés financières et de difficultés d’insertion » ;

•

Tendre vers une satisfaction de la demande représentative des demandeurs en attente afin
de garantir un niveau de satisfaction de chaque catégorie des ménages demandeurs de
logement et d’assurer une égalité de traitement de tous les demandeurs ;

Les axes de travail à développer :
•

Améliorer le suivi des publics prioritaires ;

•

Ordonnancer les publics prioritaires afin de veiller à la satisfaction des personnes les plus en
difficultés pour accéder au logement ;

•

Mobiliser le réseau inter-bailleur dans la gestion des demandes des ménages relevant du 1 er
quartile ;

•

Étudier la mise en œuvre du contingent de réservation au profit de Golfe du Morbihan – Vannes
agglomération en contrepartie des garanties d’emprunt octroyées ;

•

Établir un bilan annuel territorialisé des attributions par public accompagné, le cas échéant,
avec propositions d’évolutions pour l’atteinte des objectifs.
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1.2.

Favoriser les parcours résidentiels des ménages

Les mutations internes constituent une part importante de la demande de logement social sur le
territoire de Golfe du Morbihan – Vannes agglomération. En effet, 37 % des demandeurs (FDLS 56 –
2018) sont déjà locataires du parc public. En 2018, 25 % des attributions effectuées étaient en faveur
des demandes internes.
Concernant les profils des demandes internes, nous observons qu’ils sont plus âgés, qu’il y a
davantage de famille mais que le niveau de revenus et les situations professionnelles sont équivalents
à la demande externe. Les motifs principaux de demande de mutation concernent la taille du
logement (les ménages cherchant généralement un plus grand logement), les problèmes
d’environnement ou de voisinage ou encore les raisons de santé.
La prise en compte des souhaits de mobilité est un élément déterminant d’un parcours résidentiel
positif des ménages. La satisfaction des demandes de mutation permet de lutter contre le sentiment
de captivité des locataires et peut être un outil d’optimisation de l’occupation des logements
sociaux.

Les objectifs identifiés :
•

Maintenir un minimum de 25 % d’attributions en faveur des demandes internes afin de faciliter
les parcours résidentiels en répondant aux évolutions des besoins des locataires (évolution de
la composition familiale, des revenus, de l’état de santé, …) et accroître la rotation du parc
en libérant les logements ;

•

Prioriser le traitement des demandes de mutations économiques ou de santé sur le territoire
de Golfe du Morbihan – Vannes agglomération ;

•

Favoriser le traitement des mutations en inter-bailleurs ;

•

Conforter l’approche pédagogique envers le locataire du parc public pour les accompagner
dans leur parcours de vie ;

•

Poursuivre l’accompagnement des ménages souhaitant sortir du parc social.

Les axes de travail à développer :
•

Continuer à développer une offre en accession sociale à la propriété notamment via le produit
PSLA ou à l’avenir via un Office Foncier Solidaire ;

•

Expérimenter un dispositif innovant favorisant les mutations : la bourse d’échange de
logement à l’échelle inter-bailleurs permettant de rendre le demandeur acteur de sa
demande ;

•

Préciser les critères s’appuyant sur des raisons de santé ;

•

Analyser plus finement la demande de mutations sur le territoire de Golfe du Morbihan –
Vannes agglomération afin d’améliorer la connaissance partagée ;

•

Travailler sur les demandes anciennes sans propositions ;

•

Travailler sur l’offre de logement (typologie, loyer) pour une redistribution des logements
plus aisée.
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2. CONTRIBUER AUX EQUILIBRES SOCIAUX ET TERRITORIAUX A
TRAVERS LA POLITIQUE D’ATTRIBUTION DES LOGEMENTS
SOCIAUX
2.1.

Favoriser les attributions en QPV à des ménages hors du 1er quartile

La loi relative à l’Egalité et à la Citoyenneté de 2017 prévoit un taux minimum de 50% d’attributions,
suivies ou non de baux signés, en QPV à des ménages relevant des quartiles 2, 3 et 4. Une instruction
du Gouvernement du 14 mai 2018 relative aux orientations en matière d’attributions de logements
sociaux situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville est venue préciser cet
objectif : ne pourra être approuvé un taux inférieur au pourcentage déjà constaté dans ces quartiers
au moment de l’élaboration des orientations de la CIL.
Le parc de logement locatif social situé en Quartiers Prioritaires de la Ville (Ménimur et Kercado)
est détenu à 99% par Vannes Golfe Habitat.
En 2018, 430 propositions ont été faites en QPV à des ménages relevant des quartiles 2, 3 et 4
représentant 88% des propositions totales en QPV. Seulement 156 attributions effectives ont été
dénombrées représentant 85% des attributions et un taux de refus autour de 55% sur Ménimur et de
74% sur le quartier de Kercado malgré l’investissement des équipes de Vannes Golfe Habitat
notamment au regard de l’équilibre de peuplement de ses résidences. Ce constat est partagé : les
demandeurs des trois derniers quartiles rejettent les quartiers QPV et la vacance s’accroît.
L’attribution des logements sur ces quartiers est parasitée essentiellement par le trafic de drogue
et l’image négative véhiculée par la presse. Le quartier de Kercado est plus fortement stigmatisé et
rejeté par les demandeurs.
La politique intercommunale d’attributions ne peut être le seul levier à envisager pour reconquérir
ces quartiers. Le développement d’une stratégie globale, multi partenariale et diversifiée de par ces
approches (attributions, étude urbaine, interventions opérationnelles, …) apparaît nécessaire.

Les objectifs identifiés :
•

Consacrer au minimum 85 % des attributions (propositions) à des demandeurs autres que ceux
appartenant au 1er quartile ;

•

Veiller à ne pas systématiser les attributions (propositions) uniquement à des ménages du
2ème quartile ;

•

Étendre cet objectif de propositions aux résidences hors QPV présentant des caractéristiques
similaires en termes d’occupation sociale et de fragilité aux résidences situées en QPV afin
de ne pas stigmatiser d’autres quartiers ou résidences ;

Les axes de travail à développer :
•

Réfléchir à la redistribution de logements pour répondre à la demande en cours considérant
l’inadéquation trop importante entre l’offre existante et la demande de logement ;

•

Identifier les résidences présentant des caractéristiques similaires aux résidences en voie de
paupérisation et de déséquilibre de peuplement hors QPV à l’aide d’un indice de précarité et
d’une approche qualitative des bailleurs ;
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2.2.

Permettre l'accès à l’ensemble du parc de logement social aux
demandeurs les plus précaires (1er quartile)

La loi relative à l’égalité et à la citoyenneté impose, aux EPCI concernés par la réforme des
attributions, l’obligation de consacrer au moins 25 % des attributions annuelles effectives de
logements situés en dehors des Quartiers Prioritaires de la Ville (QPV) aux demandeurs du 1er
quartile. En 2018, le seuil de ressources correspondant au 1 er quartile s’élevait à 7 453€ par an et
par unité de consommation. Ce seuil est fixé annuellement par arrêté ministériel à l’échelle de
l’agglomération et sur la base des données concernant la demande de logement social de l’année
précédente. 25 % des demandeurs du territoire ont des ressources inférieures à ce seuil.
En 2018, seules 9 % des attributions en dehors de QPV ont été réalisées au profit des ménages du 1 er
quartile. Dans une logique de réduction des déséquilibres territoriaux et de mixité sociale à travers
l’accueil des populations dans leur diversité sur l’ensemble du territoire, l’accueil des ménages les
plus précaires doit être renforcé en dehors des QPV.
A ce jour, toutefois, en veillant aux équilibres sociaux et en prenant compte du taux de rotation, la
part de logement à loyer abordable disponible à la relocation est faible. Un effort collectif porté
par les bailleurs et l’agglomération est nécessaire pour mobiliser un maximum ce parc hors QPV en
faveur des ménages du 1er quartile. En complément, le développement de l’offre à loyer abordable
devra être renforcé (cf orientation suivante).

Les objectifs identifiés :
•

Consacrer au minimum 25 % des attributions annuelles, suivies de baux signés, de logements
situés hors QPV aux ménages du 1 er quartile ;

•

Assurer un équilibre de peuplement à la résidence ;

•

Partager l’accueil des ménages du 1 er quartile par l’ensemble des communes tout en
concentrant les efforts d’accueil sur les communes du cœur d’agglo et les pôles d’appui de
l’agglomération tels qu’ils sont définis au SCoT;

•

Mobiliser l’offre à loyer abordable hors QPV en faveur des ménages du 1 er quartile sans
fragiliser l’équilibre de peuplement des résidences ;

•

Développer une offre de logement à loyer abordable, hors QPV, pour atteindre les objectifs
de relogement des ménages du 1er quartile

Les axes de travail à développer :
•

Gérer le stock des demandes des ménages du 1er quartile en inter-bailleurs à l’échelle de
l’agglomération ;

•

Identifier les logements à loyer abordable sur le territoire au sein de résidences en capacité
d’accueillir ne présentant pas de caractéristiques similaires aux résidences situées en QPV ;

•

Engager les bailleurs à rendre compte de la mobilisation du parc à loyer abordable en faveur
des ménages relevant du 1 er quartile et des éventuelles difficultés constatées ;

•

Développer une communication forte auprès des communes sur l’accueil des ménages
relevant du 1er quartile ;

•

Envisager la mise en place effective du contingent de réservation obtenu en contrepartie
des garanties d’emprunt octroyées par l’agglomération.
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3. POURSUIVRE LE DEVELOPPEMENT ET LA MOBILISATION D’UNE
OFFRE LOCATIVE SOCIALE EN ADEQUATION AVEC LA DEMANDE
3.1.

Développer une offre de logement accessible en dehors des Quartiers
Prioritaires de la Ville

Le territoire de Golfe du Morbihan – Vannes agglomération compte plus de 12 000 logements locatifs
sociaux dont 75% hors QPV et plus de 80% en cœur d’agglo (Vannes, Theix-Noyalo, Ploeren, Séné,
Plescop, Saint-Avé, Arradon). Les logements à loyer abordable sont concentrés sur la Ville de Vannes
et majoritairement en secteur QPV (Ménimur et Kercado) du fait de l’ancienneté du parc et de son
caractère collectif :
-

Parc construit principalement entre 1950 et 1989 sur Vannes et après 2000 sur le reste du
territoire de l’agglomération ;
Moyenne des loyers observés en QPV : 4.2€/m² de SH contre 5.6€/m² de SH hors QPV.

En complément, la répartition de l’offre par typologie au regard de la demande (pour rappel, 50%
de personnes seules) n’est pas satisfaisante. Un manque de petits logements, notamment en cœur
d’agglo, est constaté avec seulement 28% de T1 et T2 sur l’ensemble du parc. De fait, un reclassement
est opéré lors des attributions impactant la charge locative pour les demandeurs les plus précaires
(un T2 pour une personne seule, un T3 pour un couple, …)
A ce jour, l’offre proposée sur le territoire de l’agglomération ne comporte pas suffisamment de
logements à loyer abordable pour loger les ménages les plus précaires en dehors des Quartiers
Prioritaires de la Ville. Il s’agit ici d’un enjeu fort pour les prochaines années afin de favoriser
l’accueil des demandeurs les plus précaires sur l’ensemble du territoire au regard des objectifs de
mixité et d’équilibre territorial.
Le projet de PLH 2019-2024 prévoit un objectif de production de 390 logements locatifs sociaux par
an. La production locative sociale sera orientée de façon privilégiée sur le PLUS et PLAI familial. La
programmation retient un principe de 70% PLUS et 30% PLAI dans les opérations.

Les objectifs identifiés :
•

Favoriser le développement d’une offre de logements aidés adaptée aux besoins actuels et à
la demande (en petits logements notamment) ;

•

Veiller à la reconstruction de l’offre à bas loyer en cas de projet de régénération urbaine ou
de vente de logements locatifs sociaux ;

•

Augmenter la part de logement à loyer abordable sur l’ensemble du territoire hors QPV en
veillant à l’intégration d’une part minimum de logements à loyer abordable par opération ;

•

Privilégier la production de logement locatif social à proximité des centralités, des services
et des transports.

Les axes de travail à développer :
•

Mettre en place un observatoire du parc locatif social ;

•

Moduler la part de PLAI par opération et selon la localisation ;

•

Développer les opérations financées en PLAI-A ;
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•

Adapter les surfaces de logement pour atteindre les objectifs de production de logement à
loyer abordable ;

•

Poursuivre le soutien de l’agglomération aux bailleurs sociaux dans la production de
logements aidés en adéquation avec la demande et dans un souci d’équilibre territorial ;

•

Repenser les modes de construction afin de diminuer les coûts de construction.

21
Document-cadre de la Conférence Intercommunale du Logement de Golfe du Morbihan – Vannes agglomération

Affiché le 18/10/2019

Envoyé en préfecture le 18/10/2019
Reçu en préfecture le 18/10/2019
Affiché le
ID : 056-200067932-20191017-191017_DEL02-DE

3.2.

Veiller à l’attractivité et l’adaptation du parc ancien et des Quartiers
Prioritaires de la Ville

Eu égard à ce qui a été dit précédemment, les Quartiers Prioritaires de la Ville (QPV) ainsi que le
parc ancien présentant des caractéristiques similaires sont confrontés à une forte précarisation et
fragilité de ces ensembles immobiliers. Ces quartiers sont stigmatisés et rejetés par les demandeurs
de logement social. Le trafic de drogue présent sur ces quartiers impacte fortement et négativement
l’image, l’attractivité et la vie des quartiers.
Ces quartiers sont constitués d’un fort taux de logements locatifs sociaux (42% des logements locatifs
sociaux de la Ville de Vannes) anciens (82% du parc a été construit avant 1975). Le taux de rotation
est deux fois moins élevé en QPV que sur le reste du territoire avec 7% de rotation pouvant suggérer
une certaine captivité de la population sur ces quartiers. Le taux de vacance est quant à lui 9 fois
plus élevé que sur le reste du territoire. A ces indicateurs, s’ajoutent d’autres indicateurs de
précarité :






Taux de pauvreté supérieur à 50% ;
Part des jeunes de moins de 15 ans : 28% contre 13% à Vannes
Part des personnes étrangères: 17,1% contre 3.9% à Vannes
Part des familles monoparentales plus importante : 26% contre 15% à Vannes
Taux de chômage plus élevé : 17% contre 11% à Vannes

A ce jour, malgré le travail important effectué par Vannes Golfe Habitat, les attributions de
logements locatifs sociaux ne peuvent être le seul levier suffisant pour attirer de nouvelles
populations et rééquilibrer ces quartiers. Une stratégie globale et multi partenariale à l’échelle de
l’intercommunalité intégrant la dimension urbaine et sociale de ces quartiers reste à construire afin
de les relier au reste de la ville et de l’agglomération et ainsi réduire les déséquilibres sociaux et
territoriaux constatés.

Les objectifs identifiés :
•

Diversifier l’offre de logement sur les Quartiers Prioritaires de la Ville notamment en ciblant
de nouveaux ménages ;

•

Aider à la réhabilitation du parc social ancien ;

•

Favoriser les projets de régénération urbaine des bailleurs ;

•

Lutter contre la stigmatisation de ces quartiers et le trafic de drogue présent sur les quartiers
de Kercado et Ménimur.

Les axes de travail à développer :
•

Activer le soutien financier de l’agglomération pour l’élaboration d’une étude de
renouvellement urbain sur Kercado (inscrit au projet de PLH 2019-2024) ;

•

Poursuivre le soutien de l’agglomération aux bailleurs sociaux par l’attribution de primes à la
réhabilitation thermique des logements locatifs sociaux ;

•

Valoriser les actions positives menées dans les quartiers et continuer à les développer en lien
avec les habitants et les associations ;

•

Associer les autres bailleurs aux réflexions à mener sur ces Quartiers Prioritaires de la Ville
de Vannes considérant que le parc de logement locatif social est un bien commun ;

•

Mener une réflexion sur le développement d’autres usages ou modes de location d’une
partie du parc sur Kercado.
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4. FAVORISER LE DEVELOPPEMENT D’UN CADRE PARTAGE ET
PARTENARIAL DANS LA GESTION DES ATTRIBUTIONS
4.1.

Renforcer la coopération partenariale dans le domaine du logement
social

Les travaux menés dans le cadre de la Conférence Intercommunale du Logement ont permis d’engager
un travail partenarial à l’échelle de Golfe du Morbihan – Vannes agglomération portant notamment
sur la construction commune d’une stratégie de peuplement à l’échelle intercommunale. Pour
assurer la pérennité de ce travail partenarial, il apparaît nécessaire d’inscrire cette démarche dans
les orientations du document-cadre.

Les objectifs identifiés :
•

Renforcer la coopération partenariale entre acteurs (bailleurs, communes, agglomération et
réservataires) pour fluidifier les pratiques et favoriser la mise en œuvre des priorités
partagées et des orientations déclinées dans le présent document ;

•

Communiquer et partager collectivement les orientations en matière d’attributions et
d’équilibre territorial afin de garantir leur mise en œuvre.

Les axes de travail à développer :
•

Partager les orientations de ce document avec les Commissions d’Attributions des Logements
(CAL) dans le but d’harmoniser les approches en termes d’équilibre de peuplement, dans un
souci de bonne appropriation et de partage des orientations ;

•

Accompagner les communes dans leur stratégie foncière en vue de faciliter l’implantation de
logements locatifs sociaux et notamment une part à loyer abordable ;

•

Elaborer une charte partenariale avec les bailleurs sociaux et autres partenaires portant sur
le développement et la gestion du logement social sur le territoire de l’agglomération (Action
inscrite au projet de PLH 2019-2024).
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4.2.

Informer et accompagner les demandeurs de logement social via le
PPGDLSID

L’agglomération a un enjeu de renforcement du droit à l’information et d’accompagnement des
demandeurs de logement social. S’inscrire dans une logique d’amélioration de l’information délivrée
aux demandeurs permettra de fluidifier les attributions et potentiellement de diminuer les refus à
travers une meilleure qualification de la demande et une meilleure vision de l’offre disponible sur
le territoire.
L’agglomération met en œuvre un Plan Partenarial de Gestion de la Demande de Logement Social et
d’Information des Demandeurs. Ce plan définit les orientations destinées à
- Assurer une gestion partagée de la demande de logement social ;
- Satisfaire le droit à l’information des demandeurs de logement social.
L’enjeu de l’information et de la qualification de la demande et de l’offre est d’autant plus
important que l’agglomération enregistre une demande importante et en augmentation sur ces
dernières années (+ 11% par an) et enregistre un nombre important de refus (39% de taux de refus
en 2017).

Les objectifs identifiés :
•

Harmoniser l’information délivrée à l’échelle de l’agglomération et rendre le demandeur
acteur de sa demande ;

•

Garantir un traitement équitable et transparent de la demande locative sociale ;

•

Accueillir, informer et conseiller tout public sur la demande de logement social en
développant
la
notion
de
proximité
et
en
renforçant
les
partenariats
Agglo/Bailleurs/Communes ;

•

Accompagner et/ou orienter les demandeurs les plus en difficulté vers l’accès au logement.

Les axes de travail à développer :
•

Mettre en œuvre un service d’information et d’accueil du demandeur (SIAD) sous la forme
d’un réseau partenarial des organismes impliqués par l’accueil des demandeurs de logement
social sur le territoire de l’agglomération ;

•

Recourir à l’utilisation du fichier départemental de la demande locative sociale géré par le
Creha Ouest dans la continuité de l’adhésion à cet outil par l’agglomération depuis 2006 ;

•

Améliorer et développer plus largement la communication sur le logement social ;

•

Etudier la mise en œuvre d’un système de cotation de la demande.
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-3SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 17 OCTOBRE 2019
EAU
EAU ET ASSAINISSEMENT
CREATION DES REGIES COMMUNAUTAIRES AU 1ER JANVIER 2020
Monsieur Thierry EVENO présente le rapport suivant :
Par délibération du 13 décembre 2018, le Conseil Communautaire a retenu le principe d’une gestion
en régie directe des compétences Eau Potable, Assainissement Collectif et Assainissement Non
Collectif sur la partie du territoire où ces compétences sont elles aussi exercées en régie en 2019.
Dans ce cadre, l’agglomération a le choix entre la régie dotée de la seule autonomie financière et la
régie dotée de l’autonomie financière et de la personnalité morale.
Après expertise et comparaison des deux types de régie, la régie à seule autonomie financière semble
être la forme juridique la plus adaptée aux orientations de la politique de l’eau souhaitée par
l’agglomération. En effet, il s’agit de la seule forme juridique permettant de répondre d’une part aux
objectifs assignés au service et aux orientations voulues par la Loi NOTRe (gestion intégrée de l’eau,
implication plus forte de l’EPCI…) et, d’autre part, de maintenir le statut des agents transférés.
Conformément au régime juridique de la régie à seule autonomie financière, le Conseil
Communautaire conserve un rôle prépondérant et doit valider les règles générales d’organisation et
de fonctionnement des régies communautaires : désignation du conseil d’exploitation et du directeur,
arrêt des comptes financiers, fixation, après avis du conseil d’exploitation, des tarifs des redevances,
vote les budgets…
Les conseils d’exploitation, instances consultative et de concertation, se réunissent au minimum une
fois par trimestre au siège de la régie. Ils sont obligatoirement consultés par le Président de
l’agglomération sur toutes les questions d’ordre général intéressant le fonctionnement des régies.
Il est proposé de fixer leur composition de la manière suivante :
Pour la





« Régie de l’eau potable de Golfe du Morbihan- Vannes agglomération » :
4 membres élus du conseil communautaire et 4 membres suppléants
1 membre représentant une association de protection de l’environnement et son suppléant
1 membre représentant une association de défense des usagers et son suppléant
1 membre représentant les usagers autres que domestiques et son suppléant

Pour la





« Régie d’assainissement collectif de Golfe du Morbihan- Vannes agglomération » :
7 membres élus du conseil communautaire et 7 membres suppléants
1 membre représentant une association de protection de l’environnement et son suppléant
1 membre représentant une association de défense des usagers et son suppléant
1 membre représentant les usagers autres que domestiques et son suppléant

Pour la





« Régie d’assainissement non collectif de Golfe du Morbihan- Vannes agglomération »
9 membres élus du conseil communautaire et 9 membres suppléants
1 membre représentant une association de protection de l’environnement et son suppléant
1 membre représentant une association de défense des usagers et son suppléant
1 membre représentant les usagers autres que domestiques et son suppléant
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Les membres du conseil d’exploitation seront nominativement désignés lors d’un prochain Conseil
Communautaire.
Les régies reprennent l’ensemble des équipements et moyens de financement inscrits dans les budgets
des maitrises d’ouvrage exerçant les compétences en régie en 2019, aucune dotation initiale n’est
donc nécessaire.
La date de création des régies est fixée au 1er janvier 2020.
L’ensemble de ces informations sont reprises dans les projets de statuts joints à la présente
délibération.
Vu le Code Général des Collectivités territoriales, et notamment les articles L 1412-1 et L.2221-1 et
suivant, R.2221-1 et suivants ;
Vu l’avis favorable de la Commission Consultative des Services Publics Locaux du 4 octobre
Vu les avis favorables des Comités Techniques de juin et septembre 2019,
Vu les projets de statuts,
Vu l’avis favorable du Bureau du 4 octobre 2019,
Il est proposé :
-

D’approuver la création de 3 régies communautaires à seule autonomie financière, pour
l’exploitation des services publics d’eau potable, d’assainissement collectif et
d’assainissement non collectif dénommées : « Régie de l’eau potable de Golfe du MorbihanVannes agglomération », « Régie d’assainissement collectif de Golfe du Morbihan- Vannes
agglomération » et « Régie d’assainissement non collectif de Golfe du Morbihan- Vannes
agglomération »

-

De fixer la date de création des 3 régies communautaires au 1 er janvier 2020 ;

-

D’adopter les statuts des 3 régies communautaires figurant en annexe de la présente
délibération

-

D’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à prendre l’ensemble des dispositions
nécessaires à la mise en place des 3 régies communautaires.

ADOPTE A L’UNANIMITE
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PROJETS de STATUTS DE LA REGIE EAU POTABLE
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L. 1412-1, R. 1412-1, L.
2221-1 et suivants, L. 2221-11 à L. 2221-14, R. 2221-63 à R. 2221-94 relatifs aux régies dotées de la
seule autonomie financière ;
Vu l’article L. 5216-5 du Code général des collectivités territoriales ;
Vu l’article L. 2224-8 du Code général des collectivités territoriales.

CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 - CADRE JURIDIQUE
La « Régie d’eau potable de Golfe du Morbihan- Vannes agglomération » (ci-après Régie) est une régie
dotée de la seule autonomie financière, elle n’a pas de personnalité morale propre.
La Collectivité territoriale de rattachement de la Régie est la communauté d’agglomération Golfe du
Morbihan - Vannes Agglomération.

ARTICLE 2 - OBJET DE LA REGIE
La Régie a pour objet la gestion du service public d’eau potable.
Ainsi, la Régie assure :
-

la production et la distribution d’eau potable
la réalisation des travaux et des contrôles techniques rendus nécessaires par ses interventions
dans le domaine de l’eau potable,
la gestion des abonnés du service,
les études relatives à la gestion de l’eau potable

Ce service est un service public à caractère industriel et commercial.

ARTICLE 3 – DUREE, SIEGE ET TERRITOIRE D‘INTERVENTION DE LA REGIE
La Régie est constituée à compter du 1er janvier 2020.
La Régie est créée pour une durée illimitée.
Le siège de la régie est le siège de Golfe du Morbihan-Vanes agglomération.
La compétence de la Régie s’exerce sur les communes suivantes : Vannes, Séné, Saint-Ave, Meucon,
Grand-Champ, Locmaria Grand-champ, Locqueltas, Colpo, Plaudren, Plescop

1
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CHAPITRE 2 : ADMINISTRATION DE LA REGIE
La Régie est administrée, sous l’autorité du Président et du Conseil communautaire de Golfe du
Morbihan - Vannes Agglomération, par un Conseil d’exploitation et son Président, ainsi que par un
Directeur.

ARTICLE 4 - LE PRESIDENT DE GOLFE DU MORBIHAN - VANNES AGGLOMERATION
Le Président de la Communauté d’agglomération Golfe du Morbihan - Vannes Agglomération est le
représentant légal de la Régie et il en est l’ordonnateur.
Il prend les mesures nécessaires à l’exécution des décisions du Conseil communautaire.
Il présente au Conseil communautaire le budget et le compte administratif ou le compte financier de
la Régie.
Il nomme le Directeur de la Régie dans les conditions prévues à l'article L. 2221-14 du Code général
des collectivités territoriales et met fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Il peut, sous sa responsabilité et sa surveillance, déléguer sa signature au Directeur, pour toutes les
matières intéressant le fonctionnement de la Régie.
Le Conseil communautaire, après avis du Conseil d’exploitation :
 Fixe le cadre global de l’exercice de la compétence
 Règle les conditions de recrutement,
 Fixe tarifs et modalités d’établissement des prix
 Approuve les règlements de service
 Autorise le Président à intenter ou soutenir les actions judiciaires et à accepter les
transactions,
 Vote les budgets annexes correspondants, comptes administratifs et comptes de
gestion
 Délibère sur les mesures à prendre au vu des résultats d’exploitation à la clôture de
l’exercice.

ARTICLE 5 - LE CONSEIL D’EXPLOITATION DE LA REGIE
5.1
Le Conseil d’exploitation est composé de 7 membres :
-

-

4 membres du Conseil communautaire et 4 suppléants;
3 personnes n’appartenant pas au Conseil communautaire et 3 suppléants :

Les membres du Conseil d’exploitation sont désignés par le Conseil communautaire de Golfe du
Morbihan - Vannes Agglomération sur proposition du Président. Il est mis fin à leurs fonctions par
décision dans les mêmes formes.
Les membres du Conseil d’exploitation sont nommés pour la durée du mandat des conseillers
communautaires.
Leur mandat peut être renouvelé dans les mêmes conditions que celles de leur désignation.
5.2
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Les fonctions de membres du Conseil d’exploitation sont exercées à titre gratuit.
Toutefois, les frais de déplacement engagés par les administrateurs pour se rendre aux réunions du
conseil d'administration ou du conseil d'exploitation peuvent être remboursés, sur justificatifs, dans
les conditions définies par les articles 9,10 et 31 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les
conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels
civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des
établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
Les membres du Conseil d’exploitation doivent jouir de leurs droits civils et politiques.
Les membres du Conseil d’exploitation ne peuvent :
-

prendre ou conserver un intérêt dans des entreprises en rapport avec la régie ;
occuper une fonction dans ces entreprises ;
assurer une prestation pour ces entreprises ;
prêter leur concours à titre onéreux à la régie.

En cas de manquement à ces dispositions, l’intéressé est déchu de son mandat.
Sont membres, à titre consultatif, outre le Directeur de la Régie (membre consultatif de droit) :
-

le Directeur général des services,
le comptable public.

En cas de démission ou de décès, il est procédé, dans un délai maximum de 3 mois, au remplacement,
et le nouveau membre exerce son mandat pour une durée égale à celle qui reste à courir pour le
membre remplacé.
5.3
Le Conseil d’exploitation se réunit, au moins une fois tous les trois mois, sur convocation de son
Président ou chaque fois que le Président le juge utile, ou sur la demande du Préfet, ou sur demande
de la majorité de ses membres.
L’ordre du jour est arrêté par le Président, et envoyé au minimum 5 jours avant la réunion.
Le Directeur de la Régie assiste aux séances avec voix consultative, sauf lorsqu’il est personnellement
concerné par la discussion.
Les séances du Conseil d’exploitation ne sont pas publiques.
5.4
Les décisions du Conseil d’exploitation sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.
En cas de partage des voix, la voix du Président est prépondérante.
Le quorum est atteint si au moins 6 membres du Conseil d’exploitation sont présents ou représentés.
Un membre du Conseil d’exploitation peut donner mandat à un autre membre. Un membre peut
cumuler 2 mandats.
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5.5
Le Conseil d'exploitation délibère sur les catégories d'affaires pour lesquelles le Conseil
communautaire ne s'est pas réservé le pouvoir de décision.

Il est obligatoirement consulté par le Président de Golfe du Morbihan - Vannes Agglomération sur
toutes les questions d'ordre général intéressant le fonctionnement de la régie.
Le Conseil d’exploitation peut procéder à toutes mesures d'investigation et de contrôle.
Il présente au Président de Golfe du Morbihan - Vannes Agglomération toutes propositions utiles.
Le directeur tient le conseil au courant de la marche du service.

ARTICLE 6 – LE PRESIDENT ET LE VICE-PRESIDENT DU CONSEIL D’EXPLOITATION DE LA REGIE
Lors de la première réunion suivant la désignation de ses membres, le Conseil d’exploitation élit en
son sein un Président et un Vice-Président au terme d’un scrutin secret à deux tours, à la majorité
absolue.
Si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin secret, il est procédé
à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est
acquise au plus âgé.
La durée du mandat du Président et du Vice-Président est identique à celle du mandat des autres
membres.
En cas d’absence du Président du Conseil d’exploitation, il est remplacé dans la plénitude de ses
fonctions par le Vice-Président.

ARTICLE 7 – LE DIRECTEUR DE LA REGIE
7.1
Les fonctions de Directeur sont incompatibles avec un mandat de sénateur, député, représentant au
Parlement européen. Elles sont également incompatibles avec un mandat de conseiller à l'Assemblée
de Corse, conseiller régional, conseiller départemental, conseiller municipal, conseiller de Paris.
Les fonctions de Directeur sont incompatibles avec celles de membre du Conseil d'exploitation de la
Régie.
Le Directeur ne peut prendre ou conserver aucun intérêt dans des entreprises en rapport avec la Régie,
occuper aucune fonction dans ces entreprises, ni assurer des prestations pour leur compte.
En cas d'infraction à ces interdictions, le directeur est démis de ses fonctions soit par le Président de
de Golfe du Morbihan - Vannes Agglomération, soit par le préfet. Il est immédiatement remplacé.
En cas d’absence ou d’empêchement, le Directeur est remplacé par un des employés de la Régie,
désigné par le Président de Golfe du Morbihan - Vannes Agglomération, après avis du Conseil
d'exploitation.
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7.2
Le Directeur de la Régie assure le fonctionnement des services de la régie.
A cet effet :
-

il prépare le budget ;

-

il procède, sous l'autorité du Président de Golfe du Morbihan - Vannes Agglomération, aux
ventes et aux achats courants, dans les conditions fixées par les présents statuts.

Le Directeur nomme et révoque les employés de la régie.
Le Directeur assiste au Conseil d’exploitation avec voix consultative (sauf lorsque la question examinée
le concerne) et il rend compte au Conseil d’exploitation de l’activité du service qu’il encadre.
7.3
La rémunération du Directeur est fixée par le Conseil communautaire, sur la proposition du Président
de Golfe du Morbihan - Vannes Agglomération, après avis du conseil d'exploitation.

ARTICLE 8 - LE COMPTABLE PUBLIC
Les fonctions de comptable de la Régie sont remplies par le comptable de Golfe du Morbihan - Vannes
Agglomération.

CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS COMPTABLES ET FINANCIERES
ARTICLE 9 – GESTION BUDGETAIRE ET FINANCIERE
Le Président de Golfe du Morbihan - Vannes Agglomération est l’ordonnateur de la Régie, et à ce titre
prescrit l’exécution des recettes et des dépenses.
Les produits de la Régie, y compris les taxes ainsi que les charges, font l'objet d'un budget spécial
annexé au budget de Golfe du Morbihan – Vannes Agglomération voté par le Conseil communautaire.
Les recettes et les dépenses de fonctionnement et d'investissement de le Régie font l'objet d'un budget
distinct du budget de Golfe du Morbihan – Vannes Agglomération.
Ce budget est préparé par le Directeur de la Régie.
Le Conseil communautaire, après avis du Conseil d’exploitation, vote le budget de la régie et délibère
sur les comptes, dans les conditions prévues à l’article R. 2221-72 du Code général des collectivités
territoriales.
Le budget est exécutoire dans les mêmes conditions que le budget de la Golfe du Morbihan – Vannes
Agglomération.
Il peut être modifié dans les mêmes formes.
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A la fin de chaque exercice et après inventaire, le Comptable prépare le compte financier.
L'ordonnateur vise le compte financier. Il le soumet pour avis au Conseil d'exploitation accompagné
d'un rapport donnant tous éléments d'information sur l'activité de la Régie.
Le compte financier est présenté par le Président de Golfe du Morbihan – Vannes Agglomération au
Conseil communautaire qui l'arrête.
Conformément à l’article R. 2221-94 du Code général des collectivités territoriales, indépendamment
des comptes, un relevé provisoire des résultats de l'exploitation est arrêté tous les six mois par le
Directeur, soumis pour avis au Conseil d'exploitation, et présenté par le Président Golfe du Morbihan
– Vannes Agglomération au Conseil communautaire.

ARTICLE 10 – TARIF ET PRODUITS
La tarification des prestations et produits fournis par la Régie est fixée par le Conseil communautaire,
après avis du Conseil d’exploitation.
Selon les dispositions de l’article R. 2221-14 du Code général des collectivités territoriales,
l’ordonnateur de la Régie peut, par délégation du Conseil communautaire et sur avis conforme du
comptable, créer les régies d’avances, de recettes ou d’avances et de recettes, soumises aux conditions
de fonctionnement prévues aux articles R. 1617-1 à R 1617-18 du Code général des collectivités
territoriales.

ARTICLE 11 – DOTATION INITIALE
La dotation initiale de la Régie, prévue par l'article R. 2221-1 du Code général des collectivités
territoriales et fixée dans la délibération d’instauration de la Régie, représente la contrepartie des
créances ainsi que des apports en nature ou en espèces effectués par Golfe du Morbihan – Vannes
Agglomération, déduction faite des dettes ayant grevé leur acquisition, lesquelles sont mises à la
charge de la Régie.
Les apports en nature sont enregistrés pour leur valeur vénale. La dotation s'accroît des apports
ultérieurs, des dons et subventions et des réserves.

ARTICLE 12 – CLOTURE D’EXERCICE
Le Comptable prépare à la fin de chaque exercice un compte financier ou compte de gestion.
Un rapport du Directeur donnant tous les éléments d’information sur l’activité de la Régie au cours du
dernier exercice, ainsi que les préconisations du Directeur pour améliorer la qualité du service rendu
aux usagers est présenté au Conseil d’exploitation.
Le Conseil communautaire délibère sur le compte administratif et ses annexes avant le 30 juin de
l’année suivant l’exercice auquel il se rapporte.
Le Conseil communautaire délibère sur l’affectation du résultat comptable de la section d’exploitation
du budget, dans le respect des règles fixées à l’article R. 2221-90 du Code général des collectivités
territoriales.
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CHAPITRE 4 – FIN DE LA REGIE
ARTICLE 13 – CESSATION D’ACTIVITE
La Régie cesse son exploitation en exécution d’une délibération du Conseil communautaire.
Cette délibération détermine la date à laquelle prennent fin les opérations de la Régie.
Le Président de Golfe du Morbihan - Vannes Agglomération est chargé de procéder à la liquidation de
la Régie. Il peut désigner par arrêté un liquidateur dont il détermine les pouvoirs.
Le liquidateur a la qualité d’ordonnateur accrédité auprès du Comptable. Il prépare le compte
administratif de l’exercice qu’il adresse au Préfet qui arrête les comptes.
Les opérations de liquidation sont retracées dans une comptabilité tenue par le Comptable. Cette
comptabilité est annexée à celle de Golfe du Morbihan - Vannes Agglomération.
Au terme des opérations de liquidation, l’actif et le passif de la Régie sont repris dans les comptes de
la Golfe du Morbihan - Vannes Agglomération.
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PROJETS de STATUTS DE LA REGIE ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L. 1412-1, R. 1412-1, L.
2221-1 et suivants, L. 2221-11 à L. 2221-14, R. 2221-63 à R. 2221-94 relatifs aux régies dotées de la
seule autonomie financière ;
Vu l’article L. 5216-5 du Code général des collectivités territoriales ;
Vu l’article L. 2224-8 du Code général des collectivités territoriales.

CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 - CADRE JURIDIQUE
La « Régie d’assainissement collectif de Golfe du Morbihan- Vannes agglomération » (ci-après Régie)
est une régie dotée de la seule autonomie financière, elle n’a pas de personnalité morale propre.
La Collectivité territoriale de rattachement de la Régie est la communauté d’agglomération Golfe du
Morbihan - Vannes Agglomération.

ARTICLE 2 - OBJET DE LA REGIE
La Régie a pour objet la gestion du service public d’assainissement collectif.
Ainsi, la Régie assure :
-

la collecte et le transport des eaux usées
la réalisation des travaux et des contrôles techniques rendus nécessaires par ses interventions
dans le domaine de l’assainissement collectif des raccordements au réseau public de collecte,
l'épuration des eaux usées,
l'élimination des boues produites
la gestion des abonnés du service,
les études relatives à la gestion de l’assainissement

Ce service est un service public à caractère industriel et commercial.

ARTICLE 3 – DUREE, SIEGE ET TERRITOIRE D‘INTERVENTION DE LA REGIE
La Régie est constituée à compter du 1er janvier 2020.
La Régie est créée pour une durée illimitée.
Le siège de la régie est le siège de Golfe du Morbihan-Vanes agglomération .
La compétence de la Régie s’exerce sur les communes suivantes : Vannes, Séné, Brandivy, Plescop,
Saint Avé, Saint Nolff et Trédion
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CHAPITRE 2 : ADMINISTRATION DE LA REGIE
La Régie est administrée, sous l’autorité du Président et du Conseil communautaire de Golfe du
Morbihan - Vannes Agglomération, par un Conseil d’exploitation et son Président, ainsi que par un
Directeur.

ARTICLE 4 - LE PRESIDENT DE GOLFE DU MORBIHAN - VANNES AGGLOMERATION
Le Président de la Communauté d’agglomération Golfe du Morbihan - Vannes Agglomération est le
représentant légal de la Régie et il en est l’ordonnateur.
Il prend les mesures nécessaires à l’exécution des décisions du Conseil communautaire.
Il présente au Conseil communautaire le budget et le compte administratif ou le compte financier de
la Régie.
Il nomme le Directeur de la Régie dans les conditions prévues à l'article L. 2221-14 du Code général
des collectivités territoriales et met fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Il peut, sous sa responsabilité et sa surveillance, déléguer sa signature au Directeur, pour toutes les
matières intéressant le fonctionnement de la Régie.
Le Conseil communautaire, après avis du Conseil d’exploitation :
 Fixe le cadre global de l’exercice de la compétence
 Règle les conditions de recrutement,
 Fixe tarifs et modalités d’établissement des prix
 Approuve les règlements de service
 Autorise le Président à intenter ou soutenir les actions judiciaires et à accepter les
transactions,
 Vote les budgets annexes correspondants, comptes administratifs et comptes de
gestion
 Délibère sur les mesures à prendre au vu des résultats d’exploitation à la clôture de
l’exercice.

ARTICLE 5 - LE CONSEIL D’EXPLOITATION DE LA REGIE
5.1
Le Conseil d’exploitation est composé de 10 membres :
-

-

7 membres du Conseil communautaire et 7 suppléants;
3 personnes n’appartenant pas au Conseil communautaire et 3 suppléants :

Les membres du Conseil d’exploitation sont désignés par le Conseil communautaire de Golfe du
Morbihan - Vannes Agglomération sur proposition du Président. Il est mis fin à leurs fonctions par
décision dans les mêmes formes.
Les membres du Conseil d’exploitation sont nommés pour la durée du mandat des conseillers
communautaires.
Leur mandat peut être renouvelé dans les mêmes conditions que celles de leur désignation.
5.2
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Les fonctions de membres du Conseil d’exploitation sont exercées à titre gratuit.
Toutefois, les frais de déplacement engagés par les administrateurs pour se rendre aux réunions du
conseil d'administration ou du conseil d'exploitation peuvent être remboursés, sur justificatifs, dans
les conditions définies par les articles 9,10 et 31 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les
conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels
civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des
établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
Les membres du Conseil d’exploitation doivent jouir de leurs droits civils et politiques.
Les membres du Conseil d’exploitation ne peuvent :
-

prendre ou conserver un intérêt dans des entreprises en rapport avec la régie ;
occuper une fonction dans ces entreprises ;
assurer une prestation pour ces entreprises ;
prêter leur concours à titre onéreux à la régie.

En cas de manquement à ces dispositions, l’intéressé est déchu de son mandat.
Sont membres, à titre consultatif, outre le Directeur de la Régie (membre consultatif de droit) :
-

le Directeur général des services,
le comptable public.

En cas de démission ou de décès, il est procédé, dans un délai maximum de 3 mois, au remplacement,
et le nouveau membre exerce son mandat pour une durée égale à celle qui reste à courir pour le
membre remplacé.
5.3
Le Conseil d’exploitation se réunit, au moins une fois tous les trois mois, sur convocation de son
Président ou chaque fois que le Président le juge utile, ou sur la demande du Préfet, ou sur demande
de la majorité de ses membres.
L’ordre du jour est arrêté par le Président, et envoyé au minimum 5 jours avant la réunion.
Le Directeur de la Régie assiste aux séances avec voix consultative, sauf lorsqu’il est personnellement
concerné par la discussion.
Les séances du Conseil d’exploitation ne sont pas publiques.
5.4
Les décisions du Conseil d’exploitation sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.
En cas de partage des voix, la voix du Président est prépondérante.
Le quorum est atteint si au moins 6 membres du Conseil d’exploitation sont présents ou représentés.
Un membre du Conseil d’exploitation peut donner mandat à un autre membre. Un membre peut
cumuler 2 mandats.
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5.5
Le Conseil d'exploitation délibère sur les catégories d'affaires pour lesquelles le Conseil
communautaire ne s'est pas réservé le pouvoir de décision.

Il est obligatoirement consulté par le Président de Golfe du Morbihan - Vannes Agglomération sur
toutes les questions d'ordre général intéressant le fonctionnement de la régie.
Le Conseil d’exploitation peut procéder à toutes mesures d'investigation et de contrôle.
Il présente au Président de Golfe du Morbihan - Vannes Agglomération toutes propositions utiles.
Le directeur tient le conseil au courant de la marche du service.

ARTICLE 6 – LE PRESIDENT ET LE VICE-PRESIDENT DU CONSEIL D’EXPLOITATION DE LA REGIE
Lors de la première réunion suivant la désignation de ses membres, le Conseil d’exploitation élit en
son sein un Président et un Vice-Président au terme d’un scrutin secret à deux tours, à la majorité
absolue.
Si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin secret, il est procédé
à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est
acquise au plus âgé.
La durée du mandat du Président et du Vice-Président est identique à celle du mandat des autres
membres.
En cas d’absence du Président du Conseil d’exploitation, il est remplacé dans la plénitude de ses
fonctions par le Vice-Président.

ARTICLE 7 – LE DIRECTEUR DE LA REGIE
7.1
Les fonctions de Directeur sont incompatibles avec un mandat de sénateur, député, représentant au
Parlement européen. Elles sont également incompatibles avec un mandat de conseiller à l'Assemblée
de Corse, conseiller régional, conseiller départemental, conseiller municipal, conseiller de Paris.
Les fonctions de Directeur sont incompatibles avec celles de membre du Conseil d'exploitation de la
Régie.
Le Directeur ne peut prendre ou conserver aucun intérêt dans des entreprises en rapport avec la Régie,
occuper aucune fonction dans ces entreprises, ni assurer des prestations pour leur compte.
En cas d'infraction à ces interdictions, le directeur est démis de ses fonctions soit par le Président de
de Golfe du Morbihan - Vannes Agglomération, soit par le préfet. Il est immédiatement remplacé.
En cas d’absence ou d’empêchement, le Directeur est remplacé par un des employés de la Régie,
désigné par le Président de Golfe du Morbihan - Vannes Agglomération, après avis du Conseil
d'exploitation.
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7.2
Le Directeur de la Régie assure le fonctionnement des services de la régie.
A cet effet :
-

il prépare le budget ;

-

il procède, sous l'autorité du Président de Golfe du Morbihan - Vannes Agglomération, aux
ventes et aux achats courants, dans les conditions fixées par les présents statuts.

Le Directeur nomme et révoque les employés de la régie.
Le Directeur assiste au Conseil d’exploitation avec voix consultative (sauf lorsque la question examinée
le concerne) et il rend compte au Conseil d’exploitation de l’activité du service qu’il encadre.
7.3
La rémunération du Directeur est fixée par le Conseil communautaire, sur la proposition du Président
de Golfe du Morbihan - Vannes Agglomération, après avis du conseil d'exploitation.

ARTICLE 8 - LE COMPTABLE PUBLIC
Les fonctions de comptable de la Régie sont remplies par le comptable de Golfe du Morbihan - Vannes
Agglomération.

CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS COMPTABLES ET FINANCIERES
ARTICLE 9 – GESTION BUDGETAIRE ET FINANCIERE
Le Président de Golfe du Morbihan - Vannes Agglomération est l’ordonnateur de la Régie, et à ce titre
prescrit l’exécution des recettes et des dépenses.
Les produits de la Régie, y compris les taxes ainsi que les charges, font l'objet d'un budget spécial
annexé au budget de Golfe du Morbihan – Vannes Agglomération voté par le Conseil communautaire.
Les recettes et les dépenses de fonctionnement et d'investissement de le Régie font l'objet d'un budget
distinct du budget de Golfe du Morbihan – Vannes Agglomération.
Ce budget est préparé par le Directeur de la Régie.
Le Conseil communautaire, après avis du Conseil d’exploitation, vote le budget de la régie et délibère
sur les comptes, dans les conditions prévues à l’article R. 2221-72 du Code général des collectivités
territoriales.
Le budget est exécutoire dans les mêmes conditions que le budget de la Golfe du Morbihan – Vannes
Agglomération.
Il peut être modifié dans les mêmes formes.
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A la fin de chaque exercice et après inventaire, le Comptable prépare le compte financier.
L'ordonnateur vise le compte financier. Il le soumet pour avis au Conseil d'exploitation accompagné
d'un rapport donnant tous éléments d'information sur l'activité de la Régie.
Le compte financier est présenté par le Président de Golfe du Morbihan – Vannes Agglomération au
Conseil communautaire qui l'arrête.
Conformément à l’article R. 2221-94 du Code général des collectivités territoriales, indépendamment
des comptes, un relevé provisoire des résultats de l'exploitation est arrêté tous les six mois par le
Directeur, soumis pour avis au Conseil d'exploitation, et présenté par le Président Golfe du Morbihan
– Vannes Agglomération au Conseil communautaire.

ARTICLE 10 – TARIF ET PRODUITS
La tarification des prestations et produits fournis par la Régie est fixée par le Conseil communautaire,
après avis du Conseil d’exploitation.
Selon les dispositions de l’article R. 2221-14 du Code général des collectivités territoriales,
l’ordonnateur de la Régie peut, par délégation du Conseil communautaire et sur avis conforme du
comptable, créer les régies d’avances, de recettes ou d’avances et de recettes, soumises aux conditions
de fonctionnement prévues aux articles R. 1617-1 à R 1617-18 du Code général des collectivités
territoriales.

ARTICLE 11 – DOTATION INITIALE
La dotation initiale de la Régie, prévue par l'article R. 2221-1 du Code général des collectivités
territoriales et fixée dans la délibération d’instauration de la Régie, représente la contrepartie des
créances ainsi que des apports en nature ou en espèces effectués par Golfe du Morbihan – Vannes
Agglomération, déduction faite des dettes ayant grevé leur acquisition, lesquelles sont mises à la
charge de la Régie.
Les apports en nature sont enregistrés pour leur valeur vénale. La dotation s'accroît des apports
ultérieurs, des dons et subventions et des réserves.

ARTICLE 12 – CLOTURE D’EXERCICE
Le Comptable prépare à la fin de chaque exercice un compte financier ou compte de gestion.
Un rapport du Directeur donnant tous les éléments d’information sur l’activité de la Régie au cours du
dernier exercice, ainsi que les préconisations du Directeur pour améliorer la qualité du service rendu
aux usagers est présenté au Conseil d’exploitation.
Le Conseil communautaire délibère sur le compte administratif et ses annexes avant le 30 juin de
l’année suivant l’exercice auquel il se rapporte.
Le Conseil communautaire délibère sur l’affectation du résultat comptable de la section d’exploitation
du budget, dans le respect des règles fixées à l’article R. 2221-90 du Code général des collectivités
territoriales.
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CHAPITRE 4 – FIN DE LA REGIE
ARTICLE 13 – CESSATION D’ACTIVITE
La Régie cesse son exploitation en exécution d’une délibération du Conseil communautaire.
Cette délibération détermine la date à laquelle prennent fin les opérations de la Régie.
Le Président de Golfe du Morbihan - Vannes Agglomération est chargé de procéder à la liquidation de
la Régie. Il peut désigner par arrêté un liquidateur dont il détermine les pouvoirs.
Le liquidateur a la qualité d’ordonnateur accrédité auprès du Comptable. Il prépare le compte
administratif de l’exercice qu’il adresse au Préfet qui arrête les comptes.
Les opérations de liquidation sont retracées dans une comptabilité tenue par le Comptable. Cette
comptabilité est annexée à celle de Golfe du Morbihan - Vannes Agglomération.
Au terme des opérations de liquidation, l’actif et le passif de la Régie sont repris dans les comptes de
la Golfe du Morbihan - Vannes Agglomération.
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PROJETS de STATUTS DE LA REGIE ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L. 1412-1, R. 1412-1, L.
2221-1 et suivants, L. 2221-11 à L. 2221-14, R. 2221-63 à R. 2221-94 relatifs aux régies dotées de la
seule autonomie financière ;
Vu l’article L. 5216-5 du Code général des collectivités territoriales ;
Vu l’article L. 2224-8 du Code général des collectivités territoriales.

CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 - CADRE JURIDIQUE
La « Régie d’assainissement non collectif de Golfe du Morbihan- Vannes agglomération » (ci-après
Régie) est une régie dotée de la seule autonomie financière, elle n’a pas de personnalité morale
propre.
La Collectivité territoriale de rattachement de la Régie est la communauté d’agglomération Golfe du
Morbihan - Vannes Agglomération.

ARTICLE 2 - OBJET DE LA REGIE
La Régie a pour objet la gestion du service public d’assainissement collectif.
Ainsi, la Régie assure :
-

le conseil et l’accompagnement des particuliers dans la mise en place de leur installation
d’assainissement non collectif
Le contrôle des installations d’assainissement non collectif,
la réalisation des travaux et des contrôles techniques rendus nécessaires par ses interventions
dans le domaine de l’assainissement non collectif,
la gestion des abonnés du service,
les études relatives à la gestion de l’assainissement non collectif

Ce service est un service public à caractère industriel et commercial.

ARTICLE 3 – DUREE, SIEGE ET TERRITOIRE D‘INTERVENTION DE LA REGIE
La Régie est constituée à compter du 1er janvier 2020.
La Régie est créée pour une durée illimitée.
Le siège de la régie est le siège de Golfe du Morbihan-Vanes agglomération .
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La compétence de la Régie s’exerce sur l’ensemble des communes de Golfe du Morbihan- Vannes
agglomération

CHAPITRE 2 : ADMINISTRATION DE LA REGIE
La Régie est administrée, sous l’autorité du Président et du Conseil communautaire de Golfe du
Morbihan - Vannes Agglomération, par un Conseil d’exploitation et son Président, ainsi que par un
Directeur.

ARTICLE 4 - LE PRESIDENT DE GOLFE DU MORBIHAN - VANNES AGGLOMERATION
Le Président de la Communauté d’agglomération Golfe du Morbihan - Vannes Agglomération est le
représentant légal de la Régie et il en est l’ordonnateur.
Il prend les mesures nécessaires à l’exécution des décisions du Conseil communautaire.
Il présente au Conseil communautaire le budget et le compte administratif ou le compte financier de
la Régie.
Il nomme le Directeur de la Régie dans les conditions prévues à l'article L. 2221-14 du Code général
des collectivités territoriales et met fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Il peut, sous sa responsabilité et sa surveillance, déléguer sa signature au Directeur, pour toutes les
matières intéressant le fonctionnement de la Régie.
Le Conseil communautaire, après avis du Conseil d’exploitation :
 Fixe le cadre global de l’exercice de la compétence
 Règle les conditions de recrutement,
 Fixe tarifs et modalités d’établissement des prix
 Approuve les règlements de service
 Autorise le Président à intenter ou soutenir les actions judiciaires et à accepter les
transactions,
 Vote les budgets annexes correspondants, comptes administratifs et comptes de
gestion
 Délibère sur les mesures à prendre au vu des résultats d’exploitation à la clôture de
l’exercice.

ARTICLE 5 - LE CONSEIL D’EXPLOITATION DE LA REGIE
5.1
Le Conseil d’exploitation est composé de 12 membres :
-

-

9 membres du Conseil Communautaire et 9 suppléants;
3 personnes n’appartenant pas au Conseil communautaire et 3 suppléants :

Les membres du Conseil d’exploitation sont désignés par le Conseil communautaire de Golfe du
Morbihan - Vannes Agglomération sur proposition du Président. Il est mis fin à leurs fonctions par
décision dans les mêmes formes.
Les membres du Conseil d’exploitation sont nommés pour la durée du mandat des conseillers
communautaires.
Leur mandat peut être renouvelé dans les mêmes conditions que celles de leur désignation.
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5.2
Les fonctions de membres du Conseil d’exploitation sont exercées à titre gratuit.
Toutefois, les frais de déplacement engagés par les administrateurs pour se rendre aux réunions du
conseil d'administration ou du conseil d'exploitation peuvent être remboursés, sur justificatifs, dans
les conditions définies par les articles 9,10 et 31 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les
conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels
civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des
établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
Les membres du Conseil d’exploitation doivent jouir de leurs droits civils et politiques.
Les membres du Conseil d’exploitation ne peuvent :
-

prendre ou conserver un intérêt dans des entreprises en rapport avec la régie ;
occuper une fonction dans ces entreprises ;
assurer une prestation pour ces entreprises ;
prêter leur concours à titre onéreux à la régie.

En cas de manquement à ces dispositions, l’intéressé est déchu de son mandat.
Sont membres, à titre consultatif, outre le Directeur de la Régie (membre consultatif de droit) :
-

le Directeur général des services,
le comptable public.

En cas de démission ou de décès, il est procédé, dans un délai maximum de 3 mois, au remplacement,
et le nouveau membre exerce son mandat pour une durée égale à celle qui reste à courir pour le
membre remplacé.
5.3
Le Conseil d’exploitation se réunit, au moins une fois tous les trois mois, sur convocation de son
Président ou chaque fois que le Président le juge utile, ou sur la demande du Préfet, ou sur demande
de la majorité de ses membres.
L’ordre du jour est arrêté par le Président, et envoyé au minimum 5 jours avant la réunion.
Le Directeur de la Régie assiste aux séances avec voix consultative, sauf lorsqu’il est personnellement
concerné par la discussion.
Les séances du Conseil d’exploitation ne sont pas publiques.
5.4
Les décisions du Conseil d’exploitation sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.
En cas de partage des voix, la voix du Président est prépondérante.
Le quorum est atteint si au moins 6 membres du Conseil d’exploitation sont présents ou représentés.
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Un membre du Conseil d’exploitation peut donner mandat à un autre membre. Un membre peut
cumuler 2 mandats.
5.5
Le Conseil d'exploitation délibère sur les catégories d'affaires pour lesquelles le Conseil
communautaire ne s'est pas réservé le pouvoir de décision.

Il est obligatoirement consulté par le Président de Golfe du Morbihan - Vannes Agglomération sur
toutes les questions d'ordre général intéressant le fonctionnement de la régie.
Le Conseil d’exploitation peut procéder à toutes mesures d'investigation et de contrôle.
Il présente au Président de Golfe du Morbihan - Vannes Agglomération toutes propositions utiles.
Le directeur tient le conseil au courant de la marche du service.

ARTICLE 6 – LE PRESIDENT ET LE VICE-PRESIDENT DU CONSEIL D’EXPLOITATION DE LA REGIE
Lors de la première réunion suivant la désignation de ses membres, le Conseil d’exploitation élit en
son sein un Président et un Vice-Président au terme d’un scrutin secret à deux tours, à la majorité
absolue.
Si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin secret, il est procédé
à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est
acquise au plus âgé.
La durée du mandat du Président et du Vice-Président est identique à celle du mandat des autres
membres.
En cas d’absence du Président du Conseil d’exploitation, il est remplacé dans la plénitude de ses
fonctions par le Vice-Président.

ARTICLE 7 – LE DIRECTEUR DE LA REGIE
7.1
Les fonctions de Directeur sont incompatibles avec un mandat de sénateur, député, représentant au
Parlement européen. Elles sont également incompatibles avec un mandat de conseiller à l'Assemblée
de Corse, conseiller régional, conseiller départemental, conseiller municipal, conseiller de Paris.
Les fonctions de Directeur sont incompatibles avec celles de membre du Conseil d'exploitation de la
Régie.
Le Directeur ne peut prendre ou conserver aucun intérêt dans des entreprises en rapport avec la Régie,
occuper aucune fonction dans ces entreprises, ni assurer des prestations pour leur compte.
En cas d'infraction à ces interdictions, le directeur est démis de ses fonctions soit par le Président de
de Golfe du Morbihan - Vannes Agglomération, soit par le préfet. Il est immédiatement remplacé.
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En cas d’absence ou d’empêchement, le Directeur est remplacé par un des employés de la Régie,
désigné par le Président de Golfe du Morbihan - Vannes Agglomération, après avis du Conseil
d'exploitation.
7.2
Le Directeur de la Régie assure le fonctionnement des services de la régie.
A cet effet :
-

il prépare le budget ;

-

il procède, sous l'autorité du Président de Golfe du Morbihan - Vannes Agglomération, aux
ventes et aux achats courants, dans les conditions fixées par les présents statuts.

Le Directeur nomme et révoque les employés de la régie.
Le Directeur assiste au Conseil d’exploitation avec voix consultative (sauf lorsque la question examinée
le concerne) et il rend compte au Conseil d’exploitation de l’activité du service qu’il encadre.
7.3
La rémunération du Directeur est fixée par le Conseil communautaire, sur la proposition du Président
de Golfe du Morbihan - Vannes Agglomération, après avis du conseil d'exploitation.

ARTICLE 8 - LE COMPTABLE PUBLIC
Les fonctions de comptable de la Régie sont remplies par le comptable de Golfe du Morbihan - Vannes
Agglomération.

CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS COMPTABLES ET FINANCIERES
ARTICLE 9 – GESTION BUDGETAIRE ET FINANCIERE
Le Président de Golfe du Morbihan - Vannes Agglomération est l’ordonnateur de la Régie, et à ce titre
prescrit l’exécution des recettes et des dépenses.
Les produits de la Régie, y compris les taxes ainsi que les charges, font l'objet d'un budget spécial
annexé au budget de Golfe du Morbihan – Vannes Agglomération voté par le Conseil communautaire.
Les recettes et les dépenses de fonctionnement et d'investissement de le Régie font l'objet d'un budget
distinct du budget de Golfe du Morbihan – Vannes Agglomération.
Ce budget est préparé par le Directeur de la Régie.
Le Conseil communautaire, après avis du Conseil d’exploitation, vote le budget de la régie et délibère
sur les comptes, dans les conditions prévues à l’article R. 2221-72 du Code général des collectivités
territoriales.
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Le budget est exécutoire dans les mêmes conditions que le budget de la Golfe du Morbihan – Vannes
Agglomération.
Il peut être modifié dans les mêmes formes.
A la fin de chaque exercice et après inventaire, le Comptable prépare le compte financier.
L'ordonnateur vise le compte financier. Il le soumet pour avis au Conseil d'exploitation accompagné
d'un rapport donnant tous éléments d'information sur l'activité de la Régie.
Le compte financier est présenté par le Président de Golfe du Morbihan – Vannes Agglomération au
Conseil communautaire qui l'arrête.
Conformément à l’article R. 2221-94 du Code général des collectivités territoriales, indépendamment
des comptes, un relevé provisoire des résultats de l'exploitation est arrêté tous les six mois par le
Directeur, soumis pour avis au Conseil d'exploitation, et présenté par le Président Golfe du Morbihan
– Vannes Agglomération au Conseil communautaire.

ARTICLE 10 – TARIF ET PRODUITS
La tarification des prestations et produits fournis par la Régie est fixée par le Conseil communautaire,
après avis du Conseil d’exploitation.
Selon les dispositions de l’article R. 2221-14 du Code général des collectivités territoriales,
l’ordonnateur de la Régie peut, par délégation du Conseil communautaire et sur avis conforme du
comptable, créer les régies d’avances, de recettes ou d’avances et de recettes, soumises aux conditions
de fonctionnement prévues aux articles R. 1617-1 à R 1617-18 du Code général des collectivités
territoriales.

ARTICLE 11 – DOTATION INITIALE
La dotation initiale de la Régie, prévue par l'article R. 2221-1 du Code général des collectivités
territoriales et fixée dans la délibération d’instauration de la Régie, représente la contrepartie des
créances ainsi que des apports en nature ou en espèces effectués par Golfe du Morbihan – Vannes
Agglomération, déduction faite des dettes ayant grevé leur acquisition, lesquelles sont mises à la
charge de la Régie.
Les apports en nature sont enregistrés pour leur valeur vénale. La dotation s'accroît des apports
ultérieurs, des dons et subventions et des réserves.

ARTICLE 12 – CLOTURE D’EXERCICE
Le Comptable prépare à la fin de chaque exercice un compte financier ou compte de gestion.
Un rapport du Directeur donnant tous les éléments d’information sur l’activité de la Régie au cours du
dernier exercice, ainsi que les préconisations du Directeur pour améliorer la qualité du service rendu
aux usagers est présenté au Conseil d’exploitation.
Le Conseil communautaire délibère sur le compte administratif et ses annexes avant le 30 juin de
l’année suivant l’exercice auquel il se rapporte.
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Le Conseil communautaire délibère sur l’affectation du résultat comptable de la section d’exploitation
du budget, dans le respect des règles fixées à l’article R. 2221-90 du Code général des collectivités
territoriales.

CHAPITRE 4 – FIN DE LA REGIE
ARTICLE 13 – CESSATION D’ACTIVITE
La Régie cesse son exploitation en exécution d’une délibération du Conseil communautaire.
Cette délibération détermine la date à laquelle prennent fin les opérations de la Régie.
Le Président de Golfe du Morbihan - Vannes Agglomération est chargé de procéder à la liquidation de
la Régie. Il peut désigner par arrêté un liquidateur dont il détermine les pouvoirs.
Le liquidateur a la qualité d’ordonnateur accrédité auprès du Comptable. Il prépare le compte
administratif de l’exercice qu’il adresse au Préfet qui arrête les comptes.
Les opérations de liquidation sont retracées dans une comptabilité tenue par le Comptable. Cette
comptabilité est annexée à celle de Golfe du Morbihan - Vannes Agglomération.
Au terme des opérations de liquidation, l’actif et le passif de la Régie sont repris dans les comptes de
la Golfe du Morbihan - Vannes Agglomération.
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-4SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 17 OCTOBRE 2019
Eau
GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES : BREIZH BOCAGE 2 – ANIMATION 2020 et
TRAVAUX 2019-2020
Monsieur Yves QUESTEL présente le rapport suivant :
Le dispositif « Breizh Bocage » a pour objectif la préservation, et la reconstitution du maillage
bocager. Il vise principalement à réduire le transfert de polluants d’origine agricole vers les eaux
superficielles et à lutter contre les phénomènes d'érosion. Il participe ainsi à l’amélioration de
la qualité de l’eau et des milieux aquatiques.
Dans le cadre de ses prises de compétences GEMA et Pollutions diffuses, l'agglomération a fait le
choix de reprendre, pour le territoire qui la concerne, la stratégie territoriale bocagère 20152020 précédemment portée par le SMLS sur le bassin versant du Loc'h et du Sal (cf. délibération
du 13 décembre 2018). Les projets de plantations pour l'hiver 2019-2020 s'élève à 5 103 ml. Le
montant total des travaux est estimé à 50 000 euros et concerne 10 bénéficiaires répartis sur les
communes de Grand-champ, Plescop, Plougoumelen et Baden.
Comme pour 2019, l'animation du volet Bocage correspond aux missions de 0,5 ETP. Ce poste
d'animateur peut être pris en charge à 70% par l’Europe dans le cadre du Programme Feader,
l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, la Région Bretagne, le Conseil Départemental du Morbihan. De
la même manière, les travaux de plantations peuvent être financés à hauteur de 70%.
Il est donc proposé de déposer les dossiers de demande subvention au titre de l’animation du
programme Breizh Bocage pour l’année 2020 ainsi que le dossier de subvention pour la réalisation
des travaux pour l'hiver 2019-2020.
Compte-tenu des enjeux liés à la qualité de l'eau et à la lutte contre les pollutions diffuses
identifiés sur les différents bassins versants, il est proposé au bureau d'étendre le dispositif
Breizh Bocage à l'ensemble du territoire de l'agglomération. L'année 2020 sera ainsi consacrée à
l'élaboration d'une stratégie territoriale bocagère et à la poursuite de l'animation sur le bassin
versant du Loc'h et du Sal.
Cette stratégie s’orientera autour de 3 grands axes : Recréation, Gestion/valorisation du bois de
bocage, Préservation du maillage bocager. Ces futurs axes devront prendre directement en
compte les orientations des différents documents de planification : SCOT, PCAET, SMVM, SAGE...
Vu l’avis favorable du bureau du 04 octobre, il vous est proposé de :
- De déposer, auprès des différents financeurs, le dossier de subvention au titre de
l’animation du programme Breizh Bocage pour l’année 2020
- De déposer, auprès des différents financeurs, le dossier de subvention au titre des
travaux prévus pour l’hiver 2019-2020
- d’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à
l’exécution de la présente délibération.

ADOPTE A L’UNANIMITE
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-5SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 17 OCTOBRE 2019
Eau
Adhésion au syndicat mixte du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux
Monsieur Yves QUESTEL présente le rapport suivant :
Vu la loi N°2010-788 du 12 juillet 2010, portant engagement national pour l’environnement
(Grenelle 2) qui engage les Commissions Locales de l’Eau (CLE) à se doter d’une structure
porteuse ayant une légitimité sur l’ensemble du bassin versant pour la mise en œuvre de
leur politique locale de l’eau, traduite dans le Schéma d’Aménagement et de Gestion des
Eaux (SAGE).
Vu l’arrêté préfectoral du 26 juillet 2011 fixant le périmètre du SAGE du Golfe du Morbihan
et de la Ria d’Etel (GMRE),
Considérant que les communes suivantes font partie du territoire du SAGE GMRE : Arradon,
Arzon, Baden, Brandivy, Colpo, Elven, Grand-Champ, L'île d'Arz, L'île-aux-Moines, , La
Trinité-Surzur, Larmor-Baden, Le Bono, Le Hézo, Le-Tour-du-Parc, Locmaria-Grand-Champ,
Locqueltas, Meucon, Monterblanc, Plaudren, Plescop, Ploeren, Plougoumelen, Saint-Armel,
Saint-Avé, Saint-Gildas-de-Rhuys, Saint-Nolff, Sarzeau, Séné, Sulniac, Surzur, Theix-Noyalo,
Trédion, Treffléan, Vannes
Considérant qu’il a été décidé de transformer le SMLS, actuel syndicat porteur du SAGE, et
d'étendre son périmètre à celui du SAGE,
Vu la délibération « CS-2019-14
comité syndical du SMLS,

Statuts– Transformation et extension du syndicat » du

Considérant le courrier du SMLS en date du 30 septembre 2019 notifiant les statuts délibérés
le 24 septembre,
Vu l’avis favorable du bureau du 04 octobre, il vous est proposé :
-D’adhérer au Syndicat mixte du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du
Golfe du Morbihan et de la Ria d’Etel
-D'adopter les statuts du syndicat mixte joints à la présente délibération
-D'autoriser le Président à signer toutes démarches utiles et nécessaires à la bonne
exécution de cette décision

ADOPTE A L’UNANIMITE
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-6SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 17 OCTOBRE 2019
DELEGATION DE SERVICE PUBLIC
PROCEDURE DE DELEGATION
DE SERVICE PUBLIC POUR LA GESTION ET L’EXLOITATION
DE L’AEROPORT VANNES-GOLFE DU MORBIHAN – DESIGNATION DU DELEGATAIRE

Monsieur Yves BLEUNVEN présente le rapport suivant :
Depuis le 1er janvier 2007, Golfe du Morbihan - Vannes agglomération s’est vu transférer
par l’Etat la propriété de l’aérodrome de Vannes Golfe du Morbihan par convention en
application des articles L.221-1 du Code de l’Aviation civile et 28 de la loi n°2004-809 du
13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
La gestion et l’exploitation de la plate-forme sont actuellement confiées à la Société Edeis
dans le cadre d’une délégation de service public en date du 1er janvier 2014 consentie
pour une durée de 7 ans.
Compte tenu de la spécificité de la gestion aéroportuaire et de l’importance des
compétences techniques, il est proposé de recourir à une délégation de service public pour
la poursuite de la gestion et l’exploitation de l’aéroport à compter du 1er janvier 2021.
Le rapport sur le Choix du Mode de Gestion exposant le contexte, les enjeux et les
objectifs de la future concession, pour la prise de décision du Conseil communautaire sur
ce projet, figure en annexe.
Le futur contrat aura pour objet l’exploitation de la plateforme aéroportuaire de VannesMonterblanc, propriété de l’Autorité concédante, Golfe du Morbihan - Vannes
agglomération sur le périmètre aéroportuaire défini par l’arrêté de police en vigueur.
Au regard de la nature des investissements confiés au concessionnaire et des obligations de
celui-ci telles qu’elles seront définies dans le contrat, une durée de concession de 20 ans
est préconisée.
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Vu avec l’avis favorable de la Commission Consultative des Services Publics Locaux du 4
octobre 2019 (dont la présentation est annexée à la présente délibération), il est proposé
au Conseil :


d’approuver le choix de procéder au lancement d’une procédure de passation
d’une concession de service public pour l’exploitation de l’aéroport de
Vannes Golfe du Morbihan pour une durée de 20 ans ;



d’autoriser le Président de Golfe du Morbihan - Vannes agglomération à procéder à
la publicité et au recueil des offres, à négocier avec les candidats ainsi qu’à
engager tous actes et procédures nécessaires à la passation de la procédure
conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales et au
Code de la Commande Publique.
POUR : 85 VOIX

CONTRE : 0 VOIX

ABSTENTIONS : 2 VOIX
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Consécutivement à la loi NOTRe, Golfe du Morbihan - Vannes agglomération est l’Autorité
Organisatrice pour l’exploitation des infrastructures aéroportuaires de son territoire.
Le contrat de délégation de service public en vigueur entre Golfe du Morbihan - Vannes
agglomération et son délégataire actuel – Edeis – couvrant l’exploitation de l’aéroport
dans le cadre d’une concession d’affermage arrive à échéance au 31 décembre 2020.

A cette occasion, il doit être élaboré un rapport permettant d’éclairer l’assemblée délibérante quant au choix du futur mode de gestion et aux caractéristiques essentielles des
prestations à venir. Conformément à l’article L.1411-4 du Code Général des Collectivités
Territoriales, ce rapport de présentation est obligatoire préalablement au choix de toute
délégation de service public.

-

PREAMBULE

CONTEXTE GENERAL

Par suite, il reviendra à la Commission Permanente de Golfe du Morbihan - Vannes agglomération d’approuver le recours à la délégation de service public et d’autoriser le lancement de la procédure, après avoir recueilli l’avis de la Commission consultative des services publics locaux (CCSPL).
La CCSPL a donné un avis favorable au recours à la délégation dans sa séance du
04/10/2019.

Dans un premier temps, le rapport présente les principales caractéritisques de
l’exploitation de l’aérodrome puis l’ensemble des modes de gestion envisageables à
l’issue du contrat actuel en détaillant les caractéristiques spécifiques de celui-ci. Dans
un troisième temps à la lumière de l’analyse des avantages et limites des modes de
gestion, il expose les justifications du choix le plus pertinent pour la gestion du service
ainsi
que
ses
principales
caractéristiques.
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1. LA SITUATION ACTUELLE DU
SERVICE
L’aéroport de Vannes Golfe du Morbihan est la propriété de Golfe du Morbihan - Vannes agglomération (GMVA) depuis son transfert de l’Etat en 2006, soit une des premières plateformes transférées
aux collectivités suites à la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
Depuis cette date, GMVA, au travers de ses différentes phases d’existence, a assuré la gestion du
site via une convention de délégation de service public conclue avec SNC-Lavalin Aéroports en
2007, reconduite en 2014.
SNC-Lavalin était présent sur le marché français de la gestion aéroportuaire depuis 2007 avec
l’exploitation de l’aéroport de Paris-Vatry (Repris en régie par le Département de la Marne depuis).
Après d’importants succès et l’obtention de 16 contrats d’exploitation d’aéroports (la plateforme de
Vannes était une de ses premières), SNC-Lavalin Aéroports a connu une période d’incertitude avec
la volonté de sa société-mère de céder ses activités françaises et de quitter le marché aéroportuaire. Début 2017, le fonds d’investissement français CICLAD rachète la branche française qui
devient la société EDEIS. A cette date, les concessions aéroportuaires de SNC-LAVALIN, dont celle
de Vannes, sont donc reprises par EDEIS.
Edeis est donc actuellement le titulaire du contrat d’exploitation de l’aéroport morbihannais, au
travers d’une société dédiée : la Société Vannes Aéroport (SOVANA).
Les missions du délégataire portent sur :
 La réalisation des missions régaliennes aéroportuaires du service public (sécurité, sûreté)
 Le maintien en condition de l’infrastructure
 La gestion de l’activité aéronautique et l’accueil des usagers.
La plateforme est essentiellement dédiée à l’accueil d’activités d’aviation générale :


Aviation d’affaires ;



Aviation de loisir ;



Parachutisme (civil et militaire) ;



Entreprises aéronautiques.

L’aéroport a la particularité de disposer d’espaces aéronautiques hors emprise déléguées, accueillant notamment un village aéronautique d’entreprises.
Depuis le début de l’actuel contrat de DSP signé en 2014, on constate une stabilité relative du
nombre de mouvements sur la plateforme, avec une prédominance des vols locaux (loisirs et basés) :
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Nombre de mouvements annuels - Source UAF

Les passagers comptabilisés en transit dans les installations ont connu une hausse signant ici une
bonne tenue des activités d’aviation d’affaires :

Nombre de passagers annuels - Source UAF

Depuis 2007, des investissements ont été réalisés pour pérenniser les activités listées ci-dessus, et
notamment un réaménagement de l’aérogare conduit en 2012 pour améliorer l’accueil des usagers
de l’aviation d’affaires.
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2. ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DE
GOLFE DU MORBIHAN - VANNES
AGGLOMERATION
2.1.

Objectifs de Golfe du Morbihan - Vannes agglomération

Les objectifs poursuivis par Golfe du Morbihan - Vannes agglomération dans le cadre du renouvellement de son contrat d’exploitation aéroportuaire sont les suivants :
 Améliorer l’attractivité du territoire sur les volets économiques et touristiques
 Favoriser la complémentarité et la cohérence des politiques de développement et de valorisation foncières du site
 Mettre en œuvre une politique tarifaire aéroportuaire cohérente et attractive pour les usagers et activités aéronautiques
 Garantir la permance du service aux usagers
 Favoriser l’intégration de la plateforme dans son environnement dans une optique de développementdurable
 Assurer une maîtrise du budget aéroportuaire
 Veiller au bon entretien et au maintien des homologations de la plateforme
 Veiller à la sécurisation juridique de l’organisation contractuelle

2.2. Orientations de Golfe du Morbihan - Vannes
agglomération
Afin de mettre en œuvre les objectifs précédents, les orientations de Golfe du Morbihan - Vannes
agglomération sont les suivantes :
 Développer l’attractivité commerciale de l’aéroport en s’appuyant sur des compétences et
une expertise spécifique en matière marketing et de commercialisation de produits et prestations aéroportuaires ;
 Mettre en place une exploitation aéroportuaire destinée à prendre en charge efficacement
tous les usages (aviation de loisir, aviation d’affaires, aéroindustrie, transport aérien…) en
développement sur le site, tout en veillant à la bonne gestion technique de ce dernier ;
 Participer pour des raisons de cohérence à certaines fonctions transversales en lien avec le
développement économique et la valorisation du site, sous l’autorité de Golfe du Morbihan
- Vannes agglomération.
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Selon cette logique, la détermination du mode de gestion pour le contrat à renouveler doit faire
l’objet d’une analyse fine et circonstanciée sur la base des critères suivants :
 Organisation et périmètre de compétence
 Délais et procédures de contractualisation
 Contexte concurrentiel
 Nature des services à conventionner au regard des enjeux aéroportuaires
 Maitrise d’ouvrage et nature des investissements à consentir
 Répartition des risques
 Sécurisation juridique
 Implications en matière économique et financière

Ces orientations spécifiques étant rappelées, il est nécessaire de déterminer le mode de gestion
le plus approprié dans le but de répondre à l’ensemble des objectifs précités.

Golfe du Morbihan - Vannes agglomération – Rapport sur le choix du mode de gestion

7/25

Envoyé en préfecture le 18/10/2019

3.

Reçu en préfecture le 18/10/2019

Affiché le 18/10/2019

Affiché le
ID : 056-200067932-20191017-191017_DEL06-DE

3. ANALYSE COMPARATIVE DES
MODES DE GESTION
3.1.

Gestion privée ou partiellement privée

3.1.1.

Marché de partenariat

3.1.1.1. Présentation
Le marché de partenariat
Définition

Le marché de partenariat est un marché public qui permet de confier une mission
globale ayant nécessairement pour objet :
-

Fondement juridique

La construction, la transformation, la rénovation, le démantèlement ou la
destruction d'ouvrages, d'équipements ou de biens immatériels nécessaires
au service public ou à l'exercice d'une mission d'intérêt général ;
Tout ou partie de leur financement.

Code de la Commande publique (art. L.2200-1 et suivants ; anciens art.66 et suivants de
l’Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015)
Code de Commande publique (art. R.2220-1 et suivants ; anciens art.143 et suivants du
Décret n° 2016-360 du 27mars 2016)
Conception

Réalisation

Financement

Exploitation

Périmètre des prestations

Maintenance
Facultatif

Caractéristiques
tielles

essen-

Entretien/





Facultatif

Facultatif

Possibilité de réaliser des missions portant sur le financement, la réalisation (obligatoire),
la conception, l’exploitation, l’entretien et la maintenance.
Afin que le recours au marché de partenariat soit valide, le bilan de comparaison avec
les autres modes de gestion doit être favorable (les critères d’urgence et de la complexité du projet disparaissent).
Maîtrise de la destination des biens.
Partage de risque entre l’acheteur et le titulaire.
Possibilité de paiement différé.

3.1.1.2. Modalités de mise en œuvre
Ce contrat, qui a été introduit par l’ordonnance du 23 juillet 2015 – et repris par le nouveau Code de
la Commande publique – , succède au contrat de partenariat. Il permet de faire financer, concevoir, réaliser et exploiter par une entreprise privée ou un consortium, des équipements qui reviendront dans le patrimoine de la collectivité au terme du contrat.
Les collectivités peuvent recourir au marché de partenariat mais sont soumises au respect de deux
conditions :
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L'acheteur doit démontrer que le recours à un tel contrat présente un « bilan plus favorable,
notamment sur le plan financier, que celui des autres modes de réalisation du projet ». Il tient
compte des caractéristiques du projet, des exigences de service public ou d'intérêt général, ou
des insuffisances et difficultés observées lors de projets comparables. Sont notamment pris en
compte des critères financiers et liés au partage du risque. Le critère du paiement différé ne saurait à lui seul constituer un avantage.



La valeur du marché doit être supérieure au seuil, toutes recettes confondues (loyers, recettes
annexes, subventions) de :
o 2M€HT si le marché porte sur des biens immatériels, des systèmes d'information ou des
équipements autres que des ouvrages, ou si le contrat comporte des objectifs chiffrés
de performance énergétique impactant la rémunération ;
o 5 M€HT si le marché porte sur des ouvrages d'infrastructure de réseau, de bâtiment hors
aménagement, entretien, maintenance, gestion ou exploitation d'ouvrages, d'équipements ou de biens immatériels ou gestion d'une mission de service public… ;
o 10 M€ HT dans les autres cas.

Le Code de la commande publique impose une instruction précise des projets (R. 2211-1) par le biais
de l’évaluation préalable (R. 2112-4 et suivants) et de l’étude de soutenabilité budgétaire, qui doit
prendre en compte diverses données.
Le (pré)financement, au moins partiel, des investissements sont réalisés par l'opérateur économique.
Cependant ce financement par le partenaire privé n'est pas nécessairement exclusif. Le nouveau
Code prévoit ainsi qu'une personne publique peut concourir au financement des investissements
(article L. 2213-4) et réaffirme que les marchés de partenariat sont éligibles aux subventions et autres
participations financières.
Bilan de
comparaison
favorable et le
montant estimé doit
être > aux seuils de
l'art. 151 du décret

Etude de
soutenabilité
budgétaire

Phase
candidatures :
publication de
l'avis concession
et analyse des
candidatures

Phase offres :
Analyse des
offres
Déroulement
des
négociations

Attribution du
marché

3.1.1.3. Intérêt du mode de gestion et mise en situation
Le recours au marché de partenariat est complexe. En effet, les conditions de recours sont contraignantes : l’acheteur public ne peut recourir à ce montage qu’au-delà d'un seuil fixé par voie règlementaire et à condition de démontrer un bilan plus favorable que les autres formes contractuelles envisageables.
Cependant le marché de partenariat présente de nombreux avantages. En effet, il permet à la
collectivité de :


Maîtriser la destination des biens ;



De déroger au principe de l’allotissement ;



De réaliser des missions portant sur le financement et la réalisation (obligatoire) mais également
sur l’entretien et la maintenance (missions facultatives) ;



La possibilité de financer et de construire un ouvrage et d’y associer la gestion d’un service
public.
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3.1.1.4. Bilan avantages – inconvénients
Avantages

Inconvénients



Contrat global qui permet de confier à un tiers l’ensemble
des missions



Contrat centré principalement sur les investissements et le
pré-financement ce qui n’est pas l’objet



Contrôle des travaux, de l’exploitation, des tarifs forts pour
la collectivité



Mise en œuvre et exécution complexe



Conditions de recours au marché de partenariat non
remplie en l’espèce pour GMVA



Possibilité de financement des investissements par le titulaire



Possibilité de recettes annexes

3.1.2.

Marché public de services

3.1.2.1. Présentation
Le marché public de services
Définition

Les marchés publics de services ont pour objet la réalisation de prestations de services. Il s’agit d’un
contrat conclu à titre onéreux par la collectivité territoriale avec un ou plusieurs opérateurs économiques afin de répondre à ses besoins en matière de services.
Le marché peut porter à la fois sur la réalisation de fournitures et de services ou de services et de
travaux.

Fondement juridique

Code de la Commande publique (art. L. 1111-2)
Conception

Réalisation

Financement

Exploitation

Périmètre des prestations

Maintenance


Caractéristiques essentielles

Entretien/









La collectivité conserve la maîtrise d’une grande partie du service (définition préalable des moyens).
La collectivité supporte le risque financier lié au service.
L’exploitant est rémunéré directement par la Collectivité.
Obligation d’allotissement.
Mise en concurrence nécessaire.

3.1.2.2. Modalités de mise en œuvre
Les marchés publics de services sont les marchés conclus avec des prestataires de services qui ont
pour objet la réalisation de prestations de services. Ils sont soumis à des obligations de publicité et de
mise en concurrence. Depuis le 1er avril 2019, ils sont régis par le nouveau Code de la Commande
publique, lequel reprend quasiment à l’identique les dispositions de l’ordonnance du 23 juillet 2015
et son décret d’application du 25 mars 2016.
Le marché peut avoir à la fois pour objet la réalisation de fournitures et de services ou de services et
de travaux.
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La procédure de passation est la suivante :

Evaluation
du besoin et
choix de la
procédure

Justification
de l'
association
concepteurconstructeur

Phase
candidatures
: publication
de l'avis de
marché et
analyse des
candidatures

Phase offres :
Examen et
sélection des
offres

Attribution
du marché

3.1.2.3. Intérêt du mode de gestion
Pour des services faiblement risqués ou pour les services où les recettes usagers sont très limitées, le
marché public est la forme de contractualisation la plus adaptée. En effet, le risque commercial
étant limité, le marché est la forme juridique qui comprend le moins de risques de requalification. Le
titulaire peut percevoir les recettes pour le compte de la collectivité et les reverser intégralement à
la collectivité.
Par ailleurs, le marché public permet de faire intervenir des opérateurs privés ayant les compétences
et le matériel nécessaire à l’exploitation du service. Il ne semble cependant pas possible de confier
au prestataire des missions de travaux dans un marché de service, du fait de l’obligation
d’allotissement des prestations. Par ailleurs, le subventionnement du service et tout à fait possible,
dans le respect de la réglementation applicable aux services publics industriels et commerciaux.
Cependant, le recours au marché public présente certains inconvénients :


La collectivité conserve le risque financier lié à l’exploitation de l’aérodrome, notamment sur la
fréquentation. Le titulaire est pas ou peu intéressé au développement du service, sa rémunération étant forfaitaire ;



Le contrat est généralement un contrat court – nécessitant une remise en concurrence périodique ;



La procédure laisse peu de place à la négociation et à la liberté des offres des candidats.

3.1.2.4. Bilan avantages-inconvénients
Avantages


Inconvénients

Contrat permettant d’attirer de nombreux candidats via
une procédure de mise en concurrence



Possibilité de subventionnement du service via le contrat



Très fort encadrement et contrôle des prestations par la
collectivité



Permet de bénéficier de la compétence d’un spécialiste
de l’équipement quelle que soit sa taille (grande entreprise,
PME, TPE)



Risque financier supporté par la collectivité



Pas d’intéressement à la performance de l’aérodrome pour
le titulaire – Faible commercialisation



Contrat court



Procédure de passation lourde laissant peu de place à la
négociation
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Concession de service public

3.1.3.1. Présentation
L’affermage
Définition

La concession de service public est un mode de gestion déléguée d’un service public industriel et
commercial. L’exploitation du service est confiée à une personne privée appelée « concessionnaire » qui supporte le risque d’exploitation et qui fournit les compétences et le matériel indispensables à l’exploitation du service.

Fondement juridique

L. 1120-1 et suivants du Code de la Commande publique
L.1411-1 et suivants du CGCT
Conception

Réalisation

Financement

Exploitation

Périmètre des prestations

Maintenance
Possible

Caractéristiques essentielles

Entretien/

Possible

Possible





Contrat qui porte sur un service public.
Le concessionnaire fournit les compétences et le matériel essentiel au service et qui n’est pas mis à
disposition par l’Autorité concédante.
Encadrement des missions et des objectifs par la collectivité
Le risque technique et le risque commercial sont supportés par le concessionnaire.
Maîtrise de l’activité du service faible pour la collectivité.
Exploitation aux risques et périls du concessionnaire.
Les investissements nécessaires au fonctionnement du service peuvent être réalisés soit par la
collectivité soit par le concessionnaire.
Nécessité de mise en concurrence avec négociations possibles.

3.1.3.2. Modalités de mise en œuvre
La concession de service public est un mode de gestion déléguée qui permet la gestion d’un service public. Les équipements nécessaires à l’exploitation du service sont remis au concessionnaire
par la collectivité qui en a assuré le financement néanmoins le concessionnaire peut dans le cadre
du contrat se voir confier la réalisation et le financement de certains équipements. Le concessionnaire doit principalement assurer l’exploitation du service. Il doit garantir la maintenance des ouvrages et éventuellement leur modernisation ou leur extension (« ilot concessif »).
Concernant le choix du concessionnaire, celui-ci se fait dans le respect des règles de concessions
de service public : appel à candidatures, examen contradictoire des offres par une commission
spécialisée et composée des élus concernés, choix du concessionnaire approuvé par l’assemblée
délibérante.
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La procédure de passation est la suivante :

Consultation
du CT et de
la CCSPL

Délibération
sur le
principe de
la concession

Publication
de l'avis
concession

Réception et
analyse des
offres

Reception et
sélection des
candidatures

Déroulement
des
négociations

Attribution
de la
délégation
de service
public

3.1.3.3. Intérêt du mode de gestion et mise en situation
L’avantage de la concession est qu’il permet à l’autorité concédante de déléguer la gestion d’un
service public à un concessionnaire privé, en encadrant de façon précise les missions et objectifs du
développement de l’aérodrome. En concession, le risque de gestion repose sur le concessionnaire.
Financièrement, ce mode de gestion est intéressant pour la collectivité car le concessionnaire est
rémunéré par les usagers (ou directement par la collectivité), mais il supporte le risque d’exploitation
du service. En effet, même s’il perçoit une subvention, le titulaire conserve le risque d’exploitation
(fréquentation, volume, technique, etc.).
Cependant, la maîtrise de l’activité est faible : le concessionnaire gère l’ensemble du service, ce
type de contrat nécessitant une forte implication du délégant pour le contrôle et le suivi. Par ailleurs,
ce type de montage présente un risque de requalification sur les services subventionnés, le titulaire
devant supporter un risque d’exploitation significatif. Finalement, une procédure de mise en concurrence est nécessaire, mais elle laisse une large part aux négociations.

3.1.3.4. Financement
Le concessionnaire se rémunère directement auprès des usagers du service – ou est rémunéré par la
personne publique via une formule liée aux résultats d’exploitation. En tout état de cause, il exploite
le service à ses risques et périls. Dans le respect des règles applicables aux services publics industriels
et commerciaux, la collectivité verse une subvention ou un forfait de charges au titulaire du contrat.

3.1.3.5. Bilan avantages-inconvénients
Avantages

Inconvénients



Contrat d’objectif permettant de contrôler et d’encadrer
les prestations du concessionnaire



Nécessite un fort encadrement de la part de la collectivité
pour contrôler le service



Possibilité de subventionnement du service via le contrat



Procédure de mise en concurrence lourde



Permet de bénéficier de la compétence d’un spécialiste
de l’exploitation aéroportuaire



Risque financier supporté par le concessionnaire



Fort intérêt du partenaire au
l’aérodrome et de la fréquentation



Possibilité de confier les travaux au concessionnaire

développement

de
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3.2.

Gestion publique

3.2.1.

Régie autonome

3.2.1.1. Présentation
La régie autonome
Définition

La régie autonome est un mode de gestion des services publics dont la création appartient aux
organes délibérants de la collectivité. Sans personnalité morale, elle constitue un prolongement
direct de la collectivité avec une autonomie de gestion.

Fondement juridique

Art. L.1412-1 du CGCT
Art. L.4221-1 du CGCT
Conception

Réalisation

Financement

Exploitation

Périmètre des prestations

Maintenance


Caractéristiques essentielles

Entretien/









Création pour la gestion d’un service public (administratif ou industriel et commercial) assurée par la
personne publique avec ses propres moyens.
Régie dotée de la seule autonomie financière avec une comptabilité publique et un budget
annexe.
Nécessité de trouver les compétences et matériels indispensables à l’exploitation du service.
Contrôle de l’exécution du service par la collectivité est très important.
Souplesse en cas d’évolution technique du service (pas de conclusion d’avenant).
Risque commercial supporté par la collectivité.
Rigidité de gestion administrative et financière.
Pas de mise en concurrence.

3.2.1.2. Modalités de mise en œuvre
La création des régies dotées de la seule autonomie financière ainsi que leur organisation administrative et financière, est déterminée par délibération de l’assemblée délibérante compétente. Les
régies à autonomie financière n’ont pas de personnalité morale propre. Elles sont administrées sous
l’autorité de l’exécutif et de l’assemblée délibérante, par un conseil d’exploitation et un directeur,
désignés dans les mêmes conditions. L’organe de direction, le conseil d’exploitation et le directeur,
ont un rôle essentiellement consultatif, le pouvoir de décision restant à la collectivité.
Les produits financiers y compris les taxes et les charges font l’objet d’un budget spécial, annexé au
budget de la collectivité qui est voté par l’assemblée délibérante. Le budget comporte deux sections, l’une pour les opérations d’exploitation, l’autre pour les opérations d’investissement. Il est
préparé par le directeur, soumis pour avis au conseil d’exploitation et voté par l’assemblée délibérante. Le comptable est celui de la collectivité.
En cas de litige avec un tiers, c’est la responsabilité de la collectivité qui est engagée.
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3.2.1.3. Intérêt du mode de gestion
L’avantage de ce mode de gestion est la souplesse en matière de l’évolution éventuelle du service
(pas de conclusion d’avenant pour formaliser les évolutions – réactivité forte aux demandes de la
collectivité). Le contrôle de la collectivité sur le service est très important : en effet, la présence des
élus au sein des organes de direction de l’exploitant permet de maîtriser aussi bien les aspects
techniques que les aspects financiers du service.
La création d’un budget annexe permet de bâtir un plan d’action et de faire des choix financiers,
d’avoir une lisibilité sur les coûts réels de l’équipement ou de réaffecter les ressources dans l’activité.
Cependant ce mode de gestion suppose un investissement humain, financier et technique très
important. Il convient d’acquérir les compétences et le matériel nécessaires à la reprise en régie du
service, ce qui peut être lourd pour l’exploitation complète du service.
Il n’y a pas de transfert de risques, la personne publique supporte l’ensemble des risques associés à
l’activité.

3.2.1.4. Financement
La régie autonome dispose de son budget propre pour la gestion de l’équipement, budget qui doit
supporter tous les coûts du service, notamment la mise à disposition de personnels de la collectivité.
Il est possible de prévoir une subvention du service dans le respect de la réglementation applicable
aux SPIC.

3.2.1.5. Bilan avantages-inconvénients
Avantages

Inconvénients



Fort contrôle de la collectivité sur le service



Forte réactivité et responsabilisation



Nécessaire de trouver les moyens techniques, humains et
matériels nécessaires à l’exploitation du service



Possibilité de subventionnement dans les limites de la
réglementation des SPIC



La collectivité supporte le risque d’exploitation (financier et
technique)



Procédure de mise en place plus simple qu’une mise en
concurrence



Ne permet pas de bénéficier directement de l’expérience
et de la mutualisation d’un opérateur privé

3.2.2.

Régie dotée de la personnalité morale

3.2.2.1. Présentation
La régie dotée de la personnalité morale
Définition

La régie dotée de la personnalité morale est un mode de gestion des services publics administratif
ou industriel et commercial dont la création appartient aux organes délibérants de la collectivité.
Dotée d’une personnalité morale et d’un budget propre, son fonctionnement est proche de celui
d’un établissement public autonome.

Fondement juridique

Art. L.1412-1 du CGCT
Art. L.4221-1 du CGCT
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La régie dotée de la personnalité morale
Conception

Réalisation

Financement

Exploitation

Périmètre des prestations

Maintenance


Caractéristiques essentielles

Entretien/









Création pour la gestion d’un service public (administratif ou industriel et commercial) assurée par la
personne publique avec ses propres moyens.
Régie dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
Nécessité de trouver les compétences et matériels indispensables à l’exploitation du service.
Le contrôle de l’exécution du service par la collectivité est important.
Souplesse en cas d’évolution technique du service (pas de conclusion d’avenant).
Risque commercial supporté par la régie.
Rigidité de gestion administrative et financière.
Pas de mise en concurrence.

3.2.2.2. Modalités de mise en œuvre
La création des régies dotées de la personnalité morale et de l’autonomie financière ainsi que leur
organisation administrative et financière est déterminée par délibération de l’assemblée délibérante.
Elles sont administrées par un conseil d’administration et un directeur, désignés dans les mêmes
conditions. Le budget comporte deux sections, l’une pour les opérations d’exploitation, l’autre pour
les opérations d’investissement. Il est préparé par le directeur pour le service public industriel et
commercial (Spic) ou par le président du conseil d’administration pour le service public administratif
(Spa) et voté par le conseil d’administration. L’agent comptable est soit un comptable public, soit
un agent comptable.
La régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière entraîne un transfert des
droits, risques et obligations de la collectivité vers un nouvel organisme qui possède un patrimoine
propre.

3.2.2.3. Intérêt du mode de gestion
L’avantage de la régie dotée de la personnalité morale est la facilité de son recours qui suppose
seulement l’accord de l’assemblée délibérante. En outre ce mode de gestion offre une certaine
souplesse en matière d’évolution du service (pas de conclusion d’avenant pour formaliser les évolutions). La maîtrise de l’activité est importante : en effet, c’est le conseil d’administration de la régie
composée d’élus qui décide de la gestion du service.
La création d’un budget annexe permet de bâtir un plan d’action et de faire des choix financiers,
d’avoir une lisibilité sur les coûts réels de l’équipement ou de réaffecter les ressources dans l’activité.
Cependant ce mode de gestion suppose un investissement humain, financier et technique très
important. Il convient d’acquérir les compétences et le matériel nécessaires à la reprise en régie du
service, ce qui peut être lourd pour l’exploitation complète du service. Le transfert de risques est plus
important qu’en régie directe ou à autonomie financière mais c’est la personne publique qui est
responsable en derniers recours.
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La personnalité morale de la régie quant à elle permet une plus grande indépendance qui peut
être nécessaire pour le portage de certains projets. Ce mode de gestion est à mi-chemin entre la
gestion externalisée et la régie directe. Malgré l’individualisation du service, la proximité avec la
collectivité de rattachement est importante.

3.2.2.4. Financement
La régie personnalisée dispose de son budget propre pour la gestion de l’équipement, budget qui
doit supporter tous les coûts du service, notamment la mise à disposition de personnels de la collectivité. Il est possible de prévoir une subvention au service dans le respect de la réglementation
applicable aux SPIC.

3.2.2.5. Bilan avantages-inconvénients
Avantages

Inconvénients



Contrôle de la collectivité sur le service



Forte réactivité et responsabilisation



Possibilité de subventionnement dans les limites de la
réglementation des SPIC



Procédure de mise en place plus simple qu’une mise en
concurrence

3.2.3.



Nécessaire de trouver les moyens techniques, humains et
matériels nécessaires à l’exploitation du service



La régie supporte le risque technique et financier
d’exploitation



Ne permet pas de bénéficier directement de l’expérience
et de la mutualisation d’un opérateur privé



Procédure de création plus lourde qu’une régie autonome

L’exploitation par une société publique locale (SPL)

3.2.3.1. Présentation
La société publique locale (SPL)
Définition

La SPL est une société anonyme dont le capital est détenu en totalité par deux collectivités au
minimum. Les SPL sont régies pour l’essentiel par le Code de commerce. Leur création relève d’une
délibération des collectivités locales (ou de leurs groupements) actionnaires.
Il ne peut y avoir de participation privée au capital de la SPL.

Fondement juridique

Art. L.1531-1 et suivants CGCT.
Elles sont soumises aux règles applicables aux sociétés anonymes prévues par le Code de commerce (Livre II).
Conception

Réalisation

Financement

Exploitation

Périmètre des prestations

Entretien/
Maintenance
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La société publique locale (SPL)
Caractéristiques essentielles

Initiative publique de sa création.
Capital exclusivement public.
Contrôle de l’exécution du service par les collectivités.
Minimum deux collectivités pour constituer la SPL.
Souplesse des formes sociétales.
Dispensée des procédures de mise en concurrence : opérateurs internes, les SPL
n’ont pas à être mises en concurrence par leurs actionnaires publics.

3.2.3.2. Modalités de mise en œuvre
La Société Publique Locale (SPL) est un outil récemment apparu dans l’environnement juridique
français. La SPL est une structure privée (régime des Sociétés Anonymes) qui agit en tant
qu’exploitant 100% public du service.
Le capital est détenu en totalité par au minimum deux actionnaires publics (Collectivités territoriales
ou leurs groupements) et exclut toute participation privée. Considérée comme un opérateur interne
des collectivités, elle est dispensée de mise en concurrence pour les missions qu’elle se voit confiées
par les actionnaires publics. Cependant, elle doit respecter les procédures de publicité et de mise
en concurrence pour choisir leurs prestataires et fournisseurs dans le cadre de l’exécution de ces
missions.
Elle agit, exclusivement pour le compte de ses actionnaires et sur leur territoire, pour des opérations
d’aménagement, de construction et d’exploitation des services publics à caractère industriels ou
commercial ou toutes autres activités d’intérêt général.
La sphère d’intervention d’une SPL est limitée au territoire de ses collectivités locales.

3.2.3.3. Intérêt du mode de gestion
La SPL a un mode de gestion relativement souple par rapport à la régie, étant soumise au Code de
Commerce. Les SPL fonctionnent donc comme toute entreprise : ce qui offre un gage de souplesse,
de réactivité et de performance pour les collectivités locales.
Elles ont également l’avantage de permettre un gain de temps et d’argent pour la conduite de
projets par leur dispense aux procédures de mise en concurrence. En effet, considérées comme des
opérateurs internes, les SPL n’ont pas à être mises en concurrence par leurs actionnaires publics.
Le recours à la SPL permet une maîtrise de l’activité par le biais des élus qui composent exclusivement le conseil d’administration. En effet, à l’image de la SEM, la SPL est une entreprise dédiée au
développement des collectivités actionnaires. Le point négatif de ce mode de gestion est que le
risque d’exploitation est supporté par les actionnaires, à savoir les collectivités membres de la SPL.
Cependant, la SPL présente un certain nombre d’inconvénients. En tant que société 100% publique,
il n’est pas possible de bénéficier de l’appui d’un opérateur privé expert. Par ailleurs, comme expliqué précédemment, les collectivités supportent le risque d’exploitation via leur participation à la
SPL. Finalement, la constitution d’une SPL suppose la collaboration de deux collectivités au capital.
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3.2.3.4. Financement
La SPL, si elle n’est pas soumise à procédure de mise en concurrence, est liée à la collectivité par un
contrat d’objectif. Ce contrat peut prévoir le versement d’une subvention dans le respect des
principes applicables au SPIC.

3.2.3.5. Bilan avantages-inconvénients
Avantages


Inconvénients

Contrôle de la collectivité sur le service via le contrat
d’exploitation et via la participation à l’actionnariat



Procédure de création lourde



La collectivité supporte une partie du risque d’exploitation
en tant qu’actionnaire



Organisation souple (règles de droit privé)



Possibilité de subventionnement dans les limites de la
réglementation des SPIC



Nécessité de trouver une autre collectivité compétente
pour s’associer au capital



Pas de procédure de mise en concurrence



Absence de participation d’un partenaire privé
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4. JUSTIFICATION DU CHOIX DU
MODE DE GESTION
S’agissant de la gestion directe (Régie, SPL), ce mode de gestion n’apparaît pas comme le plus
pertinent du fait de la nécessaire internalisation de compétences spécifiques dont Golfe du Morbihan - Vannes agglomération ne dispose pas actuellement. Cette acquisition de compétence
s’inscrirait dans des délais contraints. En outre, ce mode de gestion suppose l’acquisition par Golfe
du Morbihan - Vannes agglomération d’outils spécifiques métiers ainsi que des moyens
d’exploitation (véhicules, équipements aéroportuaires) dont elle ne dispose pas à ce jour.
Par ailleurs, il est certain que les entreprises du secteur de l’exploitation aéroportuaire bénéficient
d’une expertise extrêmement poussée en matière d’optimisation des facteurs de production, de
politique d’achats mutualisés et de maintenance. La gestion externalisée est donc la solution à
privilégier.
En matière de gestion externalisée, le marché de partenariat est peu adapté à l’exploitation et au
développement aéroportuaire n’impliquant pas la conception, la réalisation et le financement
d’ouvrage présentant une complexité particulière.
Le marché public de service apparaît comme non adapté aux objectifs poursuivis par Golfe du
Morbihan - Vannes agglomération car il est peu responsabilisant pour le titulaire, et la collectivité
conserve l’intégralité des risques d’exploitation. Or, dans sa volonté de développement de
l’aérodrome, Golfe du Morbihan - Vannes agglomération souhaite favoriser une implication forte du
prestataire afin de permettre la conquète et la fidélisation de la clientèle, mais aussi une optimisation de la qualité et la productivité.
En conséquence, la concession de service public constitue le mode de gestion le plus adapté
car il responsabilise pleinement le concessionnaire sur les risques commerciaux et industriels du
service tout en permettant à Golfe du Morbihan - Vannes agglomération de conserver ses prérogatives en matière de définition de la politique aéroportuaire et de développement économique,
de contrôle du service et de fixation des objectifs de qualité de service.
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5. CARACTERISTIQUES GENERALES
DU FUTUR CONTRAT DE
CONCESSION DE SERVICE PUBLIC
Le présent chapitre a pour objet de présenter les caractéristiques générales du futur contrat de
concession de service public sur ces éléments principaux (objet, périmètre, durée, mécanisme
de rémunération du concessionnaire, répartition des responsabilités et risques). Ces éléments
seront à détailler dans le futur Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) à adresser aux candidats admis à présenter une offre par la Commission Concession.

5.1.

Consistance générale du service (objet du contrat)

Le contrat aura pour objet l’exploitation de la plateforme aéroportuaire de Vannes-Monterblanc,
propriété de l’Autorité concédante, Golfe du Morbihan - Vannes agglomération.
Les caractéristiques techniques des services seront précisées dans le cadre du dossier de consultation.

5.2.

Périmètre du contrat

Le périmètre de la procédure correspond principalement à celui du périmètre aéroportuaire défini
par l’arrêté de police en vigueur.

5.3.

Durée du contrat

Le contrat est prévu pour une durée de 20 ans déterminée au regard de la nature des investissements confiés au concessionnaire et des obligations de celui-ci telles qu’elles seront définies dans le
contrat.

5.4.

Rôle et responsabilité des parties

5.4.1.

L’Autorité concédante

L’Autorité concédante pourra notamment porter les responsabilités suivantes :
 Définition de la politique générale aéroportuaire ;
 Conduite d'études de stratégie ;
 Communication institutionnelle ;
 Contrôle de la délégation ;
 Rémunération du délégataire ;
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Le concessionnaire

Dans le cadre de contrat, les missions du concessionnaire seront principalement les suivantes :
 Gestion, exploitation, promotion et développement de l’aéroport dans le respect des objectifs de développement économique et touristique la collectivité intégrant les dimensions sociale et environnementale ;
 Mettre en œuvre une politique de marketing et de communication pour développer la fréquentation et valoriser le patrimoine domanial, en accord avec l’Autorité concédante. 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 MorbihanVannes agglomération ;
 Percevoir les recettes du service éventuellement au nom et pour le compte de l’Autorité
Concédante et supporter l’ensemble des charges directement liées à l’exécution du contrat dans le respect des normes comptables, fiscales et réglementaires en vigueur ;
 Mettre à disposition les biens nécessaires au service autres que ceux mis à disposition par
l’Autorité concédante ;
 Réalisation des travaux et prestations de maintenance des ouvrages, installations et équipements, selon un plan de maintenance annexé au contrat, et en référence aux normes
européennes et françaises ;
 Réalisation des nouveaux investissements d’extension, de renouvellement ou de mise aux
normes, suivant les plans d’investissements initiaux et de renouvellement des biens joints en
annexes au contrat sous le contrôle de l’Autorité délégante ;
 Fournitures des services d’assistance en escale ;
 Fournitures des services imposés par la réglementation, notamment les missions de sécurité
et de sûreté, l’entretien des équipements de navigation ;
 Apporter à l’Autorité concédante son conseil et son expertise pour améliorer les conditions
d’exploitation et de développement de la plateforme au cours de l’exécution du contrat ;
 Produire pour le compte de l’Autorité concédante l’ensemble des informations de suivi de
l’activité permettant le contrôle de l’Autorité concédante via la production d’un rapport
annuel et de toute information prévue au contrat (tableaux de bord de suivi, etc.).

5.5.

Conditions financières et tarifaires

Conformément aux articles L.1121-1 et suivants du Code de la commande publique, le futur concessionnaire supportera une part de risque d’exploitation. Le risque implique une réelle exposition aux
aléas du marché, de sorte que toute perte potentielle supportée par le concessionnaire ne doit pas
être purement nominale ou négligeable.
Il est précisé par les textes de référence que le concessionnaire assume le risque d'exploitation
lorsque, dans des conditions d'exploitation normales, il n'est pas assuré d'amortir les investissements
ou les coûts qu'il a supportés, liés à l'exploitation de l'ouvrage ou du service.
Concrètement, le concessionnaire sera donc rémunéré par les ressources tirées de l’exploitation du
service public dans les conditions qui seront définies dans le Contrat. Le Contrat fixera les conditions
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dans lesquelles les recettes perçues sur les usagers pourraient évoluer pendant toute la durée du
contrat.
Eu égard aux obligations de service public mises à sa charge, le Concessionnaire percevra une
contribution financière forfaitaire de la Collectivité. La contribution, globale et forfaitaire, sera fixée
sur la base des comptes prévisionnels, et destinée à contribuer à l’équilibre financier du contrat. Les
modalités de versement de cette contribution et son actualisation seront définies au contrat.

5.6.

Suivi et contrôle de l’exploitation

5.6.1.

Les contrôles

L’Autorité concédante conservera le contrôle du service et devra obtenir du concessionnaire tous
les renseignements nécessaires à l'exercice de ses droits et obligations, et ce, dans tous les domaines : technique, comptable, environnement, etc. Le concessionnaire sera notamment soumis à
des mesures de contrôle relevant à la fois des obligations contractuelles et des obligations réglementaires.
A cet effet, conformément aux articles L.3131-1 et R.3131-2 du nouveau Code de la Commande
publique, le concessionnaire produira chaque année, avant le 15 mai, à l’Autorité concédante, un
rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la concession de service public et une analyse de la qualité de service.
Ce rapport sera assorti d'une annexe permettant à l’Autorité concédante d'apprécier les conditions
d'exécution du service public. Le contenu de ce rapport sera conforme aux exigences prévues par
R.3131-2 et suivants du Code de la commande publique.
En outre, l’Autorité concédante pourra à tout moment mettre en place un contrôle technique soit
par ses propres services techniques, soit dans le cadre d'un marché de contrôle spécifique avec
production de rapports trimestriels et annuels.

5.6.2.

Les sanctions

Dans le cadre du futur Contrat, l’Autorité concédante aura la possibilité de prévoir des sanctions
applicables en cas de manquements du concessionnaire à ses obligations contractuelles. Ces
sanctions pourront aller, selon la gravité des cas ou des manquements, de sanctions pécuniaires à la
sanction résolutoire.
Les principales catégories de sanctions sont présentées ci-dessous :
 Des sanctions pécuniaires adaptées à chaque manquement du concessionnaire seront
prévues par le contrat : retard dans la remise des documents, non-respect de certaines
obligations contractuelles, etc.
 Des sanctions coercitives avec l'exécution d'office et la mise en régie provisoire si le concessionnaire ne réalise pas ses obligations contractuelles nécessaires à l’exploitation de
l’aérodrome. En cas de faute grave du concessionnaire, notamment si la sécurité publique
venait à être compromise ou si le service n'était exécuté que partiellement, l’Autorité concédante pourrait mettre le service en régie provisoire dans les conditions qui seront définies
par la convention.
 La sanction résolutoire avec le prononcé de la déchéance du concessionnaire en cas de
cession ou de toute autre opération assimilée sans l'autorisation préalable de l’Autorité conGolfe du Morbihan - Vannes agglomération – Rapport sur le choix du mode de gestion
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cédante, en cas de fraude ou de malversation de sa part ou de toute faute d'une particulière gravité.

5.7.

Fin de contrat

La durée du Contrat ne pourra pas être prolongée à l’exception de cas particuliers définis par le
nouveau Code de la commande publique.
A l’échéance du Contrat et ce, pour quelque raison que ce soit, l'ensemble des biens, équipements
et installations nécessaires à l'exploitation du service public, devront être remis par le concessionnaire à l’Autorité concédante en parfait état d’entretien, compte tenu de leur âge, selon les modalités et aux conditions à définir dans le Contrat.
Le concessionnaire sera également tenu de fournir tous les documents et informations nécessaires
pour assurer la continuité du service au terme du contrat.
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6. PROPOSITION DE CHOIX DE
MODE DE GESTION ET ETAPES DE LA
PROCEDURE A VENIR
Au vu de la présente analyse, il est proposé de lancer une procédure, conformément aux dispositions du Code de la commande publique, pour l’attribution d’une concession de service public
(CSP).
Cette procédure se déroulera selon les étapes suivantes :
 Délibération de l’Assemblée Délibérante sur le principe de la CSP et le lancement de la procédure ;
 Publication d’un Appel public à la concurrence et mise à disposition du Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) ;
 Réception, analyse et sélection des candidats par la Commission de Délégation de Service
Public (CDSP) ;
 Réception, analyse et avis de la CDSP sur les offres initiales ;
 Décision du Président sur les candidats invités à négocier ;
 Négociations avec le(s) candidat(s) ;
 Réception, analyse et choix du Président sur les offres finales ;
 Délibération de l’Assemblée Délibérante en fin de procédure, sur le choix du Président.
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-7SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 17 OCTOBRE 2019
ECONOMIE
SUBVENTION 2019 A INITIATIVE VANNES
Monsieur Yves BLEUNVEN présente le rapport suivant :
L’association Initiative Vannes (IV) est une plate-forme d’initiative locale dont l’activité consiste au
financement de la création et de la reprise d’entreprises sur le Pays de Vannes. Depuis sa création
fin 1997, elle a soutenu plus de 380 projets par le biais de prêts d’honneur et a enregistré un taux de
remboursement de près de 95 %.
L’activité de cette plateforme est essentielle dans l’accompagnement de projets ; elle constitue un
gage de crédibilité pour les partenaires financiers et d’attractivité pour notre territoire.
Pour conduire à bien ses missions, il est proposé d’attribuer à l’association, au titre de l’année 2019,
une subvention composée :
- d’une part fixe de 34 392 €, pour l’année 2019, soit une participation de 0,2 € par habitant
(base INSEE – population totale),
- d’une part variable de 500 € par projet de reprise ou de création soutenu entre le 1 er
décembre de l’année n-1 au 30 novembre de l’année n, sur le territoire de Golfe du Morbihan
- Vannes agglomération.
La part fixe d’un montant de 34 392 € pour l’année 2019 sera versée après signature et retour du
contrôle de légalité de la convention en annexe par les parties.
La part variable sera calculée sur les résultats constatés au cours de la période du 1er décembre 2018
au 30 novembre 2019 et versée sur la base des accords formalisés par les comités d’engagement.
Vu l’avis favorable de la commission « Attractivité et Développement » du 13 juin 2019, il vous est
proposé de :
-

d’attribuer une subvention au titre de l’année 2019 à l’association Initiative Vannes ;

-

de verser la part fixe de subvention d’un montant de 34 392 € à l’association après retour du
contrôle de légalité et signature de la convention en annexe par les parties;

-

de verser la part variable de subvention, correspondant à 500 € par projet de reprise ou de
création, à partir des bilans communiqués par Initiative Vannes pour la période du 1er
décembre 2018 au 30 novembre 2019 ;

-

d’autoriser le Président à signer la convention 2019 en annexe ;

-

de prévoir la dépense correspondante au budget ;

-

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

ADOPTE A L’UNANIMITE
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CONVENTION 2019
Entre les soussignés
Golfe du Morbihan-Vannes agglomération, représentée par son Président en exercice, M.
Pierre LE BODO, domicilié au Parc d’Innovation de Bretagne Sud – 30 rue Alfred Kastler – CS
70206 – 56006 VANNES CEDEX, dûment habilité aux fins des présentes par délibération du
Conseil Communautaire du 25 janvier 2017, reçue à la Préfecture du Morbihan le 27 janvier
2017,
Ci-après dénommée «l’agglomération», d’une part,
Et
Initiative Vannes, représenté par son Président, M. Georges FOURNOL, fonction à laquelle
il a été nommé le 14 juin 2007 et domicilié 29 Allée de la Pointe, 56610 ARRADON,
Ci-après dénommé « IV», d’autre part.
Préambule
L’association Initiative Vannes (IV) est une plate-forme d’initiative locale dont l’activité
consiste au financement de la création et de la reprise d’entreprises sur le Pays de Vannes.
Depuis sa création fin 1997, elle a soutenu plus de 380 projets par le biais de prêts
d’honneur et a enregistré un taux de remboursement de près de 95 %.
L’activité de cette plateforme est essentielle dans l’accompagnement de projets ; elle
constitue un gage de crédibilité pour les partenaires financiers et d’attractivité pour notre
territoire.
Consciente de la qualité et de l’efficacité de ce dispositif en faveur de la création et de la
reprise d’entreprises, Golfe du Morbihan-Vannes agglomération reconnaît un intérêt
communautaire à son financement.
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Il a été convenu ce qui suit :
Article 1er : Objet
La présente convention définit les engagements réciproques pour la participation de
l’agglomération à l’action menée par l’association, telle qu’énoncée dans le préambule cidessus. A cet effet, elle détermine les conditions d’attribution de la subvention de
fonctionnement allouée.
Article 2 : Dispositions financières
Pour conduire à bien les missions stipulées en préambule de la présente convention, le
Conseil Communautaire de l’agglomération, par une délibération du 17 octobre 2019 a
décidé d’attribuer, au titre de l’année 2019, une subvention composée :
- d’une part fixe de 34 392 € pour l’année 2019, soit une participation de 0,2 € par
habitant (base INSEE – population totale),
-

d’une part variable de 500 € par projet de reprise ou de création soutenu entre le
entre le 1er décembre de l’année n-1 au 30 novembre de l’année n+1, sur le
territoire de Golfe du Morbihan-Vannes agglomération.

La part fixe d’un montant de 34 392 € pour l’année 2019 sera versée après retour du
contrôle de légalité et signature de la présente convention par les parties.
La part variable sera calculée sur les résultats constatés au cours de la période du 1er
décembre 2018 au 30 novembre 2019 et versée sur la base des accords formalisés par les
comités d’engagement.
Article 3 : Modalités de versement
A réception de la présente convention, dûment signée et paraphée par Initiative Vannes,
l’agglomération s’engage, par imputation sur les crédits inscrits au 6574/90, à verser la
subvention selon les modalités stipulées à l’article 2, sur le compte suivant:
Code Banque

Code Guichet

N°de Compte

Clé RIB

30003

01163

00037263502

18

Article 4 : Engagement de l’association
IV s’engage à adresser une copie de son compte financier de l’année pour laquelle la
subvention de fonctionnement a été attribuée ainsi qu’un compte rendu d’activité avant le
30 janvier 2020.
Article 6 : Obligations comptables et contrôle financier
L’association s’engage à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan
comptable général en vigueur.
Elle adressera dans les meilleurs délais, un bilan et un compte de résultat certifiés
conformes par un commissaire aux comptes.
L’un de ces documents devra préciser les autres financements accordés à l’association par
l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics, au titre de son activité.
2
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Article 7 : Contrôle des activités de l’association
Elle devra informer l’agglomération de toutes modifications intervenues dans ses statuts et
communiquer copie des déclarations mentionnées à l’article 3 du décret du 16 août 1901.
L’agglomération devra être invitée aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires.
Article 8 : Communication
IV mentionnera la participation de l’agglomération, notamment lors des relations avec les
médias ou à l’occasion de la réalisation de supports de communication.
Article 9 : Responsabilité – Assurances
Les activités exercées par IV sont placées sous sa responsabilité exclusive. La
responsabilité de l’agglomération ne pourra être ni recherchée, ni même inquiétée.
Article 10 : Durée de la convention
La présente convention est conclue pour l’année 2019 à compter de sa signature par les
parties.
Elle pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties en cas de non
respect des engagements définis par la présente, à l’expiration d’un délai d’un mois
suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en
demeure.
L’agglomération se réserve en outre le droit de la résilier pour tout motif d’intérêt
général, moyennant le respect d’un préavis de six mois à compter de l’envoi d’une lettre
recommandée avec accusé de réception.
Article 11 : Utilisation des fonds publics
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 compétent
Il est expressément stipulé que le tribunal administratif de Rennes sera seul compétent
pour tous les différends que pourraient soulever l’interprétation et l’exécution de la
présente convention.
Fait à Vannes en double original, le
Pour la Communauté d’agglomération
Golfe du Morbihan-Vannes agglomération,
Le Président

Pierre LE BODO

Pour l’association
Initiative Vannes,
Le Président

Georges FOURNOL
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-8SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 17 OCTOBRE 2019
FINANCES
DECISION MODIFICATIVE N° 2 – EXERCICE 2019 – BUDGET PRINCIPAL
Madame Nadine LE GOFF- CARNEC présente le rapport suivant :
La décision modificative n° 1 proposée ci- après a pour but d’intégrer les dépenses nouvelles
qui font l’objet de décisions prises après la préparation du vote du budget, les affectations
comptables précises sans conséquence sur l’équilibre (virement de ligne à ligne), les
insuffisances d’inscriptions lors de la préparation du budget primitif, les recettes connues de
manière certaine. Les lignes budgétaires inscrites en « grisées » correspondent à des opérations
d’ordre.

BUDGET PRINCIPAL
A. SECTION DE FONCTIONNEMENT
Dépenses
Article

Libellé Article

Fonction

Libellé Fonction

611

Contrats de prestations de services

020

Administration générale (3)

14 000,00

617

Etudes et recherches

70

Services communs

40 000,00

6184

Versements à des organismes de formation
020

Administration générale (3)

25 000,00

6226

Honoraires

820

Services communs

30 000,00

6238

Divers

415

Manifestations sportives

21 200,00

61521

Terrains

822

Voirie communale et routes

65 000,00

627

Services bancaires et assimilés

020

Administration générale de la collectivité

Chapitre 011 besoin de financement

Proposé

1 500,00
196 700,00

6161

Assurance DO Multirisque

113

Piscines

617

Etudes et recherches

021

Assemblée locale

-150 000,00

611

Contrats de prestations de services

833

Préservation du milieu naturel

-85 000,00

611

Contrats de prestations de services

95

Aides au tourisme

-55 000,00

611

Contrats de prestations de services

96

Aides aux services publics

-10 000,00

6132

Locations immobilières

95

Aides au tourisme

617

Etudes et recherches

833

Préservation du milieu naturel (1)

6188

Autres frais divers

321

Bibliothèques et médiathèques

-4 000,00

6231

Annonces et insertions

820

Services communs

-1 300,00

6241

Transports de biens

321

Bibliothèques et médiathèques

-3 000,00

6251

Voyages et déplacements

321

Bibliothèques et médiathèques

-6 000,00

-2 000,00

-8 000,00
-185 000,00

Chapitre 011 exédent de financement

-509 300,00

Total chapitre 011 exédent de financement

-312 600,00

6478

Autres charges sociales

413

Piscines (3)

-25 000,00

6478

Autres charges sociales

414

Autres équipements sportifs (3)

-14 000,00

Total chapitre 012 charges de personnel excedent de financement

-39 000,00
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Article
739211

Libellé Article

Fonction Libellé Fonction

Attribution de compensation

01

Proposé

Opérations non ventilables

-23 592,00

Total chapitre 014 Atténuations de produits excedent de financement

-23 592,00

6541

Créances admises en non-valeur

6574

Subventions de fonctionnement aux associations
95
Aides
et autres
au commerce
personnes
et aux
de droit
services
privémarchands 6 510,00

01

Opérations non ventilables

9 800,00

Chapitre 65 besoin de financement

16 310,00

6574

Subventions de fonctionnement aux associations
70
Manifestations
et autres personnes
sportives
de droit privé

-21 200,00

6574

Subventions de fonctionnement aux associations
90
Interventions
et autres personnes
économiques
de droit privé

-35 000,00

Chapitre 65 excédent de financement

-56 200,00

Total chapitre 65 Autres charges de gestion courante excédent de financement

-39 890,00

674411

BUDGET ANNEXE TRANSPORTS

90

Interventions économiques

-160 000,00

674412

BUDGET ANNEXE AERODROME

90

Interventions économiques

-10 000,00

67443

Subv. aux fermiers et concessionnaires
90

Interventions économiques

-148 861,00

Total chapitre 67 Charges exceptionnelles excédent de financement

-318 861,00

Total dépenses Réelles excedent de fonctionnement

-733 943,00

023

Virement à la section d'investissement

6811

Dotations aux amortisements

816

623 133,00
Réseaux numériques

0,00

Total dépenses d'ordre Besoin de financement

623 133,00

Total Dépenses de fonctionnement excédent de fonctionnement

-110 810,00

Recettes
Article
70875

Libellé Article

Fonction Libellé Fonction

par les communes membres du GFP 822

Proposé

Voirie communale et routes

Total chapitre 70 Produits des services excedent e financement

65 000,00
65 000,00

73211

Attribution de compensation

Opérations non ventilables

-107 000,00

73223

Fonds de péréquation des ressources01
communales
Opérations
et intercommunales
non ventilables

-27 210,00

01

Total chapitre 73 Impôts et taxes besoin en financement
7473

Départements

95

Aides au tourisme

Chapitre 74 excédent de financement

-134 210,00
14 000,00
14 000,00

7472

Régions

901

Insertion professionnelle

7472

Régions

94

Aides au commerce et aux services marchands-60 000,00

74751

GFP de rattachement

020

Administration générale de la collectivité

74758

Autres groupements

021

Assemblée locale

7478

Autres organismes

833

Préservation du milieu naturel (4)

7478

Autres organismes

833

Préservation du milieu naturel (4)

-3 000,00
-24 800,00
-5 400,00
-75 000,00
-45 000,00

Chapitre 74 besoin de financement

-213 200,00

Total chapitre 74 Impôts et taxes besoin de financement

-199 200,00

7718 Autre produit exceptionnel

01

Non affecté (5)

Total chapitre 77 Produits Exceptionnels excédent de financement

157 600,00
157 600,00

Total Recettes réelles de fonctionnement déficit de financement

-110 810,00

Recettes réelles de fonctionnement Total

-110 810,00

Recettes d'ordre de fonctionnement Total
Total recettes de fonctionnement

0,00
-110 810,00

Commentaires :
Les dépenses et les recettes de fonctionnement s’équilibrent pour un montant de -110 810 €, avec un virement
complémentaire à la section d’investissement pour 623 133 €.
Les dépenses réelles de fonctionnement sont diminuées de 733 943 €. Elles sont principalement constituées
par une baisse de 185 000€ (1) des prévisions de la direction eau dans le cadre du transfert, qui s’explique par
les études réalisées en interne ou bien portées par le SMLS, des estimations corrigées suite aux CAO,
quelques retards notamment sur la politique de l’eau (dû à la notification en retard du PAPI par l’Etat). On
trouve également une baisse de 150 000€ (2) sur l’assurance dommage ouvrage de la piscine (surestimé)
quelques réajustements de dépenses non prévisibles au moment du BP (3), 39 000 € de dépenses RH
transférées du chap. 012 au chap. 011), et enfin des opérations prévues en 2019 reportées en 2020.
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En recettes, on trouve le retrait de crédits des subventions des opérations retirées en dépenses (4) et le solde
de la liquidation du GIP(5) revenant à l’Agglo. S’ajoutent quelques recettes non prévues au moment du budget
primitif.

B- SECTION D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
Article

Libellé Article

Fonction

Libellé Fonction

165

Dépôts et cautionnements reçus

524

Autres services (GDV)

Proposé
4 000,00

Sous total chapitre 16 Emprunts et dettes assimilées

4 000,00

2033

Frais d'insertion

524

Gens du voyage

2051

Concessions et droits similaires

70

Services communs

3 400,00
700,00

Chaptre 20 besoin de financement
2031

Frais d'études

4 100,00
815

Transports urbains (1)

Chaptre 20 excédent de financement

-150 000,00
-150 000,00

Sous total chapitre 20 Immobilisations incorporelles

-145 900,00

2041411

Biens mobiliers, matériel et études

70

Services communs

2041412

Bâtiments et installations

815

Transports urbains (2)

2041412

Bâtiments et installations

95

Aides au tourisme (2)

204172

Bâtiments et installations

23

Enseignement supérieur

-30 000,00

20422

Bâtiments et installations

95

Aides au tourisme (3)

-50 000,00

Chaptre 204 excédent de financement

-58 000,00
-1 200 000,00
-180 000,00

-1 518 000,00

Sous total chapitre 204 Subventions d'équipement versées

-1 518 000,00

2135

Installations générales, agencements, aménagements
524
desAutres
constructions
services

2152

Installations de voirie

2158

Autres installations, matériel et outillage techniques
321

Bibliothèques et médiathèques

2183

Matériel de bureau et matériel informatique

413

Piscines

2183

Matériel de bureau et matériel informatique

70

Services communs

2183

Matériel de bureau et matériel informatique

811

Eau et assainissement (4)

90

25 000,00

Interventions économiques

Chaptre 21 besoin de financement

148 881,00
13 000,00
1 600,00
1 750,00
200 000,00
390 231,00

2132

Immeubles de rapport

23

Enseignement supérieur

2182

Matériel de transport

95

Aides au tourisme (5)

Chaptre 21 excédent de financement

-55 000,00
-240 000,00
-295 000,00

Sous total chapitre 21 Immobilisations corporelles

95 231,00

2313

Constructions

23

Enseignement supérieur

2313

Constructions

414

Autres équipements sportifs (5)

230 000,00

55 000,00

2313

Constructions

95

Aides au tourisme (6)

190 000,00

2315

Installations, matériel et outillage techniques 414

Autres équipements sportifs ou de loisir 30 000,00

Chaptre 23 besoin de financement

505 000,00

2313

Constructions

413

Piscines (7)

2313

Constructions

815

Transports urbains (1)

2315

Installations, matériel et outillage techniques 020

Administration générale de la collectivité-25 000,00

2315

Installations, matériel et outillage techniques 524

Autres services (8)

Chaptre 23 excédent de financement
Opération Constructions

Sous total chapitre opération Piscine Elven CP
Total dépenses réelles d'investissements

-60 000,00
-495 000,00
-1 100 000,00

Sous total chapitre 23 Immobilisations en cours
2313

-520 000,00

-595 000,00
413

Piscines (9)

-109 708,78
-109 708,78
-2 269 377,78

Dépenses d'ordre :
Total dépenses d'ordre d'investissement
Total dépenses d'investissement

0,00
-2 269 377,78

Conformément à la demande faite en commission ressources du 12 septembre dernier, les crédits non
consommés sont retirés.
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On retrouve ainsi 210 000€ (1) retirés sur la direction déplacement, dont 100 000€ de l’étude PEM phasée sur
2020, 50 000€ d’études sur la politique cyclable, et 60 000€ au chapitre 23 du fait du report à 2020 des travaux
d’aménagement de l’aire de co-voiturage de Surzur.
On trouve également une diminution de crédits pour 1 518 000 € en fonds de concours
communautaires. (Principalement le fonds de concours abribus Adap(2), et sauvegarde patrimoine d’intérêt
communautaire, ainsi que l’aide à l’hébergement innovant(3)
Au chapitre 21, on retrouve quelques transferts de crédits avec le chapitre 23 (1), et l’ajout de
200 000€ (4) en matériel informatique pour anticiper le transfert de l’eau, et les besoins de stockage et de
brassage afférents. Les 240 000€ (5) pour les bateaux électriques sont retirés en 2019, et seront réinscrits en
2020 suite aux attributions de marchés.
Enfin, au niveau du chapitre 23, en demande de crédits supplémentaires, on retrouve l’ajout de
230 000 € (5) pour la base nautique de Toulindac suite à l’attribution des marchés, et 190 000€ (6) pour
Ostréapolis, suite aux commissions d’appel d’offre.
Les travaux prévus sur les piscines (7) de Grand-Champ et les piscines Vannetaises sont reportées à l’exercice
2020, du fait de la complexité des dossiers. On note également le retrait de 495 000€ (8) pour l’aménagement
du terrain des gens du voyage de Plescop, dont l’engagement des marchés se fera sur l’exercice 2020. Pour
finir on remarque la modulation des crédits de paiements 2019 (9) de la piscine d’Elven, suite au retard pris sur
le dossier.

Recettes d'investissement
RECETTES
Article

Libellé Article

13146

Attributions de compensation d'investissement
01

Fonction Libellé Fonction

Proposé

Opérations non ventilables (10)

39 716,00

Chaptre13 excédent de financement

39 716,00

Sous total chapitre 13 Subventions d'investissement
165

Dépôts et cautionnements reçus

39 716,00
524

Autres services

4 000,00

Chaptre16 excédent de financement

4 000,00

Sous total chapitre 16 Emprunt et dettes assimilées

4 000,00

Total recettes réelles d'investissement excédent de financement

43 716,00

Recettes d'ordre
021

Virement de la section de fonctionnement 01

Opérations non ventilables

623 133,00

Sous total recettes d'ordre

623 133,00

Total recettes d'investissement excédent de financement

666 849,00

Sur-équilibre d'investissement dégagé :

2 936 226,78

En recette d’investissement, on retrouve principalement les crédits supplémentaires (10) déterminés par la
CLECT de mai dernier, auquel s’ajoute le virement de la section de fonctionnement.

Vu l’avis favorable de la commission « Ressources communautaires », il vous est proposé :
- d’approuver cette décision modificative N°2 de l’exercice 2019 pour le budget principal

POUR : 62 VOIX

CONTRE : 0 VOIX

ABSTENTIONS : 25 VOIX
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-9SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 17 OCTOBRE 2019
FINANCES
DECISION MODIFICATIVE N° 2 – EXERCICE 2019 – BUDGET ANNEXE DECHETS
Monsieur Bernard RIBAUD présente le rapport suivant :
La décision modificative n° 2 proposée ci- après a pour but d’intégrer les dépenses nouvelles qui
font l’objet de décisions prises après la préparation du vote du budget, les affectations comptables
précises sans conséquence sur l’équilibre (virement de ligne à ligne), les insuffisances d’inscriptions
lors de la préparation du budget primitif, les recettes connues de manière certaine. Les lignes
budgétaires inscrites en « grisées » correspondent à des opérations d’ordre.

BUDGET ANNEXE DECHETS
A. SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses
Article

Libellé Chapitre

Fonction

6135

Locations mobilières

812

10 000,00

61551

Matériel roulant

812

40 000,00

6184

Versements à des organismes de formation

812

6 000,00

6236

C atalogues et imprimés

812

12 000,00

6256

Missions

812

2 000,00

6281

C otisation

812

25 500,00

Chapitre 011 besoin de financement

Proposé

95 500,00

611

C ontrat de prestation

812

-2 000,00

6132

Locations mobilières

812

-3 000,00

Chapitre 011 excédent de financement

-5 000,00

Sous total Chap 011 Charges à caractère général besoin de financement
6218

Autre personnel extérieur

812

Sous total Chap 012 Charges de personnel excédent de financement
6541

C réances admises en non-valeur

812

Sous total Chap 67 autres charges de exceptionnelles besoin de financement

Total dépenses reelles de fonctionnement besoin de financement
023

Virement à la section d'investissement excédent 812
de financement

Total dépenses d'ordre de fonctionnement excédent de financement
Total Dépenses de fonctionnement

90 500,00
-33 500,00
-33 500,00
5 500,00
5 500,00
62 500,00
-62 500,00
-62 500,00

0,00

Recettes
Recettes réelles de fonctionnement
recettes d'ordre de fonctionnement
Total recettes de fonctionnement

0,00
0,00

0,00
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La section de fonctionnement totalise une hausse des dépenses réelles de 62 500 €. L’ensemble est
équilibré par une diminution du virement correspondant à la section d’investissement.

En dépenses : au chapitre 011, on note principalement les locations et l’entretien sur du
matériel roulant, du fait des retards de livraison de nouveaux matériels attendus, ainsi qu’une
réaffectation de crédits RH du Chapitre 012 vers le chapitre 011.
Au chapitre 65, 5 500 € sont ajoutés pour les créances en non-valeurs des déposants en
déchetterie professionnelle.

B. SECTION D’INVESTISSEMENT
La section d’investissement totalise des dépenses pour 74 300 €, correspondant principalement
pour le rajout de crédit au prix plus élevé du bâtiment de la recyclerie, et en partie diminué par les
offres inférieures aux prévisions suite à la CAO de la déchetterie.
Le suréquilibre de la section est ainsi diminué de 136 800 €.
Article
2041582

Libellé Article par nature

Fonction

Bâtiments et installations (part assainisst)

Montant
812

Sous total Chap 20 immobilisations incorporelles besoin de financement
21318

4 300,00

812

200 000,00

Sous total Chap 21 immobilisations corporelles besoin de financement 812

200 000,00

2315

Autres bâtiments publics (recyclerie complement)

4 300,00

812

-130 000,00

Sous total Chap 23 immobilisations en cours excédent de financement 812

encours travaux dechetterie

-130 000,00

Total dépenses réelles d'investissement besoin de financement

812

74 300,00

Total dépenses d'ordre d'investissement

0,00

Total dépenses d'investissement besoin de financement

74 300,00

Recettes d'investissement
021

Virement de la section de fonctionnement

Total Recettes d'ordre

812

-62 500,00

-62 500,00

Total Recettes d'investissement besoin de financement
Sur équilibre avant DM n°2

-62 500,00
4 548 942,00

Sur équilibre Besoin de financement DM2 :
Sur équilibre après DM n°2

-136 800,00
4 412 142,00

Vu l’avis favorable de la commission « Ressources communautaires », il vous est proposé :
- d’approuver cette décision modificative N°2 de l’exercice 2019 pour le Budget Annexe Déchets

ADOPTE A L’UNANIMITE
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-10SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 17 OCTOBRE 2019
FINANCES
DECISION MODIFICATIVE N° 2 – EXERCICE 2019 – BUDGET ANNEXE TRANSPORT
Monsieur Bernard RIBAUD présente le rapport suivant :
La décision modificative n° 2 proposée ci- après a pour but d’intégrer les dépenses nouvelles qui
font l’objet de décisions prises après la préparation du vote du budget, les affectations comptables
précises sans conséquence sur l’équilibre (virement de ligne à ligne), les insuffisances d’inscriptions
lors de la préparation du budget primitif, les recettes connues de manière certaine. Les lignes
budgétaires inscrites en « grisées » correspondent à des opérations d’ordre.

BUDGET ANNEXE TRANSPORT
A. SECTION DE FONCTIONNEMENT
La section de fonctionnement totalise une hausse des dépenses et des recettes pour 41 000 €.

A. SECTION DE FONCTIONNEMENT
Dépenses
Article
6156

Libellé Chapitre

Proposé

Maintenance

-2 000,00

Sous total Chap 011 charges de gestion courante excédent de financement

-2 000,00

658

43 000,00

Charge divers de gestion Besoin de financement (1)

Sous total Chap 65 autres charges de exceptionnelles besoin de financement

43 000,00

Sous total dépenses réelles de fonctionnement besoin de financement

41 000,00

Total dépenses d'ordre de fonctionnement

0,00

Total Dépenses de fonctionnement besoin de financement

41 000,00

Recettes
734

Versement transport (2)

201 000,00

Sous-total Chap 73 Impots et taxes excédent de financement

201 000,00

774

-160 000,00

Subvention d'équilibre du BP -besoin

de financement

Sous total chapitre 77 Recettes exceptionnelles -besoin de financement

Total Recettes réelles de fonctionnement excédent de financement
Total recettes d'ordre de fonctionnement
Total Recettes de Fonctionnement excédent de financement

-160 000,00
41 000,00
0,00

41 000,00
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En dépenses, au chapitre 65, 43 000 € sont ajoutés pour régulariser la prévision
d’actualisation (1), compensés en recette par une hausse de prévision de versement transport (2) liée
à la conjoncture favorable, pour 201 000€ permettant de minorer la contribution d’équilibre du
budget principal.

B. SECTION D’INVESTISSEMENT
Article

Libellé Article par nature

Montant

2183

Matériel de bureau et matériel informatique

-5 000,00

2188

Autre Immo(bornes info voyageurs Vannes)

-30 000,00

Sous total Chap 21 immobilisations corporelles excédent de financement
2315

-35 000,00

Encours Création nouveaux arrets Vannes excédent de financement

-300 000,00

Sous total Chap 23 immobilisations en cours eccédent de financement

-300 000,00

Total dépenses réelles d'investissement-excédent de financement

-335 000,00

Total dépenses d'ordre d'investissement
Total dépenses d'investissement -excédent de financement

0,00

-335 000,00

Recettes d'investissement
1641

Emprunt en euro

Sous total Chap 16 Emprunt et dette-besoin de financement

-335 000,00
-335 000,00

Total Recettes d'ordre

0,00

Total Recettes d'investissement besoin de financement

-335 000,00

La section d’investissement totalise une baisse des dépenses pour -335 000 €. Il s’agit
principalement de retards sur la création de nouveaux arrêts sur Vannes, et l’information voyageurs
liée. L’ensemble est équilibré par la baisse équivalente de l’emprunt prévisionnel.

Vu l’avis favorable de la commission « Ressources communautaires », il vous est proposé :
- d’approuver cette décision modificative N°2 de l’exercice 2019 pour le Budget Annexe Transport

ADOPTE A L’UNANIMITE
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-11SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 17 OCTOBRE 2019
FINANCES
DECISION MODIFICATIVE N° 2 – EXERCICE 2019
BUDGET ANNEXE ZONES D’ACTIVITES
Monsieur Bernard RIBAUD présente le rapport suivant :
La décision modificative n° 2 proposée ci- après a pour but d’intégrer les dépenses nouvelles qui
font l’objet de décisions prises après la préparation du vote du budget, les affectations comptables
précises sans conséquence sur l’équilibre (virement de ligne à ligne), les insuffisances d’inscriptions
lors de la préparation du budget primitif, les recettes connues de manière certaine. Les lignes
budgétaires inscrites en « grisées » correspondent à des opérations d’ordre.

BUDGET ANNEXE ZONES D’ACTIVITES
A. SECTION DE FONCTIONNEMENT
La section de fonctionnement s’équilibre en dépenses et en recettes à hauteur de -2 433 719 €.
Il s’agit essentiellement de rachats de terrain qui ne se sont pas faits en 2019. On note des retraits
de crédits pour des aménagements décalés dans le temps, et l’ajout de crédits supplémentaires sur
la ZA du poteau nord.

Dépenses
Article

Libellé Article

Fonction

Zones d'activité

Proposé

6015

Terrains à aménager(achats)

90

GOHELIS

1 500,00

6015

Terrains à aménager(achats)

90

LGUINET_1

1 510,00

6045

Achat d'étude, MO

90

AEROPARK

50 000,00

605

Travaux à aménager

90

KEROVEL

100 000,00

605

Travaux à aménager

90

POTEAU_N

356 462,00

C hapitre 011 besoin de financement

509 472,00

6015

Terrains à aménager(achats)

90

LAROISEAU

-380 360,00

6015

Terrains à aménager(achats)

90

ST_THEBAUD

-109 500,00

6015

Terrains à aménager(achats)

90

TENENIO_2

6015

Terrains à aménager(achats)

90

ATLANTHEIX

6015

Etude maitrise d'œuvre

90

KERBOULARD

-99 884,00

6015

Travaux à aménager

90

MONTENO

-85 100,00

605

Travaux à aménager

90

GREGAN

605

Travaux à aménager

90

KENEAH_O

-20 000,00

605

Travaux à aménager

90

LGUINET_1

-40 000,00

-503 347,00
-1 605 000,00

-100 000,00

C hapitre 011 excédent de financement

-2 943 191,00

Total chapitre 011 charges à caractère général excédent de financement

-2 433 719,00

Total dépenses réelles de fonctionnement excédent de financement
Total dépenses d'ordre de fonctionnement
Total dépenses de fonctionnement

-2 433 719,00
0,00
-2 433 719,00
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Recettes
Article

Libellé Article

Fonction Zones d'activité Proposé

7015

Ventes de terrains aménagés

90

AEROPARK

7015

Ventes de terrains aménagés

90

GOHELIS

7015

Ventes de terrains aménagés

90

KENEAH_O

33 212,00

7015

Ventes de terrains aménagés

90

NAUTIPARC

77 748,00

7015

Ventes de terrains aménagés

90

PENTAPARC

58 095,00

Chapitre 70 besoin de financement

92 157,00
654,00

261 866,00

7015

Ventes de terrains aménagés

90

KEROLLAIRE

-106 284,00

7015

Ventes de terrains aménagés

90

LAROISEAU

-350 770,00

7015

Ventes de terrains aménagés

90

ST_THEBAUD

-100 000,00

7015

Ventes de terrains aménagés

90

TENENIO_2

-468 051,00

7015

Ventes de terrains aménagés

90

ATLANTHEIX

7015

Ventes de terrains aménagés

90

KERBOULARD

-93 330,00

7015

Ventes de terrains aménagés

90

MONTENO

-79 500,00

Chapitre 70 excédent de financement

-1 497 650,00

-2 695 585,00

Total chapitre 70 produit vente de terrains excédent de financement

-2 433 719,00

Total recettes réelles de fonctionnement

-2 433 719,00

Total recettes d'ordre de fonctionnement

0,00

Total recettes de fonctionnement excédent de financement
-2 433 719,00
En recettes de fonctionnement, les retraits de crédits correspondent à des ventes
prévisionnelles annulées ou décalées à 2020.

B. SECTION D'INVESTISSEMENT
Dépenses
Article

Libellé Article

Fonction Zones d'activité Proposé

Total dépenses réelles d'investissement

0,00

Total dépenses d'ordre d'investissement

0,00

Total dépenses d'investissement

0,00

Recettes
16

Emprunts en euros

90

Total Recettes réelles d'investissement
021
Virement de la section de fonctionnement
90
Total recettes d'ordre d'investissement

0,00
0,00
-

Total recettes d'investissement

0,00
0,00
0,00

La section d’investissement n’est pas mouvementée.
Vu l’avis favorable de la commission « Ressources communautaires », il vous est proposé :
- d’approuver cette décision modificative N°2 de l’exercice 2019 pour le budget annexe Zones
d’Activités.

ADOPTE A L’UNANIMITE
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-12SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 17 OCTOBRE 2019
FINANCES
DECISION MODIFICATIVE N° 2 –EXERCICE 2019 –
BUDGET ANNEXE AEROPORT
Monsieur Bernard RIBAUD présente le rapport suivant :
La décision modificative n° 2 proposée ci- après a pour but d’intégrer les dépenses nouvelles qui
font l’objet de décisions prises après la préparation du vote du budget, les affectations comptables
précises sans conséquence sur l’équilibre (virement de ligne à ligne), les insuffisances d’inscriptions
lors de la préparation du budget primitif, les recettes connues de manière certaine. Les lignes
budgétaires inscrites en « grisées » correspondent à des opérations d’ordre.

BUDGET ANNEXE AEROPORT
A. SECTION DE FONCTIONNEMENT
Dépenses
611

C harges à caractère général excédent de financement
Sous-traitance générale

-10 000,00

Total dépenses réelles de fonctionnement excédent de financement

-10 000,00

Total dépenses d'ordre de fonctionnement

0,00

Total dépenses de fonctionnement excédent de financement
774

Produits exceptionnels besoin de financement

-10 000,00

Subventions exceptionnelles

-10 000,00

Total recettes réelles de fonctionnement besoin de financement

-10 000,00

Recettes d'ordre de fonctionnement

0,00

Total recettes de fonctionnement besoin de financement

-10 000,00

B. SECTION D'INVESTISSEMENT
Dépenses
2031

Immobilisations incorporelles

Frais d'études

Total dépenses réelles d'investissement excédent de financement

-100 000,00

-100 000,00

Dépenses d'ordre de fonctionnement

0,00

Total dépenses d'investissement excédent de financement

-100 000,00

Recettes
1641

Emprunts et dettes assimilées besoin de financement
Emprunts en euro

-100 000,00

Total recettes réelles d'investissement besoin de financement

-100 000,00

Total recettes d'ordre d'investissement

Total recettes d'investissement besoin de financement

0,00

-100 000,00

En fonctionnement, on enregistre une baisse de 10 000€ lié à la diminution du coût de l’AMO
d’accompagnement pour la future DSP. Cela permet une diminution équivalente de la subvention d’équilibre.
En investissement, l’étude de développement de l’Aéroport est reportée à 2020. La recette de l’emprunt
d’équilibre est corrigée du même montant.

Vu l’avis favorable de la commission « Ressources communautaires », il vous est proposé :
- d’approuver cette décision modificative N°2 de l’exercice 2019 pour le BA AEROPORT.

ADOPTE A L’UNANIMITE
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ANNULE ET REMPLACE

-13 SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 17 OCTOBRE 2019
FINANCES
MODALITES DE CREATION DES BUDGETS ANNEXES « EAU POTABLE » ET
« ASSAINISSEMENT COLLECTIF »
ET D’EXTENSION DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF »
Madame Nadine LE GOFF CARNEC présente le rapport suivant :
Vu les articles L. 1412-1, L. 2221-10, L. 2224-7, et L. 2224-8 du Code général des collectivités
territoriales,
Vu l’article L. 1612-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu la nomenclature M49,
Vu les articles 201 quinquies, 260A et 256 B du Code Général des Impôts,
Vu les instructions fiscales 3 A-9-10 du 29 décembre 2010 et BOI-TVA-CHAMP-10-20-10-10 du 4 février
2015 ;
Considérant qu’à compter du 1er janvier 2020, Golfe du Morbihan - Vannes Agglomération se voit
attribuer, à titre obligatoire, les compétences « EAU » et « ASSAINISSEMENT » ;
Considérant que s'agissant d’opérations relatives aux services publics d'eau potable et
d'assainissement des eaux usées, elles doivent être retracées au sein des budgets distincts du budget
principal, conforme à la nomenclature M49 ;
Considérant que la compétence « ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF » exercée sur le territoire des
communes de Brandivy, Colpo, Grand-Champ, Locmaria Grand-Champ, Locqueltas, et Plaudren,
depuis le 1er janvier 2017, dont les opérations sont retracées dans un budget annexe, sera exercée, à
compter du 1er janvier 2020 sur l’intégralité du territoire de Golfe du Morbihan - Vannes
Agglomération ;
Considérant que lorsque les groupements de collectivités exploitent directement le service public
d’assainissement non collectif, ils sont placés en dehors du champ d’application de la TVA ;
Considérant qu’aux termes de l’article 260A du Code Général des Impôts, les groupements de
collectivités peuvent, sur leur demande, être assujettis à la TVA au titre des opérations relatives aux
services d’assainissement ;
Considérant que les groupements de collectivités délégantes sont considérées comme assujetties à la
TVA au titre de la mise à disposition à caractère onéreux des investissements qu’elles ont réalisés au
profit de leur délégataire ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 1612-1 du Code général des collectivités territoriales, « dans
le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice
auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce
budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les
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dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année
précédente.
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la
dette venant à échéance avant le vote du budget.
En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant
cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant,
engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits
ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la
dette ».
Cette délibération prendra effet à compter du 1 er janvier 2020 après transfert des compétences eau
et assainissement.
Il vous est proposé :
-

De décider la création des budgets annexes suivants en comptabilité M49 :
o
o
o
o

Création au 1er janvier 2020 d’un budget annexe « EAU POTABLE» ;
Création au 1er janvier 2020 d’un budget annexe « EAU POTABLE - DSP »;
Création au 1er janvier 2020 d’un budget annexe « ASSAINISSEMENT COLLECTIF » ;
Création au 1er janvier 2020 d’un budget annexe « ASSAINISSEMENT COLLECTIF –
DSP ».

-

De décider l’extension du budget annexe « ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF », non assujetti
à la TVA, à l’ensemble du territoire communautaire.

-

De décider d’opter pour le régime d’assujettissement à la TVA pour le budget annexe
« ASSAINISSEMENT COLLECTIF » et pour le budget annexe « ASSAINISSEMENT COLLECTIF DSP » en application de l’article 260 A du Code Général des Impôts ; les budgets annexes
« EAU POTABLE » sont quant à eux obligatoirement assujettis à la TVA ;

-

D’autoriser jusqu’à l’adoption du Budget primitif 2020, Monsieur le Président à mettre en
œuvre l’article 1612-1 du Code général des collectivités territoriales ;

-

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

POUR : 76 VOIX

CONTRE : 0 VOIX

ABSTENTIONS : 11 VOIX

Affiché le 19/10/2019

Envoyé en préfecture le 18/10/2019
Reçu en préfecture le 18/10/2019
Affiché le
ID : 056-200067932-20191017-191017_DEL14-DE

Envoyé en préfecture le 18/10/2019
Reçu en préfecture le 18/10/2019

Affiché le 19/10/2019

Affiché le
ID : 056-200067932-20191017-191017_DEL14-DE

-14SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 17 OCTOBRE 2019
FINANCES
ACTUALISATION AUTORISATION DE PROGRAMME
CENTRE AQUATIQUE D’ELVEN
Madame Nadine LE GOFF CARNEC présente le rapport suivant :
Le financement du nouveau centre aquatique communautaire établi sur la commune d’Elven, fait
l’objet d’une gestion par autorisation de programme et crédits de paiement (AP/CP).
Une première enveloppe d’autorisation de programme sur la base du montant des honoraires
techniques a été prise par délibération en date du 28 juin 2018 pour un montant de 962 000 euros
TTC.
Les choix techniques étant désormais validés et les marchés de travaux connus, une actualisation de
l’autorisation de programme d’avère nécessaire.
L’autorisation de programme peut être actualisée.
Le plan de financement est le suivant :
DEPENSES TTC
Etudes et honoraires techniques
Travaux
Assurances et autres frais
Provisions actualisation/révisions
TOTAL

962 000 €
8 715 000 €
341 000 €
405 000 €
10 423 000 €

RECETTES TTC
Autofinancement + emprunt
Sub. Etat – Contrat de ruralité
Récupération de FCTVA
TOTAL

8 523 000 €
200 000 €
1 700 000 €
10 423 000 €

A noter pour information qu’une demande de subvention FEADER est en cours auprès de l’Europe.
Le montant global de 10 423 000 € TTC, constitue l’enveloppe prévisionnelle de l’autorisation de
programme.
Les crédits de paiements s’étaleraient de la manière suivante :
2018 : ……. 121 031 € (réalisé)
2019 :…….. 390 000 €
2020 :…….. 6 350 000 €
2021 :…….. 3 561 969 €
Vu l’avis favorable de la commission « ressources communautaires » du 1er octobre 2019, il vous est
proposé :
- De porter l’autorisation de programme relative au Centre aquatique d’Elven à un montant
de 10 423 000 € ;
-

de voter la répartition des crédits de paiement sur les années 2019, 2020 et 2021 comme
suit :
2019 : 390 000 €
2020 : 6 350 000 €
2021 : 3 561 969 € ;

-

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

CONTRE :0 VOIX

ABSTENTIONS : 13 VOIX
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-15SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 17 OCTOBRE 2019
MARCHES PUBLICS
ACQUISITION DE DEUX CAMIONS GRUE
POUR LE SERVICE PREVENTION ET GESTION DES DECHETS
ATTRIBUTION DES MARCHES
Monsieur Yves QUESTEL présente le rapport suivant :
Afin de répondre aux besoins du Service Prévention et Gestion des Déchets, une consultation des
entreprises a été lancée le 27 juin dernier, selon la procédure de l’appel d’offres ouvert, pour
l'acquisition de deux camions grue.
Ce marché comporte 3 lots distincts :
Appellation du lot
Lot n°1

Acquisition de deux châssis

Lot n°2

Lot n° 3

Acquisition d’une grue auxiliaire de chargement munie d’un crochet hydraulique
avec poste de travail de type « passerelle », d’un vérin télescopique de bennage
et d’un caisson fixe de 35 m3 pour équiper le premier châssis
Acquisition une grue auxiliaire de chargement munie d’un crochet hydraulique
avec poste de travail de type « passerelle », d’un vérin télescopique de bennage
et d’un caisson compacteur fixe de 30 m3 pour équiper le deuxième châssis

Quatre offres ont été réceptionnées dans les délais pour le lot n° 1, 3 pour le lot n° 2 et 3 pour
le lot n° 3.
Au regard de l’analyse des offres effectuée selon les critères de jugement indiqués au règlement
de la consultation, les membres de la Commission d’Appel d’Offres, réunis le 1er octobre 2019,
ont attribué les marchés aux entreprises suivantes :
Lot(s)
1

2

3

Appellation du lot
Acquisition de deux châssis
Acquisition d’une grue auxiliaire de chargement
munie d’un crochet hydraulique avec poste de
travail de type « passerelle », d’un vérin
télescopique de bennage et d’un caisson fixe de 35
m3 pour équiper le premier châssis
Acquisition une grue auxiliaire de chargement
munie d’un crochet hydraulique avec poste de
travail de type « passerelle », d’un vérin
télescopique de bennage et d’un caisson
compacteur fixe de 30 m3 pour équiper le deuxième
châssis

Entreprise(s)
Garage
DUCLOS

Montant € HT
168 000 € HT

CARIDRO
OUEST SAS

115 220 € HT

GARNIER

143 000 € HT
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Vu l’avis de la Commission d’Appel d’Offres du 1er octobre 2019, il vous est proposé :
Il vous est proposé :
-

d’attribuer les lots aux entreprises mentionnées ci-dessus ;

-

d’autoriser M. le Président à signer toutes pièces relatives à ce dossier ;

-

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

ADOPTE A L’UNANIMITE
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-16SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 17 OCTOBRE 2019
SPORTS ET LOISIRS
Attribution d’un fonds de concours pour la commune de l’Ile d’Arz pour la
réalisation d’un espace public de loisirs
Monsieur Gilbert LORHO présente le rapport suivant :
La commune souhaite aménager un espace public de loisirs, accessible à tous à destination des enfants
de 2 à 12 ans et des adultes. Cet espace multigénérationnel sera équipé de deux terrains de pétanque
et d’une pyramide à cordes.
Le budget prévisionnel de cette opération est de 22 300 € HT et l’Agglomération est sollicitée à
hauteur de 4 460 € (20%).
Après étude de ce dossier, le Bureau communautaire propose au conseil communautaire d’attribuer,
à la commune de l’Ile d’Arz, un fonds de concours de 4 460 €, correspondant à 20 % du budget total
hors taxes des travaux.
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 7 juin 2019,
Il vous est proposé :
-

d’attribuer un fonds de concours d’un montant maximal de 4 460 € à la Commune de
l’Ile d’Arz;

-

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

ADOPTE A L’UNANIMITE

Affiché le 21/10/2019
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-17SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 17 OCTOBRE 2019
SPORTS ET LOISIRS
Attribution d’un fonds de concours pour la commune de Le Bono
pour la rénovation /extension des vestiaires de football
Monsieur Gilbert LORHO présente le rapport suivant :
La commune du Bono souhaite réaliser une rénovation lourde de ses vestiaires de football construits
en 1981, devenus vétustes.
Le projet consiste, en une mise aux normes fédérales et en une extension de 100 m² pour passer de
deux à quatre vestiaires. Ces travaux permettront, également d’accueillir des équipes féminines et
une réelle accessibilité P.M.R.
Le budget prévisionnel de cette opération est de 282 420 € HT et la commune sollicite l’Agglomération
à hauteur de 42 363 € (15 %).
Après étude de ce dossier, conformément au règlement d’attribution des fonds de concours Sport et
loisirs, le Bureau communautaire propose au conseil communautaire d’attribuer, à la commune du
Bono, un fonds de concours de 42 363 €, correspondant à 15 % du budget total hors taxes des travaux.
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 7 juin 2019,
Il vous est proposé :
-

d’attribuer un fonds de concours d’un montant maximal de 42 363 € à la Commune du
Bono;

-

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

ADOPTE A L’UNANIMITE

Affiché le 18/10/2019
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-18SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 17 OCTOBRE 2019
SOLIDARITES
CONSEILLER (ERE) EN ECONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE A TEMPS PARTAGE
Madame Marylène CONAN présente le rapport suivant :

Vu l’expression des souhaits des CCAS du territoire communautaire le 18 décembre 2018
Vu l’avis favorable du bureau communautaire du 1er mars 2019 relatif à l’étude
d’opportunité d’un (e) conseiller (ère) en économie sociale et familiale (CESF) à temps
partagé
Vu les conclusions du groupe de travail du 4 septembre 2019,
Vu l’avis de la commission des services à la population de GMVA des 15 mars et
septembre 2019,

13

Vu l’avis favorable du bureau communautaire du 4 octobre 2019
Lors de la rencontre des CCAS du territoire communautaire le 18 décembre 2018 a été évoqué
l’intérêt d’un emploi de conseiller(ère) en économie sociale et familiale (CESF) à temps
partagé, dans le cadre de la prévention des risques d’isolement et de précarité.
En effet, les missions d’un(e) CESF visent à soutenir des personnes ou des familles en
difficultés: il les aide à retrouver une autonomie et un équilibre de vie. Il leur apprend à gérer
leur budget, à l’équilibrer et à prévoir les dépenses. Il peut intervenir auprès de commissions
de surendettement ou dans les cas de factures et de loyers impayés afin d’obtenir des délais de
paiement et un échéancier de remboursements. Le CESF intervient en complémentarité avec
les autres travailleurs sociaux du territoire.
Cependant recruter un CESF n’est pas envisageable pour plusieurs communes du fait de leur
taille démographique et donc d’un besoin à temps partiel.
Afin d’évaluer le besoin au niveau communautaire, une étude d’opportunité a été diligentée au
mois d’avril 2019. Les communes via leur CCAS ont été sollicitées sur l’hypothèse d’un emploi
de CESF à temps partagé. Vingt-trois communes sur trente-quatre ont répondu au
questionnaire, soit 68% des communes membres de GMVA.
Treize




communes ne souhaitent pas bénéficier d’une mission CESF pour les raisons suivantes :
Poste déjà pourvu en interne
Besoin couvert par l’assistante sociale de secteur
Pas de besoin identifié

Dix communes ont fait part de leur adhésion au projet : Brandivy, Grand Champ, Monterblanc,
Plescop, Saint Gildas de Rhuys, Saint Nolff, Sulniac, Surzur, Treffléan et Locqueltas. Ces dix
communes intéressées par la démarche représentent 32 000 habitants – 13 385 foyers.
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Un groupe de travail a été constitué et a proposé les conclusions suivantes :

Déclinaison du dispositif
-

Recrutement d’un(e) CESF par GMVA
Mise à disposition auprès des communes de Brandivy, Grand Champ, Monterblanc,
Plescop, Saint Gildas de Rhuys, Saint Nolff, Sulniac, Surzur, Treffléan et Locqueltas dans
le cadre de convention d’engagement présentée dans une annexe 1.
Le pôle Solidarités de GMVA porterait la gestion de cet emploi : recrutement,
rémunération, temps de travail, déplacement, médiation…etc.
Une refacturation du coût réel serait effectuée par GMVA auprès de communes
bénéficiaires.

Ce dispositif serait expérimenté pour une année, à compter du 1er janvier 2020. Une évaluation
sera effectuée en octobre 2020 pour décider de la suite à lui réserver.

Missions souhaitées
-

Aide à la gestion budgétaire : accompagnement des situations de surendettement, dossier
FSL, FEE et dossier d’aide sociale facultative
Mise en place d’actions collectives autour des questions budgétaires
Coordination avec d’autres travailleurs sociaux en cas de situation complexe
Fiches de procédure à formaliser

Une fiche de poste a été élaborée et validée. Elle est présentée dans une annexe B.

Evaluation du temps de travail
Le recensement des besoins des dix communes intéressées conclu à la nécessité d’un 0.5 ETP.
Afin de sécuriser l’organisation du temps de travail, les communes s’engagent sur
- l’emploi de la CESF a minima d’une demi-journée par mois pendant une année
- le partage du coût des temps collectifs (3 demi-journées/mois)
Ce temps partagé sera dédié à l’élaboration et l’animation d’ateliers collectifs en lien avec la vie
quotidienne ainsi qu’au bilans/plannings/évaluation du dispositif.

Evaluation financière
Les coûts sont présentés dans une annexe A. Ils comprennent l’intégralité de la charge supportée
par GMVA en matière de fonctionnement. Ce coût n’est pas définitif puisqu’il variera en fonction
de la rémunération de la personne recrutée. Le coût salarial proposé est à comprendre comme un
coût moyen.
Aussi, il est proposé de recruter au niveau communautaire un(e) CESF pour une durée de une
année et de le mettre à disposition des communes de Brandivy, Grand Champ, Monterblanc,
Plescop, Saint Gildas de Rhuys, Saint Nolff, Sulniac, Surzur, Treffléan et Locqueltas.
L’agglomération refacturera à celles-ci le coût réel de cette mise à disposition selon les termes
d’une convention d’engagement (annexe 1). Cette mise à disposition portera sur une année
sans droit de retrait des communes volontaire sous peine de déséquilibrer financièrement le
dispositif.
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Il vous est proposé de :

-

-

approuver le principe de mutualisation d’un emploi de conseiller(ère) en économie
sociale et familiale aux bénéfices des communes de Brandivy, Grand Champ,
Monterblanc, Plescop, Saint Gildas de Rhuys, Saint Nolff, Sulniac, Surzur, Treffléan
et Locqueltas
valider la coordination du dispositif de mutualisation par le service Solidarités de
GMVA
recruter un conseiller(ère) en économie sociale et familiale à temps non complet
pour une durée d’une année et de le mettre à disposition desdites communes en
contrepartie d’une refacturation au coût réel
signer une convention d’engagement réciproque avec ces communes
autoriser monsieur le président à prendre toutes les mesures nécessaires à
l’exécution de la présente délibération.

POUR : 85 VOIX

CONTRE : 0 VOIX

ABSTENTIONS : 2 VOIX
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ANNEXE 1

CONVENTION D’ENGAGEMENT
RELATIVE A LA MISE A DISPOSITION
D’UN(E) CONSEILLERE EN ECONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE

ENTRE LES SOUSSIGNES :
La commune, représentée par le maire en exercice,
Ci-après dénommée uniformément dans la suite de la présente convention « la commune »
ET
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 9 janvier 2017 et domiciliée à cet effet Parc
d’Innovation de Bretagne Sud – 30 rue Alfred Kastler – CS 70206 – 56006 VANNES CEDEX,
Ci-après dénommée uniformément dans la suite de la présente convention : « GMVA ».

Vu l’expression des souhaits des CCAS du territoire communautaire le 18 décembre 2018
Vu l’avis favorable du bureau communautaire du 1er mars 2019 relatif à l’étude d’opportunité
d’une conseillère en économie sociale et familiale (CESF) à temps partagé
Vu les conclusions du groupe de travail du 4 septembre 2019,
Vu l’avis de la commission des services à la population de GMVA des 15 mars et 13 septembre
2019,
Vu l’avis du bureau communautaire du 4 octobre 2019
Vue la délibération du conseil communautaire du ….
Vu la délibération du conseil municipal de la commune du…

PREAMBULE
L’activité d’un conseiller en économie sociale et familiale (CESF) au sein d’un CCAS contribue à
prévenir les risques d’exclusion sociale. Ses missions visent à soutenir des personnes ou des
familles : le CESF les aide à retrouver une autonomie et un équilibre de vie. Il leur apprend à
gérer leur budget, à l’équilibrer et à prévoir les dépenses. Il peut intervenir auprès de
commissions de surendettement ou dans les cas de factures et de loyers impayés afin d’obtenir
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des délais de paiement et un échéancier de remboursements. Le CESF intervient en
complémentarité avec les autres travailleurs sociaux.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION
La présente convention a pour objet la mise à disposition, par GMVA, d’un conseiller(ère) en
économie sociale et familiale (CESF) à la commune.

Pour ce faire, GMVA refacturera à la commune le coût réel de cette mise à disposition
conformément aux montants financiers déclinés dans une annexe A.
ARTICLE 2 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue pour une durée d’une année.
janvier 2020.

Elle prend effet au 1er

ARTICLE 3 : CONTENU DE LA MISE A DISPOSITION
GMVA met à disposition un(e) CESF pour effectuer les missions suivantes :
Missions principales : conseils et/ou accompagnement social individuel et/ou collectif dans
une dimension socio-économique et éducative pour améliorer et gérer les domaines de la vie
quotidienne.
 Accueil des individus et des groupes
 Informer, conseiller sur les thèmes suivants : budget, consommation, alimentation,
hygiène, maintien de la santé, consommation des énergies, logement
 Elaboration du diagnostic social et proposition d’actions
 Conception et mise en œuvre du projet individuel ou collectif pour et avec les
personnes dans le cadre d’une contractualisation
 Evaluation du projet
> Mission secondaire : animation et développement social de territoire
 Participation et/ou élaboration de diagnostics
 Elaboration et animation d’ateliers collectifs en lien avec la vie quotidienne
> Autre mission :
 Formalisation des pratiques par la création de guide de procédures
Le (la) CESF n’a pas vocation à se substituer aux agents d’accueil des CCAS, ni à l’assistante
sociale de secteur. Elle intervient en complémentarité.
La fiche de poste est jointe dans une annexe B.
ARTICLE 4 : MODALITES DE LA MISE A DISPOSITION
Afin de sécuriser l’organisation du temps de travail, la commune s’engage sur
 l’emploi du (de la) CESF a minima d’une demi-journée par mois
 le partage du coût des temps d’animation collective (3 demi-journées/mois) avec les autres
communes adhérentes au dispositif (10 communes)
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L’augmentation du temps de mise à disposition pourra faire l’objet d’un avenant.
ARTICLE 5 : MONTANT DE LA PRESTATION
En sus du traitement de l’agent, GMVA supporte des frais de gestion et des frais de structure
en lien avec la mise à disposition d’un véhicule de son parc automobile, un bureau au bâtiment
C, un téléphone mobile et un ordinateur portable.
Le coût horaire de la mise à disposition s’établi à 26€ (annexe A).
Le coût financier du temps d’animation collective s’établi à 31€ (annexe A) par commune.
La commune a établi son besoin à 4 heures par mois soit un coût mensuel de 104€ auquel
s’ajoute le temps collectif partagé soit 31€. Le montant financier est donc arrêté à135€ par
mois.
ARTICLE 6 : MODALITE DE PAIEMENT
Le paiement s’effectuera sur présentation de la présente convention et sur émission d'un titre
de recette émis annuellement par GMVA.
ARTICLE 7 : RESILIATION
Le présent dispositif impliquant 11 collectivités locales, il ne pourra être mis fin à la
présente convention qu’à l’issue de celle-ci.
Article 8 : LITIGE
En cas de difficultés d’interprétation et/ou d’exécution de la présente convention, les parties
conviennent de se réunir afin de trouver un accord amiable.

Fait à .................,

Le

................... 2019

En double exemplaire,

Pour la commune,

Pour la Communauté d’Agglomération,

Le maire

Le président
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ANNEXE A
DETAIL DU COUT FINANCIER DE LA MISE A DISPOSITION

Coût salarial annuel 1 ETP

37 000€

Location véhicule + Carburant

2 500€

Matériel informatique

2 000€

o

PC

900

o

Licences

550

o

Téléphone fixe

135

o

Smartphone

300

o

Abonnement téléphonie mobile

170

Frais de structure 2%

740€

Correspondant aux modalités RH et comptable
Coût total

42 240€

Coût horaire (1607 h/an)

26€

Coût une demi-journée (4 heures)

104€

Coût du temps d’animation collective 3 demi-journées par mois
(3X104€/10 communes)

31€
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ANNEXE B
FICHE DE POSTE
CONSEILLER EN ECONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE
Pôle Service à la population / Direction Solidarités
Poste occupé par :
Poste occupé depuis le :

Filière: Médico-Sociale Catégorie: A
Cadre d’emploi : Assistant Territorial socioéducatif
Grade : Assistant socio-éducatif 2nd classe
Temps complet / non complet : TNC

Missions
> Mission principale : conseils et/ou accompagnement social individuel et/ou collectif dans une
dimension socio-économique et éducative pour améliorer et gérer les domaines de la vie
quotidienne
 Accueil des individus et des groupes
 Informer, conseiller sur les thèmes suivants : budget, consommation, alimentation,
hygiène, maintien de la santé, consommation des énergies, logement
 Elaboration du diagnostic social et proposition d’actions
 Conception et mise en œuvre du projet individuel ou collectif pour et avec les personnes
dans le cadre d’une contractualisation
 Evaluation du projet
> Mission secondaire : animation et développement social de territoire
 Participation et/ou élaboration de diagnostics
 Elaboration et animation d’ateliers collectifs en lien avec la vie quotidienne
> Autre mission :
 Formalisation des pratiques par la création de guide de procédures
- Toute autre activité nécessaire au bon fonctionnement de la collectivité –
Positionnement hiérarchique
Responsable de service

Agent

Néant

Relations fonctionnelles
En interne
La responsable de service
En externe
Les maires, en tant que président de CCAS et les adjoints aux affaires sociales
Les agents communaux et plus particulièrement les agents des CCAS
Les partenaires locaux de l’action sociale
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Compétences mobilisées
Formation – connaissances
BTS et/ou Diplôme d’Etat de Conseiller(ère) en Economie Sociale et Familiale
Expérience – savoir-faire
 Maîtrise de l’environnement territorial et de la relation avec les élus
 Connaissance des acteurs du secteur sanitaire, social, médico-social et socioéconomiques du territoire
 Techniques d'entretien d'aide à la personne et d'écoute active
 Méthodes et outils de l'évaluation
 Définir des objectifs, recadrer et piloter la progression du projet
 Sens des priorités
 Autonomie
 Rigueur
 Capacités d’organisation et d’anticipation
 Mobilité – Permis B obligatoire
Savoir-être
 Pédagogie
 Diplomatie
 Flexibilité

Cadre statutaire
Catégorie : A
Filière : Médico-sociale
Cadre d’emploi : Assistant Territorial
socio-éducatif

Cotation RIFSEEP
Groupe

Responsabilité

Technicité

Contraintes

Total

4

10

10

20

40

Moyens (humains, matériels, financiers…) mis à disposition
Un
Un
Un
Un

véhicule du parc GMVA
bureau au bâtiment C de GMVA
téléphone mobile
ordinateur portable

Conditions et contraintes d’exercice
Polyvalence des interlocuteurs
Disponibilité occasionnelle en soirée
Risques professionnels le cas échéant :
 La sur-implication affective et émotionnelle
 La violence physique ou verbale des usagers
Réalisée en deux exemplaires le :
Mise à jour le :
Notifiée à l’agent le :

Signature de l’agent

Signature du Directeur
Signature du Directeur Général Adjoint

