ORDRE DU JOUR DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU JEUDI 25 JUIN 2020

Désignation du secrétaire de séance

Yves QUESTEL

SECRETARIAT GENERAL
1. Délégation au Président des attributions du conseil communautaire conformément à l’ordonnance du 1er avril 2020 visant à assurer la
continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des
établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19
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Finances
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Approbation des comptes de gestion 2019
Vote du compte administratif 2019 – Budget principal
Vote du compte administratif 2019 – Budget annexe Déchets
Vote du compte administratif 2019 – Budget annexe Transports
Vote du compte administratif 2019 – Budget annexe Zones d’Activités
Vote du compte administratif 2019 – Budget annexe Aéroport
Vote du compte administratif 2019 – Budget annexe Très Haut Débit
Vote du compte administratif 2019 – Budget annexe SPANC
Vote du compte administratif 2019 – Budget annexe ADS
Vote du compte administratif 2019 – Budget SIAEP Vannes Ouest – Eau Potable
Vote du compte administratif 2019 – Budget SIAEP Vannes Ouest – Assainissement Collectif
Vote du compte administratif 2019 – Budget SIAEP Vannes Ouest – Eau Assainissement non Collectif
Vote du compte administratif 2019 – Budget SIVU Locqueltas et Locmaria Grand-Champ
Affectation des résultats de fonctionnement
Décision modificative N°1 – ex 2020 – Budget Principal
Décision modificative N°1 – ex 2020 – BA Très Haut Débit
Décision modificative N°1 – ex 2020 – BA Aéroport
Décision modificative N°1 – ex 2020 – Budget annexe Eau Potable DSP

Marchés publics
Gérard GICQUEL
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20. Travaux de réhabilitation du clos et couvert des bâtiments de l’école d’ingénieurs l’ICAM à Vannes : attribution du marché (complétée
à l’issue de la CAO du 23/06/2020)
21. Travaux de renouvellement de la voirie et des espaces publics de la zone de Botquelen sur la commune d’Arradon : lancement du
marché
22. Travaux de requalification de la voirie et des espaces publics des zones de Kergrippe I et II sur la commune de Séné : lancement du
marché
23. Travaux de requalification de la zone de Kerollaire sur la commune de Sarzeau : lancement du marché

Thierry EVENO
Thierry
Thierry
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Thierry

24. Commune de Saint-Gildas de Rhuys – Travaux de réhabilitation du réseau d’assainissement du bassin versant de Poulgor : lancement du
marché
25. Remplacement de réseaux durs – Secteur de Kérino à Vannes : lancement du marché
26. Accord-cadre à bons de commande pour des travaux de réhabilitation des réseaux d’assainissement en technique sans tranchées :
lancement du marché
27. Etude de définition des systèmes d’endiguement sur les communes de Sarzeau, Le Tour du Parc et Larmor-Baden : lancement du marché
28. Construction d’un Centre de Secours sur le secteur ouest de Vannes : lancement du concours
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29. Délégation de service public pour la gestion et l’exploitation de l’aéroport de Vannes Golfe du Morbihan – Prolongation de délai de la
DSP en cours : avenant n° 2
30. Délégation de service public d’assainissement collectif de la commune de Colpo
31. Délégation de service public d’assainissement collectif de la commune d’Elven
32. Délégation de service public d’assainissement collectif de la commune de Grand-Champ
33. Délégation de service public d’assainissement collectif de la commune de Meucon
34. Délégation de service public d’assainissement collectif de la commune de Monterblanc
35. Délégation de service public d’assainissement collectif de la commune de Plaudren
36. Délégation de service public d’assainissement collectif de la commune du SIALL
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Ressources humaines :
37. Tableau des emplois et des effectifs
38. Prime exceptionnelle – Covid 19
39. Modalités de recours à l’emploi de contractuels
ENVIRONNEMENT ET AMENAGEMENT

François BELLEGO
Thierry EVENO
Thierry EVENO

Habitat – Logement
40. ADIL : convention 2020-2022 entre l’ADIL 56 et GMVA
Eau
41. Eau et Assainissement : Conventions avec la Ville de Vannes
42. Adhésion à la FNCCR
ATTRACTIVITE ET DEVELOPPEMENT
Mobilité

Odile MONNET
Odile MONNET
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43.
44.
45.
46.

Evolution de la tarification de l’abonnement scolaire KICEO
Travaux de sécurisation de la place de la Libération - Vannes
Fonds de concours aménagements cyclables : prise en compte des aménagements temporaires ayant vocation à devenir pérennes
Réaménagement des aires de stationnement de Port-Blanc – Baden : Avenant n°2 à la convention de mandat
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Economie/Emploi/Formation
47. Participation de Golfe du Morbihan-Vannes agglomération au fonds de résistance Bretagne
48. Plougoumelen - Parc d’activités de Kénéah Ouest - Rachat de terrain à l’entreprise Atlantic Paysages
49. Saint-Avé – Parc d’activités du Poteau Nord – Cession CTM – Prolongation de délai
50. Elven – Parc d’activités du Gohélis - Cession DENOUAL
Tourisme
51. OSTREAPOLIS : validation du plan de financement de l’étude de programmation
52. Destination Bretagne Sud Golfe du Morbihan : accompagnement des entreprises touristiques
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 25 JUIN 2020
SECRETARIAT GENERAL
DELEGATIONS ATTRIBUEES AU PRESIDENT
AFIN DE FAIRE FACE A L'EPIDEMIE DE COVID-19
Monsieur Yves QUESTEL présente le rapport suivant :
Conformément à l’article 1 de l’ordonnance du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du
fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales
et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19 : « Le président de
l'établissement public de coopération intercommunale exerce, par délégation, l'ensemble des
attributions de l'organe délibérant », à l'exception :
-

Du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ;
De l'approbation du compte administratif ;
Des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération
intercommunale à la suite d'une mise en demeure intervenue en application de l'article L. 161215 ;
Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de
fonctionnement et de durée de l'établissement public de coopération intercommunale ;
De l'adhésion de l'établissement à un établissement public ;
De la délégation de la gestion d'un service public ;
Des dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace communautaire,
d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville.

Le président doit rendre compte des décisions prises sur ce fondement lors de la prochaine réunion de
l'organe délibérant. Vous trouverez l’ensemble des décisions jointes en annexe.
Par ailleurs l’ordonnance prévoit que : « L’organe délibérant peut à tout moment décider, par
délibération, de mettre un terme en tout ou partie à cette délégation ou la modifier.
Cette question est portée à l'ordre du jour de la première réunion du conseil municipal qui suit l'entrée
en vigueur de la présente ordonnance.
Lorsqu’en application de l’alinéa précédent le conseil décide de mettre un terme à tout ou partie de la
délégation il peut aussi réformer les décisions prises par le Président sur le fondement de celle-ci. »
La présente délibération a pour objet de préciser les délégations que le Conseil communautaire entend
confier au Président.
Il vous est proposé :
-

De prendre acte de la communication des décisions prises par Monsieur le Président conformément
à l’article 1er de l’ordonnance du 1er avril 2020 jointes en annexe;
De confirmer le champ des délégations de fonction attribuées à Monsieur le Président sur le
fondement de l’article 1er de l’ordonnance du 1er avril 2020 ;
D’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la
présente délibération.
ADOPTEE A L’UNANIMITE
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GRAND CHAMP-YP 6 et 7 - Contrat de prêt à usage
indemnité technicité et reponsabilité du personnel maritime
Participation de GMVA au fonds COVID-Résistance Bretagne
modification à titre exceptionnel des tarifs appliqués sur les aires
d'accueil
soutien de GMVA aux équipements culturels
Extension RIFSEEP aux cadres d'emplois des Ingénieurs,
Techniciens,Infirmiers
Avance de crédits de trésorerie
Raccordement électrique et informatique des modulaires installés au
siège de Golfe du Morbihan-Vannes agglomération
Bail commercial Bâtiment "Loc'h actif 1" Atelier n° 3 Parc d'activités de
Kéravel à Locqueltas
Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'accompagnement de
la collectivité au choix du mode de gestion de sa piscine
communautaire à Elven
Appel à projet " fonds de mobilité actives
Abonnement scolaire Kicéo
Mise à disposition de parcelles situées à Saint -Gildas de Rhuys au
profit de la dite commune pour l'aménagement d'un parc de
stationnement saisonnieer , parceles cadatrées en section F N° 14 à
17et AH N) 50, 63à 68
Analsyses des eaux uséées traitées issues des stations d'épuration des
communes de Theix-Noyalo,Surzur et Sarzeau
Renouvellement et réhabilitation des réseaux d'eaux usées et d'eau
potable au Hameau Saint Michel sur la commune de Saint Avé
Rebouchage d'une trémie pour la création d'un bureau
supplémentaire au siège administratif de Golfe du Morbihan-Vannes
agglomération
1) Travaux de réhabilitation du taxiway de l’aéroport de VannesMeucon – marché n° 2019.102 : avenant n° 1
1) Renouvellement et réhabilitation de réseaux d’eaux usées suite à
étude diagnostic – Commune de l’Ile aux Moines - marché n°
18TVX004 - lot n° 2 « travaux sur postes de refoulement » : avenant n°
2
Travaux de construction du centre aquatique d’Elven – relance du lot
n° 7 « cloisons – doublage – faux-plafonds – acoustique » : attribution
du marché
Base nautique de Toulindac – Réhabilitation de bâtisses en pierre et
construction d’un local en ossature bois – lot n° 8 « peinture » :
avenant n° 1
Station d’épuration La Villeneuve – Colpo : acquisition de la parcelle
ZC 130
Réitération de garantie d’emprunt en faveur de Vannes Golfe Habitat
dans le cadre d’un réaménagement de la dette
Plougoumelen – Keneah Ouest - Cession d’un terrain à l’entreprise
Bretagne service amiante
Plougoumelen – Keneah Ouest - Cession d’un terrain à l’entreprise
latitude business
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SAINT-AVE / POTEAU NORD - Cession d’un terrain a l’entreprise
16/06/2020
guillemin paysagiste
Convention d'occupation précaire - parcelle AM n° 84 Commune de
16/06/2020
Saint-Nolff
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-2SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 25 JUIN 2020
FINANCES
APPROBATION DES COMPTES DE GESTION 2019
Madame Nadine LE GOFF-CARNEC présente le rapport suivant :
Les écritures comptables, tant en dépenses qu’en recettes de fonctionnement et d’investissement
figurant sur le compte de gestion 2019 dressé par le Comptable public de Golfe du Morbihan –
Vannes agglomération sont identiques à celles figurant sur le compte administratif.
Compte tenu de la prise de compétence de l’eau et de l’assainissement au 1er janvier 2020, trois
budgets issus de la dissolution du SIAEP de Vannes Ouest et un budget pour le SIVU d’assainissement
de Locqueltas Locmaria Grand-Champ relèvent de deux comptables, à savoir :
M. Denis LANGE du 01/01/2019 au 31/12/2019 (Trésorerie de Vannes Ménimur)
M. Thierry PETIT du 01/01/2020 au 04/03/2020 (Trésorerie Principale de Vannes Municipale)
pour les budgets du SIAEP de Vannes Ouest, et du 01/01/2020 au 09/03/2020 pour le budget
du SIVU d’assainissement de Locqueltas Locmaria Grand-Champ
Il vous est proposé :
-

d’approuver les comptes de gestion 2019 dressés par le Comptable public du poste
comptable de la Trésorerie Principale de Vannes Municipale ;

-

d’approuver les comptes de gestion 2019 dressés conjointement par les Comptable publics
du poste comptable de la Trésorerie

Principale de Vannes Municipale et du poste

comptable de la Trésorerie de Vannes Ménimur ;
-

d’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de
la présente délibération.
ADOPTEE A L’UNANIMITE
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-3SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 25 JUIN 2020
FINANCES
VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019
Madame Nadine LE GOFF-CARNEC présente le rapport suivant :
Je soumets à votre approbation le compte administratif 2019 qui présente les résultats suivants :

BUDGET PRINCIPAL
1- SECTION DE FONCTIONNEMENT

Le total des titres de recettes émis au cours de l’exercice 2019 s’élève à

80 959 957,67 €

Le total des mandats 2019 s’est élevé à

77 311 410,78 €
______________

Il résulte un excédent de fonctionnement 2019 de :
Compte tenu de la reprise de l’excédent antérieur reporté de 2018
Il résulte un excédent de fonctionnement de clôture 2019 de :

3 648 546,89 €
9 791 017,57 €
13 439 564,46 €

2- SECTION D’INVESTISSEMENT

Le total des titres de recettes d’investissement constaté en 2019 s’élève à
Le total des mandats 2019 s’est élevé à

9 582 937,76 €
12 018 919,24 €
____________

Il en résulte un déficit d’investissement 2019 de

-2 435 981,48 €

La section d’investissement présentait en 2018 un excédent de

4 232 298,92 €
____________

Il en résulte donc un excédent d’investissement de clôture 2019 de

1 796 317,44 €

Affiché le 01/07/2020

Envoyé en préfecture le 01/07/2020
Reçu en préfecture le 01/07/2020
Affiché le

Si l’on tient compte des restes à réaliser 2019 de la section d’investissement
qui seront
ID : 056-200067932-20200625-200625_DEL03-DE
repris au Budget Supplémentaire 2020 et qui s’élèvent à :
- 7 494 049,53 € en dépenses
- 1 054 113,44 € en recettes
Il en en résulte un besoin de financement net d’investissement de 4 643 618,65 €
Vu l’avis favorable du Bureau, il vous est proposé de :
-

décider que le compte administratif 2019 n’appelle aucune observation, ni réserve.

-

décider que le bilan des cessions et acquisitions opérées en 2019 et annexé au compte administratif
2019 n’appelle aucune observation ni réserve
POUR : 84 VOIX

CONTRE : 1 VOIX

ABSTENSIONS : 2 VOIX

2
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PROJET au 12 juin 2020

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 25 JUIN 2020
FINANCES

COMPTE ADMINISTRATIF 2019

RAPPORT DE PRESENTATION
La présentation du compte administratif permet un relevé des recettes et dépenses réalisées au cours
de l’exercice comptable.
Il donne ainsi l’occasion de comparer les prévisions aux réalisations, de dégager les résultats de clôture
de l’exercice et les restes à réaliser, de faire le point sur les principaux indicateurs de marge de
manœuvre de la collectivité.

I.

LES GRANDES MASSES DU COMPTE ADMINISTRATIF EN
MOUVEMENTS BUDGETAIRES

Les mouvements budgétaires rassemblent les mouvements réels et les mouvements d’ordre.
Le budget se présente, en effet, en dépenses et recettes d’investissement et de fonctionnement sous la
forme « d’opérations réelles » correspondant à des entrées et des sorties de fonds et à des « opérations
d’ordre », écritures qui ne donnent lieu à aucun mouvement financier.
Bien que simples « jeux d’écriture », ces dernières participent à la sincérité des résultats et à la vérité
des coûts.
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en prévisions et réalisations, comme ci-après :
LIBELLES

Section de fonctionnem ent
Dépenses
Recettes

Section d'investissem ent
Dépenses
Recettes

Budget Principal
PREVISION BUDGETAIRE TOTALE

90 836 460,56

90 836 460,56

24 040 689,00 27 181 993,00

REALISE

77 311 410,78

80 959 957,67

12 018 919,24

9 582 937,76

85%

89%

50%

35%

Budget Déchets
PREVISION BUDGETAIRE TOTALE

31 968 611,00

32 968 611,00

7 855 798,11 12 319 440,00

REALISE

23 610 056,08

26 220 165,08

3 813 214,07

3 238 348,64

74%

80%

49%

26%

Budget Transports
PREVISION BUDGETAIRE TOTALE

18 425 816,00

18 425 816,00

3 212 944,00

3 212 944,00

REALISE

18 142 801,88

18 345 695,74

1 377 221,04

1 299 434,11

98%

100%

43%

40%

Budget Aérodrom e
PREVISION BUDGETAIRE TOTALE

415 180,00

415 180,00

1 571 425,00

1 571 425,00

REALISE

383 465,35

431 943,67

14 233,37

163 178,47

92%

104%

1%

10%

Budget Zone d'activités
PREVISION BUDGETAIRE TOTALE

18 509 540,00

18 509 540,00

26 305 154,00 26 305 154,00

REALISE

16 527 355,05

16 140 344,53

14 852 405,16 16 330 589,15

89%

87%

56%

62%

Budget Très Haut Débit
PREVISION BUDGETAIRE TOTALE

406 150,00

406 150,00

545 875,00

545 875,00

REALISE

401 298,01

405 289,51

185 860,49

277 148,17

99%

100%

34%

51%

Budget SPANC
PREVISION BUDGETAIRE TOTALE

284 625,00

284 625,00

12 400,00

21 142,00

REALISE

159 606,47

227 337,97

3 117,36

2 769,74

56%

80%

25%

13%

Budget Autori. du Droit des Sols
PREVISION BUDGETAIRE TOTALE

280 068,00

280 068,00

REALISE

253 462,00

253 503,00

90,50%

90,51%

TAUX DE REALISATION

TAUX DE REALISATION

TAUX DE REALISATION

TAUX DE REALISATION

TAUX DE REALISATION

TAUX DE REALISATION

TAUX DE REALISATION

TAUX DE REALISATION

Budget consolidé
PREVISION BUDGETAIRE TOTALE

161 126 450,56 162 126 450,56

63 544 285,11 71 157 973,00

REALISE

136 789 455,62 142 984 237,17

32 264 970,73 30 894 406,04

TAUX DE REALISATION

85%

88%

51%

Résultat de l'exercice
Fonctiont
Investist

MEMO résultat 2018
Résultat de l'exercice
Fonctiont
Investist

3 648 546,89

-2 435 981,48

1 457 800,60

191 793,73

2 610 109,00

-574 865,43

2 029 206,96

-374 946,80

202 893,86

-77 786,93

3 969,78

296 023,61

48 478,32

148 945,10

39 887,01

90 452,67

-387 010,52

1 478 183,99

3 235 831,19

-2 241 076,95

3 991,50

91 287,68

18 656,16

101 974,66

67 731,50

-347,62

2 860,19

2 340,10

41,00

0,00

25 087,00

6 194 781,55

-1 370 564,69

6 812 798,89

-1 933 438,98

43%
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Détaillées par budget et en mouvements budgétaires, les dépenses et les recettes
réalisées
au cours de
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l’exercice peuvent être retracées en masse comme ci-après :
LIBELLES
Budget Principal
* Déficit reporté
* Excédent reporté
* Recettes (hors excédent reporté)
* Dépenses (hors déficit reporté)
* Déficit de l'exercice
* Excédent de l'exercice
* Excédent de clôture
* Déficit de clôture
* Résultat global de clôture
Budget Déchets
* Déficit reporté
* Excédent reporté
* Recettes (hors excédent reporté)
* Dépenses (hors déficit reporté)
* Déficit de l'exercice
* Excédent de l'exercice
* Excédent de clôture
* Déficit de clôture
* Résultat global de clôture
Budget Transports
* Déficit reporté
* Excédent reporté
* Recettes (hors excédent reporté)
* Dépenses (hors déficit reporté)
* Déficit de l'exercice
* Excédent de l'exercice
* Excédent de clôture
* Déficit de clôture
* Résultat global de clôture
Budget Aérodrom e
* Déficit reporté
* Excédent reporté
* Recettes (hors excédent reporté)
* Dépenses (hors déficit reporté)
* Déficit de l'exercice
* Excédent de l'exercice
* Excédent de clôture
* Déficit de clôture
* Résultat global de clôture

EXCEDENT ou
REALISES
RESTES A REALISER
DEFICIT après
Section de
Section
Section de
Section
R.A.R.
fonctionnement d'investissement fonctionnement d'investissement

9 791 017,57
80 959 957,67
77 311 410,78
3 648 546,89
13 439 564,46

1 796 317,44

13 439 564,46

1 796 317,44

6 827 000,01
26 220 165,08
23 610 056,08

1 833 286,19
3 238 348,64
3 813 214,07
-574 865,43

2 610 109,00
9 437 109,01

1 258 420,76

9 437 109,01

1 258 420,76

0,00
18 345 695,74
18 142 801,88

556 868,52
1 299 434,11
1 377 221,04
-77 786,93

202 893,86
202 893,86

479 081,59

202 893,86

479 081,59

431 943,67
383 465,35

1 271 752,49
0,00
163 178,47
14 233,37

48 478,32
48 478,32
0,00
48 478,32

Budget Zones d'activités
* Déficit reporté
* Excédent reporté
* Recettes (hors excédent reporté)
16 140 344,53
* Dépenses (hors déficit reporté)
16 527 355,05
* Déficit de l'exercice
-387 010,52
* Excédent de l'exercice
* Excédent de clôture
0,00
* Déficit de clôture
-387 010,52
* Résultat global de clôture
-387 010,52
Budget Très Haut Débit
* Déficit reporté
0,00
* Excédent reporté
* Recettes (hors excédent reporté)
405 289,51
* Dépenses (hors déficit reporté)
401 298,01
* Déficit de l'exercice
* Excédent de l'exercice
3 991,50
* Excédent de clôture
3 991,50
* Déficit de clôture
0,00
* Résultat global de clôture
3 991,50
Budget SPANC
* Déficit reporté
67 510,15
* Excédent reporté
0,00
* Recettes (hors excédent reporté)
227 337,97
* Dépenses (hors déficit reporté)
159 606,47
* Déficit de l'exercice
* Excédent de l'exercice
67 731,50
* Excédent de clôture
221,35
* Déficit de clôture
* Résultat global de clôture
221,35
Budget Autorisation du Droit des Sols
* Déficit reporté
* Excédent reporté
68,00
* Recettes (hors excédent reporté)
253 503,00
* Dépenses (hors déficit reporté)
253 462,00
* Déficit de l'exercice
* Excédent de l'exercice
41,00
* Excédent de clôture
109,00
* Déficit de clôture
* Résultat global de clôture
109,00
Budgets consolidés
* Déficit reporté
* Excédent reporté
* Recettes (hors excédent reporté)
* Dépenses (hors déficit reporté)
* Déficit de l'exercice
* Excédent de l'exercice
* Excédent de clôture
* Déficit de clôture
Résultat global de clôture

0,00
4 232 298,92
9 582 937,76
12 018 919,24
-2 435 981,48

67 510,15
16 618 085,58
142 984 237,17
136 789 455,62

1 054 113,44
7 494 049,53

0,00

-6 439 936,09

8 795 945,81

296 000,00
2 250 017,18

0,00

-1 954 017,18

8 741 512,59

1 532 485,47

0,00

-1 532 485,47

-850 510,02

51 195,50

148 945,10
-1 122 807,39
-1 122 807,39

0,00

-51 195,50

-1 125 524,57

0,00

0,00

-8 792 663,60

9 883 837,07
16 330 589,15
14 852 405,16
1 478 183,99
8 405 653,08
-8 405 653,08
244 474,58
277 148,17
185 860,49

6 395,52

91 287,68
-153 186,90
-153 186,90

8 742,03
2 769,74
3 117,36
-347,62

0,00

-6 395,52

-155 590,92

79,00
6 696,05

8 394,41
8 394,41

-6 617,05

1 998,71

109,00
11 400 064,14
6 631 195,66
30 894 406,04
32 264 970,73
-1 370 564,69

1 350 192,44
11 340 839,25

6 194 781,55
22 745 356,98
22 745 356,98

-6 139 433,17
-6 139 433,17

-9 990 646,81

6 615 277,00

Présentation Compte Administratif 2019 – GOLFE DU MORBIHAN VANNES AGGLOMERATION

3

Envoyé en préfecture le 01/07/2020
Reçu en préfecture le 01/07/2020
Affiché le

II. - LE BUDGET PRINCIPAL

EXCEDENT ou
REALISES
RESTES A REALISER
DEFICIT après
Section de
Section
Section de
Section
R.A.R.
fonctionnement d'investissement fonctionnement d'investissement

LIBELLES
Budget Principal
* Déficit reporté
* Excédent reporté
* Recettes (hors excédent reporté)
* Dépenses (hors déficit reporté)
* Déficit de l'exercice
* Excédent de l'exercice
* Excédent de clôture
* Déficit de clôture
* Résultat global de clôture
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9 791 017,57
80 959 957,67
77 311 410,78

0,00
4 232 298,92
9 582 937,76
12 018 919,24
-2 435 981,48

3 648 546,89
13 439 564,46

1 796 317,44

13 439 564,46

1 796 317,44

1 054 113,44
7 494 049,53

0,00

-6 439 936,09

8 795 945,81

Les postes significatifs du compte administratif 2019

* Section d’investissement
LES DEPENSES 12 018 919,24 € (50 % de réalisation)

dont dépenses d’ordre 639 488,17 €

Les postes de dépenses les plus importants concernent, sur un total de dépenses réelles de 11 379 431,07 € :

Les dépenses financières
-

ss-total

=> 1 355 677 €

Le service de la dette pour 1 322 583 €
La convention de remboursement ZA Lamboux pour 16 658 €
Dépôts et cautionnement de régies pour 17 697 €

Les travaux sur opérations en cours
-

Autres
-

ss-total => 2 598 342 €
Etudes techniques et de maitrise d’œuvre sur la piscine d’Elven pour 544 988 €
Travaux sur les zones d’activités pour 696 256 €
Travaux sur les locaux du siège de l’agglomération pour 297 026 €
Etudes et travaux sur les Centres de secours pour 309 949 €
Travaux sur l’ICAM pour 166 280 €
Travaux sur les bases nautiques pour 136 603 €
Travaux sur les piscines communautaires (autres qu’Elven) pour 109 650 €
Travaux d’aménagement de parking au crématorium de Plescop pour 78 197 €
Travaux sur les aires des gens du voyage pour 97 114 €
Etudes techniques sur le futur équipement Ostréapolis pour 52 542 €
Travaux sur la base de loisirs de l’Etang de la forêt (Brandivy) pour 48 602 €
ss-total => 2 484 293 €
Acquisition de terrains (portage foncier) pour 870 543 €
Acquisitions de terrain pour 512 461 €
Matériels et logiciels informatiques pour 363 509 €
Etudes liées à la mise en place du SCOT pour 210 621 €
Acquisition de matériel pour les équipements culturels pour 145 605 €
Etudes diverses en mobilité (PEM, aire de covoiturage et PDU) pour 99 054 €
Acquisition de mobilier et d’un véhicule pour le siège pour 62 764 €
Acquisition de matériel pour les équipements sportifs pour 39 010 €

Les subventions d’équipement et fonds de concours
-

ss-total

=> 2 603 431 €

Programme Local de l’Habitat (PLH) pour 1 310 211 €
Subvention Mégalis – BTHD – Phase 2 pour 1 097 838 €
Subvention VAE pour 71 006 €
Subvention pass commerce et artisanat pour 67 468 €
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Subvention à la RENVA pour 61 068 €
Solde subvention crèche inter entreprise Eveil du Rohig pour 60 000 € ID : 056-200067932-20200625-200625_DEL03-DE
Subvention aux pôles de compétitivité pour 44 142 €
Subvention d’équipement pour les clubs nautiques pour 20 287 €
Fonds de concours Theix-Noyalo – nouvel équipement culturel pour 250 000 €
Fonds de concours communes - valorisation du patrimoine pour 115 458 €
Fonds de concours Vannes – Terrain synthétique de Kérizac pour 112 400 €
Fonds de concours Elven – solde salle multisport pour 81 851 €
Fonds de concours communes - ADAP et itinéraires cyclables pour 81 462 €
Fonds de concours Plescop – pôle football pour 61 653 €
Fonds de concours Arradon – solde complexe tennis pour 34 133 €
Fonds de concours maison du Port à Séné pour 33 370 €
Fonds de concours communes - aménagement sentier de randonnée pour 9 982 €

Au final, 9,588 M€ ont été financés en dépenses d’équipement auxquels s’ajoutent les aides à la pierre pour 506 139 €
(compensées par des recettes), les conventions de mandat pour 717 325 € et les prises de participation pour 179 600 €,
soit un total de 10,991 M€.

Les restes à réaliser s’élèvent à 7 494 049,53 €. Il s’agit principalement du PLH et de l’aide à la pierre
pour 2,006 M€, de subventions d’équipement ou fonds de concours pour 1,590 M€, des travaux sur les
opérations en cours pour 2,696 M€ et des acquisitions de biens corporels pour 0,827 M€.

LES RECETTES 9 582 937,76 € (35 % de réalisation)

dont recettes d’ordre 6 156 677,56 €

Les postes de recettes les plus importants concernent, sur un total de recettes réelles de 3 426 260,20 € ;
- L’excédent de fonctionnement capitalisé pour 340 083 €
- la récupération de FCTVA pour 918 167 €
- le recouvrement de l’aide à la pierre pour 791 178 €
Les restes à réaliser s’élèvent à 1 054 113,44 €. Il s’agit principalement de subventions d’équipement pour
102 113 €, des conventions de mandat pour 832 000 € (Port Blanc) et du FCTVA pour 120 000 €.

* Section de fonctionnement
LES DEPENSES 77 311 410,78 (85 % de réalisation)

dont dépenses d’ordre 6 148 919,21 €

Les dépenses réelles s’élèvent à 71 162 491,57 €.
Le poste le plus important est celui de la dotation communautaire reversée aux communes qui a représentée
25 301 238 € (17 654 455 € pour l’AC et 7 646 783 € pour la DSC ; 36 % des dép. réelles de fonct. (DRF)).
Les dépenses de personnel s’élèvent à 11 683 485 € (16 % des DRF).
Les « autres charges de gestion courante » (13 % des DRF ; chapitre 65) représentent 9 127 872 €.
Les dépenses les plus importantes concernent :
- les participations au Service Départemental d’Incendie pour 5 222 758 €
- les charges et indemnités des élus pour 597 740 €
- les subventions aux organismes liées à l’économie, la recherche et le tourisme pour 549 486 €
- les subventions dans le domaine culturel pour 1 201 942 € dont 565 500 € pour l’Echonova
- les subventions dans le domaine sportif pour 569 008 €
- l’enseignement secondaire et supérieur pour 264 130 €
- les subventions dans le domaine social pour 142 754 €
- les subventions dans le domaine du logement pour 92 847 €
- les subventions dans le domaine environnemental pour 40 694 €
- les participations à des syndicats milieux aquatiques (SAGE et SMLS) pour 48 712 €
Les charges à caractère général (10,5 % des DRF) s’élèvent à 7 493 012 €. L’administration générale et le
fonctionnement des installations de la Communauté d’agglomération constituent les dépenses principales de ce
poste (contrats de prestation, études, cotisation, maintenance, fluides, fournitures diverses, locations, frais
d’entretien, assurances …)
Les charges exceptionnelles (chapitre 67) s’élèvent à 1 332 748 € (2 % des DRF)
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Elles se répartissent ainsi :
- la contribution d’équilibre au budget annexe transport pour 650 000 € ID : 056-200067932-20200625-200625_DEL03-DE
- la contribution d’équilibre au budget annexe très haut débit pour 345 000 €
- la contribution d’équilibre au budget annexe aérodrome pour 328 000 €
- des annulations de titres et régularisations trop perçus pour 9 748 €

Les charges financières s’élèvent à 223 559 € (0,31 % des DRF)

LES RECETTES 80 959 957,67 € (89 % de réalisation)

dont recettes d’ordre 631 729,82 €

Les recettes réelles s’élèvent à 80 328 227,85 €.
Les ressources fiscales constituent le principal poste avec :
- Les ressources fiscales pour 60 288 799 € ; 75 % des recettes réelles de fonctionnement (RRF)) auxquelles il
convient de retrancher la contribution FNGIR de 14 007 550 € et les recettes de taxe de séjour pour
1 943 572 €.
La DGF représente 4 606 108 € (6 % des RRF)
La dotation de compensation s’élève à 7 213 049 €
Les refacturations des charges RH sur les budgets annexes représentent 1 084 433 €
En aménagement
Les recettes de cession sur des rachats de portage foncier ont généré 102 551 €
- Les droits de place et l’aide à la gestion des aires des gens du voyage pour 347 322 €
- Les participations dans études, appel à projet dans l’habitat pour 250 463 €
- Les participations dans le domaine environnemental (prévention inondation, GEMA, info énergie) pour
161 912 €
- Les refacturations aux communes pour les frelons pour 13 567 €
En culture
- Le loyer acquitté par l’Echonova s’élève à 160 000 €
- Les médiathèques génèrent 39 637 € et le CRD 126 036 € de recettes
- Les subventions dans le domaine culturel représentent 42 705 €
- Les recettes de spectacles et de location de l’Hermine s’élèvent à 101 098 €
En économie & tourisme
La recette de la taxe de séjour représente 1 943 572 € (intégralement reversée à l‘EPIC)
Le patrimoine économique (loyers + redevances) génère des ressources pour 178 447 €
- Les participations et subventions des chantiers d’insertion pour 432 851 €
Le loyer de la maison du tourisme s’élève à 58 669 €
Les recettes du Petit Passeur pour 50 558 €
Les subventions et soutiens dans le domaine touristique pour 69 091 €
En sport
- Les recettes des piscines vannetaises pour 855 378 €
- Les recettes de la piscine de Grand-Champ pour 301 846 €
- Les redevances fermières (Formule Golf + Aquagolfe) représentent 69 680 €.
- Les recettes de la base de loisirs de l’Etang de la forêt pour 53 041 €
- Les contrats de sponsoring & mécénat pour Team Lorina Golfe du Morbihan représentent 35 562 €
En sécurité
- L’allocation de casernement pour 310 114 €
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VENTILATION DU BUDGET PRINCIPAL PAR FONCTION

FO NCTIO NS

DEPENSES DE FO NCTIO NNEMENT
Inscriptions

Administration générale collect.
Assemblée
Communication
Incendie et Secours
Fourrière
Enseignement supérieur

Inscriptions

4 742 865

4 892 034

224 446

631 000

645 690

34 155

516 750

474 702
5 420 005

106 000

94 896

Ré alisations
375 069

2 350
339 000
-

DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Inscriptions

Administration générale collect.

754 354

Ré alisations

RECETTES D'INVESTISSEMENT
Inscriptions

541 788

Ré alisations
-

Assemblée
10 700

7 321

Incendie et Secours

386 141

330 317

17 721

Crématorium

120 000

78 197

Enseignement supérieur

320 196

226 219

Action culturelle

800 976

475 749

3 921 955

1 361 171

333 884

407 040

302 074

73 000

90 250

Action culturelle

4 068 770

3 833 940

548 600

525 680

Sport

4 731 210

4 192 228

1 529 970

1 348 629

Jeunesse

FO NCTIO NS

RECETTES DE FO NCTIO NNEMENT

Ré alisations

5 623 485

ID : 056-200067932-20200625-200625_DEL03-DE

-

Communication

Sport

152 724

152 724

125 200

Jeunesse

Social - Solidarité

401 420

211 017

5 200

3 786

Social - Solidarité

Espace Autnonomie Séniors

245 400

206 603

150 000

6 677

Espace Autonomie Séniors

843 100

767 084

302 000

325 108

Gens du voyage

217 000

112 092

27 795

15 184

1 102 090

853 645

426 800

349 424

Logement services communs

2 024 015

950 384

1 053 979

798 953

2 865 161

838 701

65 500

37 500

97 000

49 566

82 800

314 818

Aides à la famille

-

Gens du voyage
Logement services communs

Aide à la famille

Aide au secteur locatif

-

Aide au secteur locatif

Aide accession à la propriété

-

Aide accession à la propriété

Eau + Déchets

626 250

529 246

662 700

601 583

Eau + Déchets

250 000

18 307

T ransport - PDU

427 190

332 046

133 900

133 876

T ransport - PDU

964 127

263 078

Réseau Haut Débit

348 885

347 474

28 500

28 500

Réseau Haut Débit

1 517 897

1 097 838

1 644 620

1 526 691

280 000

371 540

Aménagement urbain commun

2 340 951

1 583 762

65 000

69 134

65 000

152 159

31 222

Aménagement urbain commun
Voirie
Espaces verts

Voirie communale (822)

22 830

21 997

Environnement

1 193 760

662 745

326 674

192 762

Environnement

Interventions économiques

4 593 038

3 313 461

945 361

813 919

Interventions économiques

Aide au tourisme

2 937 770

2 923 078

2 109 800

2 123 795

316 500

223 559

Intérêts, assurances, divers

Espaces vert

Aide au tourisme
Sous-total dé pe npe s é quipe me nt

317 040

95 332

58 450

2 450

2 451 445

939 055

65 000

29 519

1 618 019

389 533

104 458

21 097 636

9 377 566

1 767 406

Subvention budgets annexes
Divers
DSC

258 500

10 355

25 301 345

25 301 238

231 200

219 090

Dépenses imprévues

100 000

FCT VA + Récup T VA
Opération pour compte de tiers

Fiscalité (ex. T PU)
Plafonnement VA / FNGIR

14 007 550

Reprise des résultats

TOTAL

918 167

1 014 000

54 702

Produit de cession

1 500 000

Attribution de compensation d'inv.

750 099

750 094

11 819 157

11 819 157

Excédent de fonctionnement capitalisé

340 083

340 083

Reprise des résultats

4 232 299

Emprunt et dette assimilées

Opérations d'ordre

1 790 263

60 645 430

9 791 018

S s-total écritures réelles

662 624

60 175 980
14 007 550

DGF

753 393

75 162 368

71 162 491

90 202 461

80 328 228

15 674 093

6 148 919

634 000

631 730

90 836 461

77 311 411

90 836 461

80 959 958

S s-total écritures réelles
Opérations d'ordre

TOTAL
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Détail des niveaux de réalisation par politique publique

Affiché le
ID : 056-200067932-20200625-200625_DEL03-DE

FONCTIONS

DEPENSES D'INV ESTISSEMENT
Insc riptions

Réalisations

en % de
réalisation

Administration générale .

2 258 354

1 872 130

82,90%

Non réalisés
386 225

Princ ipaux projets non réalisés
Dont : dépenses imprévues non utilisées pour 100 000€
Dont travaux sur batiment siege reportés pour 69 170€
Dont achat licence en fin d'année reporté pour 54 000€ (microsoft, orthophoto etc)

Cimetière, Incendie et

1 163 728

800 701

68,80%

363 027

Secours
Enseignement supérieur

Dont parking crématorium reporté pour 75 800€,
Dont Décalage réalisation travaux CPI , reporté pour 35000€

320 196

226 219

70,65%

93 977

59,40%

325 227

Dont Bâtiment ICAM pour 75 800€ reporté,

dont travaux sur le batiment de l'hermine reprté pour 66 000€

Développement culturelle

800 976

475 749

Dont Travaux sur la salle de spéctacle de l'hermine, reste 73 800€ reportés, Travaux
sur Echonova
Mise en réseau médiathèques (GIGB matériel et logiciel) reporté pour 50 000€ sur 2020
Dont travaux construcion piscine Elven reportés pour 84 800 €
dont divers travaux sur vannesocéo reportés pour 68500€

Sport

3 921 955

1 361 171

34,71%

2 560 784

Dont étude sur piscine Grandchamp reporté pour 23 000€
Dont fonds de concours pour équipements sportifs reportés pour 605 250€
Dont travaux sur base nautique de Baden reporté pour 914 000€

Gens du voyage

217 000

112 092

51,66%

104 908

Logement services communs

2 024 015

950 384

46,96%

1 073 631

Aide au secteur locatif

2 865 161

838 701

29,27%

2 026 461

65 500

37 500

57,25%

28 000

Construction TGV Plescop retardés, etudes reportés pour 81 500€
Crédits annuels prévus sur la base des objectifs du PLH, auxquels s'ajoutent les
reports chaque année.
Report très important car délais très long entre l'accord de l'Etat de 18 mois à la

Aide accession à la propriété

construction + 5 années délai maxi pour solder l'opération.

Nouvelle aide à l'accession reportée pour 10 000€
Dont parking Port Blanc sous mandat Compagnie des Ports 753 000 € , executé 662
620 € , report de 47 800 € en 2020.

1 717 520

925 702

53,90%

791 818

Transport - PDU

Dont étude PDU SCOT solde 68 900 €, avec report de 30 000 € en 2020.
Fond de concours AD'AP retard Vannes + report 261 500 €
Aires de co-voiturages Parking P+R reporté pour 201 300€)
Plan vélo , reporté pour 44 750 €

Réseaux fibre optique

Réseau fibre : subvention Arzon 375 900€ reportée (reseau non terminé) subvention
1 517 897

925 702

60,99%

592 195

DSP réseau 26 000 payé en 2020
Dont Portage foncier : 1,5M € de crédit annuel prévisionnel,870 000 € de réalisé soit
630 000€ non utilisé.

Aménagement urbain commun

2 572 335

886 820

34,48%

1 685 515
Retard foncier sur kerentré crédits d'études reportés pour 25 332€
Dont Solde études scot 272 000 € de crédit prévu pour le SCOT, report de 154 000 € .

Environnement

188 110

92 649

49,25%

95 461

2 454 805

953 086

38,83%

1 501 719

Dont 80 000 € travaux plantations Bois du Huelfault non réalisés.

Beaucoup de travaux prévus sur ZA (1 600 000€) réalisés pour 711 600€ et reportés

Interventions économiques

pour 440 000 € en 2020
Aide au commerce fond de concours 120 000€ consommé pour 67 000€
Différents Fdc concours (patrimoine, inovation) 650 000€ de crédits; execution pour

Aide au tourisme

188 000 €, et report de 192 000 € en 2020, crédit de 270 000 € non utilisé.
1 618 019

389 532

24,07%

1 228 487
Ostréopolis - Difficulté sur propriété terrain -crédits travaux reportés pour 567 000 €
Crédits bateaux électrique 250 000€ non consommés.
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III.- LE BUDGET DECHETS

LIBELLES
Budget Déchets
* Déficit reporté
* Excédent reporté
* Recettes (hors excédent reporté)
* Dépenses (hors déficit reporté)
* Déficit de l'exercice
* Excédent de l'exercice
* Excédent de clôture
* Déficit de clôture
* Résultat global de clôture



Affiché le
ID : 056-200067932-20200625-200625_DEL03-DE

EXCEDENT ou
REALISES
RESTES A REALISER
DEFICIT après
Section de
Section
Section de
Section
R.A.R.
fonctionnement d'investissement fonctionnement d'investissement

6 827 000,01
26 220 165,08
23 610 056,08

1 833 286,19
3 238 348,64
3 813 214,07
-574 865,43

2 610 109,00
9 437 109,01

1 258 420,76

9 437 109,01

1 258 420,76

296 000,00
2 250 017,18

0,00

-1 954 017,18

8 741 512,59

Les postes significatifs du compte administratif 2019
* Section d’investissement
LES DEPENSES 3 813 214,07 € (49 % de réalisation)

dont dépenses d’ordre 113 517,25 €

Les dépenses réelles s’élèvent à 3 699 696,82 €. En acquisition de matériels, il y a eu l’acquisition de bacs et
de colonnes pour 205 531 € et du matériel roulant pour 858 614 €. L’acquisition et l’installation de conteneurs
semi ou enterrés s’élèvent à 1 351 424 €. Les travaux sur les déchetteries représentent 591 100 €.
L’acquisition du bâtiment recyclerie de Grand-Champ s’élève à 450 723 €.
Le service de la dette représente 149 790 €.
Les restes à réaliser s’élèvent à 2 250 017 €. Il s’agit principalement de l’acquisition de matériels roulants
pour 1 454 251 €, de l’acquisition de caissons et de bacs pour 121 000 €, de la fourniture et de l’installation de
conteneurs enterrés pour 133 797 € et de travaux sur les déchetteries pour 490 075 €.

LES RECETTES 3 238 348,64 € (26,29 % de réalisation)

dont recettes d’ordre 2 263 237,24 €

Les recettes réelles s’élèvent à 975 111,40 €. Il s’agit de recettes de FCTVA pour 839 025 € ainsi que des
recouvrements de subventions pour 136 086 €.
Les restes à réaliser s’élèvent à 296 000 €. Il s’agit principalement de recettes de FCTVA pour 230 000 €, de
subventions pour 66 000 €.

* Section de fonctionnement
LES DEPENSES 23 610 056,08 € (74 % de réalisation)

dont dépenses d’ordre 2 263 237,24 €

Les dépenses réelles s’élèvent à 21 346 818,84 €.
La plus grande partie est constituée de la dépense traitement des déchets pour 9 915 625 € (46 % des DRF)
Les charges de personnel représentent 5 816 839 € (27 % des DRF).
Les charges à caractère général représentent 5 509 782 € (26 % des DRF)
Les charges financières se sont élevées à 54 733 €
Le remboursement de TEOM s’est élevé à 8 209 €.

LES RECETTES 26 220 165,08 € (82 % de réalisation)

dont recettes d’ordre 113 517,25 €

Les recettes réelles s’élèvent à 26 106 647,83 €.
La plus grande partie est constituée des produits issus de la TEOM pour 20 692 623 € (79 % des RRF).
Les différentes participations (Eco-Mobilier ; Eco DDS ; CITEO SREP ; ADEME) représentent 1 867 583 €
Les ventes de matériaux représentent 1 200 577 €
La redevance spéciale s’élève à 659 337 €
Les recettes de déchetterie s’élèvent à 300 952 €
Les remboursements de déchets verts et autres prestations représentent 129 640 €
Les remboursements d’indemnités divers liés au personnel s’élèvent à 173 404 €
Les recettes de produits de cessions et autres recettes exceptionnelles s’élèvent à 311 676 €.
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IV.- LE BUDGET TRANSPORTS

ID : 056-200067932-20200625-200625_DEL03-DE

EXCEDENT ou
REALISES
RESTES A REALISER
DEFICIT après
Section de
Section
Section de
Section
R.A.R.
fonctionnement d'investissement fonctionnement d'investissement

LIBELLES

Budget Transports
* Déficit reporté
* Excédent reporté
* Recettes (hors excédent reporté)
* Dépenses (hors déficit reporté)
* Déficit de l'exercice
* Excédent de l'exercice
* Excédent de clôture
* Déficit de clôture
* Résultat global de clôture



Affiché le

0,00
18 345 695,74
18 142 801,88

556 868,52
1 299 434,11
1 377 221,04
-77 786,93

202 893,86
202 893,86

479 081,59

202 893,86

479 081,59

1 532 485,47

0,00

-1 532 485,47

-850 510,02

Les postes significatifs du compte administratif 2019
* Section d’investissement
LES DEPENSES 1 377 221,04 € (42,86 % de réalisation)

dont dépenses d’ordre nulles

Les dépenses réelles s’élèvent à 1 377 221,04 €. En acquisition de matériels, il y a eu l’acquisition de trois
nouveaux autobus pour 743 607€, des abris bus pour 108 346, des oblitérateurs pour 31 290 €, et l’achat de
véhicule Partner électrique pour 18 445 €.
Les études et travaux principalement sur l’accessibilité ont été réalisés pour 89 104 €.
Le service de la dette représente 315 533 €.
Les restes à réaliser s’élèvent à 1 532 485 €. Il s’agit principalement d’acquisition de nouveaux bus pour
1 360 000 €, la fourniture d’équipement d’exploitation pour 143 624 €.

LES RECETTES 1 299 434,11 € (40 % de réalisation)

dont recettes d’ordre 1 058 533,33 €

Les recettes réelles s’élèvent à 240 900,78 €. Il s’agit de l’excédent de fonctionnement 2018 capitalisé en
investissement.

* Section de fonctionnement
LES DEPENSES 18 142 801,88 € (98 % de réalisation)

dont dépenses d’ordre 1 058 533,33 €

Les dépenses réelles s’élèvent à 17 084 268,55 €.
La plus grande partie est constituée de la dépense transport pour 16 795 026 €, montant qui correspond à
l’ensemble des compensations tarifaires et de transports accordées au délégataire (98 % des DRF).
Les charges de personnel représentent 131 950 €.
Les charges financières se sont élevées à 38 195 €.
Les charges à caractère général représentent 119 098 €.

LES RECETTES 18 345 695,74 € (100 % de réalisation)

dont recettes d’ordre nulles

Les recettes réelles s’élèvent à 18 345 695,74 €.
La plus grande partie est constituée des produits du VM (versement mobilité) pour 13 640 711 € (74 % des RRF).
La compensation de l’Etat sur le VM (liée au relèvement du seuil de personnes assujetties) s’élève à 209 290 €.
Le Conseil départemental a versé une subvention d’exploitation de 2 892 407 € (16 % des RRF).
La contribution d’équilibre en provenance du budget principal s’est élevée à 650 000 € (3,5 % des RRF).
Le loyer versé par « CAT CTM » a généré 125 067 €.
La redevance des panneaux publicitaires s’est élevée à 256 000 €.
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V.- LE BUDGET ZONE D’ACTIVITES

ID : 056-200067932-20200625-200625_DEL03-DE

EXCEDENT ou
REALISES
RESTES A REALISER
DEFICIT après
Section de
Section
Section de
Section
R.A.R.
fonctionnement d'investissement fonctionnement d'investissement

LIBELLES
Budget Zones d'activités
* Déficit reporté
* Excédent reporté
* Recettes (hors excédent reporté)
* Dépenses (hors déficit reporté)
* Déficit de l'exercice
* Excédent de l'exercice
* Excédent de clôture
* Déficit de clôture
* Résultat global de clôture
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9 883 837,07
16 140 344,53
16 527 355,05
-387 010,52

16 330 589,15
14 852 405,16
1 478 183,99

0,00
-387 010,52
-387 010,52

8 405 653,08
-8 405 653,08

0,00

0,00

-8 792 663,60

Les postes significatifs du compte administratif 2019
* Section d’investissement
LES DEPENSES 14 852 405,16 € (56 % de réalisation)

dont dépenses d’ordre 14 567 439,37 €

Les dépenses réelles s’élèvent à 284 965,79 € destinées au service de la dette.
Les restes à réaliser sont nulles.

LES RECETTES 16 330 589,15 € (62 % de réalisation)

dont recettes d’ordre 13 564 962,50 €

Les recettes réelles s’élèvent à 2 765 626,65 € correspondant à l’excédent de fonctionnement 2018 capitalisé
en investissement pour ce même montant.

* Section de fonctionnement
LES DEPENSES 16 527 355,05 € (89 % de réalisation)

dont dépenses d’ordre 13 564 962,50 €

Les dépenses réelles se sont élevées à 2 838 058,67 €. Elles ont concerné principalement des acquisitions de
terrains pour 389 160 € dont 269 952 € pour la ZA de Laroiseau, et 80 812 € pour la ZA de Ténénio.
Elles concernent également de la maîtrise d’œuvre, des travaux et installations sur la ZA du Poteau pour
1 220 497 €, sur la ZA d’Aéropark pour 93 825 € €, sur la ZA de Kerollaire pour 59 034 € et sur la ZA de
Pentapark pour 35 804 €. Les dépenses accessoires sur les zones (entretiens, éclairage …) sur les zones
représentent 263 182 €. Et 528 808 € sont engagées sur les différentes zones d’activités.
Dans les autres dépenses, on peut citer les charges de personnel pour 113 000 €.

LES RECETTES 16 140 344,53 € (87 % de réalisation)

dont recettes d’ordre 14 691 773,25 €

Les recettes réelles se sont élevées à 1 448 571,28 €.
Elles concernent exclusivement des cessions de terrains avec 329 067 € sur la ZA de Pentaparc, 270 782 € pour
la ZA de Laroiseau, 293 262 € pour la ZA du Keneah, 192 060 € pour la ZA de Nautipark, 183 102 € pour la ZA du
Gohelis, 80 100 € pour la ZA du Tenenio, 40 833 € pour la ZA d’Aéropark et 30 345 € pour la ZA de Lann Guinet.
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VI.- LE BUDGET AERODROME

EXCEDENT ou
REALISES
RESTES A REALISER
DEFICIT après
Section de
Section
Section de
Section
R.A.R.
fonctionnement d'investissement fonctionnement d'investissement

LIBELLES

Budget Aérodrom e
* Déficit reporté
* Excédent reporté
* Recettes (hors excédent reporté)
* Dépenses (hors déficit reporté)
* Déficit de l'exercice
* Excédent de l'exercice
* Excédent de clôture
* Déficit de clôture
* Résultat global de clôture



ID : 056-200067932-20200625-200625_DEL03-DE

431 943,67
383 465,35
48 478,32
48 478,32
0,00
48 478,32

1 271 752,49
0,00
163 178,47
14 233,37

51 195,50

148 945,10
-1 122 807,39
-1 122 807,39

0,00

-51 195,50

-1 125 524,57

Les postes significatifs du compte administratif 2019
* Section d’investissement
LES DEPENSES

14 233,37 € (1 % de réalisation)

dont dépenses d’ordre nulles

Les dépenses réelles s’élèvent à 14 190,70 €. Il s’agit pour l’essentiel du solde des travaux d’aménagement
du parking de l’aérogare et des relevés topographiques pour 5 492 €. Le service de la dette représente 8 699 €.
Les restes à réaliser s’élèvent à 51 195,50 €.

LES RECETTES

163 178,47 € (10 % de réalisation)

dont recettes d’ordre 46 517,44 €

Les recettes réelles s’élèvent à 116 661 €. Il s’agit de remboursement de travaux de rénovation par le
délégataire pour 73 217 €, de FCTVA pour 23 201 € et de l’excédent de fonctionnement 2018 capitalisé en
investissement pour 20 243 €.

* Section de fonctionnement
LES DEPENSES

383 465,35 € (92 % de réalisation)

dont dépenses d’ordre 46 517,44 €

Les dépenses réelles s’élèvent à 336 947,91 €. La part la plus importante correspond à la contribution au
délégataire pour 286 657 €. Il y a également la taxe foncière pour 31 033 € et les charges à caractère général
pour 18 572 €.

LES RECETTES

431 943,67 € (104 % de réalisation)

dont recettes d’ordre pour 42,67 €

Les recettes réelles s’élèvent 431 901 €. Elles sont constituées principalement de la contribution d’équilibre
du budget général pour 328 000 € et de la DGD (dotation globale de décentralisation) pour 21 418 €.
La redevance du délégataire de 2018 s’est élevée à 82 327 €.
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VII.- LE BUDGET TRES HAUT DEBIT

EXCEDENT ou
REALISES
RESTES A REALISER
DEFICIT après
Section de
Section
Section de
Section
R.A.R.
fonctionnement d'investissement fonctionnement d'investissement

LIBELLES
Budget Très Haut Débit
* Déficit reporté
* Excédent reporté
* Recettes (hors excédent reporté)
* Dépenses (hors déficit reporté)
* Déficit de l'exercice
* Excédent de l'exercice
* Excédent de clôture
* Déficit de clôture
* Résultat global de clôture



ID : 056-200067932-20200625-200625_DEL03-DE

0,00

244 474,58

405 289,51
401 298,01

277 148,17
185 860,49

3 991,50
3 991,50
0,00
3 991,50

91 287,68
-153 186,90
-153 186,90

6 395,52

0,00

-6 395,52

-155 590,92

Les postes significatifs du compte administratif 2019
* Section d’investissement
LES DEPENSES

185 860,49 € (34 % de réalisation)

dont dépenses d’ordre 34 555,52 €

Les dépenses réelles s’élèvent à 151 304,97 €. Il s’agit du remboursement en capital de la dette à la ville de
Vannes pour la totalité.
Les restes à réaliser s’élèvent à 6 395,52 €.

LES RECETTES

277 148,17 € (51 % de réalisation)

dont recettes d’ordre 258 492,01 €

Les recettes réelles s’élèvent à 18 656,16 €. Il s’agit principalement de l’excédent de fonctionnement 2018
capitalisé en investissement pour ce même montant.

* Section de fonctionnement
LES DEPENSES 401 298,01 € (99 % de réalisation)

dont dépenses d’ordre 258 492,01 €

Les dépenses réelles s’élèvent à 142 806 €. Près de 63 221 € concerne des missions de prestation de service
pour le déploiement de la fibre, et 13 171 € concerne les dépenses d’entretien et de maintenance du réseau.
Et les charges de personnel pour le suivi et la maintenance du réseau représentent 28 500 €. Les charges
financières s’élèvent à 37 914 €.

LES RECETTES 405 289,51 € (100 % de réalisation)

dont recettes d’ordre 34 555,52 €

Les recettes réelles s’élèvent à 370 733,99 €. Elles sont constituées principalement de la contribution
d’équilibre du budget général pour 345 000 €, de redevance frais de contrôle du délégataire pour 15 000 €, des
redevances de télédistribution pour 10 734 €.
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VIII.- LE BUDGET SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON
COLLECTIF

EXCEDENT ou
REALISES
RESTES A REALISER
DEFICIT après
Section de
Section
Section de
Section
R.A.R.
fonctionnement d'investissement fonctionnement d'investissement

LIBELLES
Budget SPANC
* Déficit reporté
* Excédent reporté
* Recettes (hors excédent reporté)
* Dépenses (hors déficit reporté)
* Déficit de l'exercice
* Excédent de l'exercice
* Excédent de clôture
* Déficit de clôture
* Résultat global de clôture



67 510,15
0,00
227 337,97
159 606,47

8 742,03
2 769,74
3 117,36
-347,62

67 731,50
221,35

8 394,41

221,35

8 394,41

79,00
6 696,05

-6 617,05

1 998,71

Les postes significatifs du compte administratif 2019
* Section d’investissement
LES DEPENSES

3 117,36 € (25 % de réalisation)

dont dépenses d’ordre

nulles

Les dépenses réelles s’élèvent à 3 117,36 €.
Il s’agit de l’acquisition de matériels portatifs (laser et téléphone).
Les restes à réaliser s’élèvent à 6 696,05 €.

LES RECETTES

2 769,74 € (13 % de réalisation)

dont recettes d’ordre 2 337,74 €

Les recettes réelles s’élèvent à 432,00 € correspondant à du FCTVA.
Les recettes d’ordre correspondent aux amortissements.
Les restes à réaliser s’élèvent à 79,00 €.

* Section de fonctionnement
LES DEPENSES 159 606,47 € (56 % de réalisation)

dont dépenses d’ordre 2 337,74 €

Les dépenses réelles s’élèvent à 157 268,73 €. Près de 71 583 € concernent les charges de personnel. Les
prestations sur le marché de réhabilitation du réseau s’élèvent à 79 059 €. Les autres charges à caractère
général représentent 6 437 €.

LES RECETTES 227 337,97 € (80 % de réalisation)

dont recettes d’ordre

nulles

Les recettes réelles s’élèvent à 227 337,97 €. Elles sont constituées principalement des redevances
d’assainissement pour 123 849 €, de participation de l’agence de l’Eau pour 93 067 €.
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IX.- LE BUDGET AUTORISATION DES DROITS DU SOL

ID : 056-200067932-20200625-200625_DEL03-DE

EXCEDENT ou
REALISES
RESTES A REALISER
DEFICIT après
Section de
Section
Section de
Section
R.A.R.
fonctionnement d'investissement fonctionnement d'investissement

LIBELLES

B u d g e t A u t o r isa t io n d u D r o it d e s S o ls

* Déficit reporté
* Excédent reporté
* Recettes (hors excédent reporté)
* Dépenses (hors déficit reporté)
* Déficit de l'exercice
* Excédent de l'exercice
* Excédent de clôture
* Déficit de clôture
* Résultat global de clôture



68,00
253 503,00
253 462,00
41,00
109,00
109,00

109,00

Les postes significatifs du compte administratif 2019
* Section d’investissement
LES DEPENSES
LES RECETTES

0,00 €

dont dépenses d’ordre 0,00 €

0,00 €

dont recettes d’ordre 0,00 €

* Section de fonctionnement
LES DEPENSES 253 462 € (90 % de réalisation)

dont dépenses d’ordre nulles

Les dépenses réelles s’élèvent à 253 462 €. Près de 238 400 € concernent les dépenses de personnel de l’ADS
affectées aux EPCI hors Golfe du Morbihan - Vannes agglomération. Et 15 062 € concernent des frais de gestion.

LES RECETTES 253 503 € (91 % de réalisation)

dont recettes d’ordre nulles

Les recettes réelles s’élèvent à 253 503 €. Il s’agit de la facturation de la prestation ADS aux 2 EPCI hors
Golfe du Morbihan - Vannes agglomération.

Quelques chiffres clés 2019
Budget global de la Communauté d’Agglomération
144 Millions d’€uros (opérations réelles)
Montant de l’encours de la dette (au 31/12/2019)
18,01 Millions d’€uros
Capacité de désendettement
(du budget principal)
1,5 ans
Montant des investissements globaux (dont fonds de concours)
16,9 Millions d’€uros
Population DGF
193 946
Population INSEE
171 960

Coefficient d’Intégration Fiscale
Potentiel fiscal par habitant

Communauté
d’Agglomération

Moyenne Nationale
de la catégorie

0,261727
286,804590

0,364345
397,849522
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INFORMATIONS FINANCIERES

ID : 056-200067932-20200625-200625_DEL03-DE

( ratios obligatoires selon l’article L. 2313 – 1 du Code Général des Collectivités Territoriales)
Montant en euros par habitant

Dépenses réelles de fonctionnement / population
Produit des impositions directes / population
Recettes réelles de fonctionnement /population
Dépenses d’équipement brut / population
Encours de la dette / population
Dotation globale de fonctionnement / population
Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement
Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la
dette en capital / recettes réelles de fonctionnement
Dépenses d’équipement brut / recettes réelles de fonctionnement
Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement




GMVA

GMVA

Moyenne
nationale
des CA

2019

2018

2017

414
271
467
57
78
69
16,41 %
90,3 %

409
253
459
42
86
71
13,78 %
90,77 %

366
333
439
79
345
95
37,9 %
90,2 %

12,2 %
16,6 %

9,17 %
18,7 %

17,9 %
78,7 %

sources : données du compte administratif du budget principal de la Communauté d’Agglomération
population : donnée INSEE
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-4SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 25 juin 2020
FINANCES
VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019
Madame Nadine LE GOFF-CARNEC présente le rapport suivant :
Je soumets à votre approbation le compte administratif 2019 qui présente les résultats suivants :

BUDGET ANNEXE DECHETS
1- SECTION D’EXPLOITATION
Le total des titres de recettes d’exploitation constaté en 2019 s’élève à

26 220 165,08 €

Le total des dépenses d’exploitation en 2019 s’est élevé à

23 610 056,08 €
_______________

Il en résulte un excédent d’exploitation de l’exercice de
Compte tenu de la reprise de l’excédent antérieur reporté de 2018
Il est constaté un excédent de clôture 2019 de

2 610 109,00 €
6 827 000,01 €
9 437 109,01 €

2- SECTION D’INVESTISSEMENT
Le total des titres de recettes constaté en 2019 s’élève à

3 238 348,64 €

Le total des mandats 2019 s’est élevé à

3 813 214,07 €

Il en résulte donc un déficit d’investissement de l’exercice de
Compte tenu de la reprise de l’excédent antérieur reporté de 2018
Il en résulte donc un excédent de clôture 2019 de

________________
- 574 865,43€
1 833 286,19 €
1 258 420,76 €

Si l’on tient compte des restes à réaliser 2019 de la section d’investissement qui s’élèvent à :
2 250 017,18 € en dépenses,
296 000,00 € en recettes
Il en résulte un déficit de financement en investissement de -695 596,42 €
Vu l’avis favorable du Bureau, il vous est proposé de :

-

décider que le compte administratif 2019 n’appelle aucune observation, ni réserve.
POUR : 84 VOIX

CONTRE : 0 VOIX

ABSTENTIONS : 3 VOIX
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-5SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 25 juin 2020
FINANCES
VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019
Madame Nadine LE GOFF-CARNEC présente le rapport suivant :
Je soumets à votre approbation le compte administratif 2019 qui présente les résultats suivants :

BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS
1- SECTION D’EXPLOITATION
Le total des titres de recettes d’exploitation constaté en 2019 s’élève à

18 345 695,74 €

Le total des dépenses d’exploitation en 2019 s’est élevé à

18 142 801.88 €
_______________

Il en résulte un excédent d’exploitation de l’exercice de
Compte tenu de la reprise de l’excédent antérieur reporté de 2018
Il est constaté un excédent de clôture 2019 de

202 893,86 €
0,00 €
202 893,86 €

2- SECTION D’INVESTISSEMENT
Le total des titres de recettes constaté en 2019 s’élève à

1 299 434,11 €

Le total des mandats 2019 s’est élevé à

1 377 221,04 €

Il en résulte donc un déficit d’investissement de l’exercice de
Cette section présentait un résultat excédentaire 2018 de

________________
-77 786,93 €
556 868,52 €
_________________

Il en résulte donc un excédent de financement de clôture 2019 de

479 081,59 €

Si l’on tient compte des restes à réaliser 2019 de la section d’investissement qui s’élèvent à :
1 532 485,47 € en dépenses,
Il en résulte un besoin de financement en investissement de 1 053 403,88 €
Vu l’avis favorable du Bureau, il vous est proposé de :
- décider que le compte administratif 2019 n’appelle aucune observation, ni réserve.
POUR : 86 VOIX

CONTRE : 0 VOIX

ABSTENTION : 1 VOIX
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-6SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 25 JUIN 2020
FINANCES
VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019

Madame Nadine LE GOFF-CARNEC présente le rapport suivant :
Je soumets à votre approbation le compte administratif 2019 qui présente les résultats suivants :

BUDGET ANNEXE DES ZONES D’ACTIVITES
1- SECTION DE FONCTIONNEMENT
Le total des titres de recettes émis en 2019 s’élève à
Le total des mandats 2019 s’est élevé à

16 140 344,53 €
16 527 355,05 €
______________

Il en résulte un déficit de fonctionnement
Compte tenu de la reprise du déficit antérieur reporté de 2018
Il est constaté un déficit de clôture 2019 de

-387 010,52 €
0,00 €
-387 010,52 €

2- SECTION D’INVESTISSEMENT
Le total des titres de recettes émis en 2019 s’élève à
Le total des mandats s’est élevé à

16 330 589,15 €
14 852 405,16 €
_____________

Soit un excèdent d’investissement pour l’exercice de
La section d’investissement présentait en 2018 un résultat déficitaire de
Il en résulte donc un besoin de financement 2019 de

1 478 183,99 €
- 9 883 837,07 €
______________
- 8 405 653,08 €

Il en résulte un besoin de financement net d’investissement de 8 405 653,08 €.
Vu l’avis favorable du Bureau, il vous est proposé de :
-

décider que le compte administratif 2019 n’appelle aucune observation, ni réserve.
POUR : 85 VOIX

CONTRE : 0 VOIX

ABSTENTIONS : 2 VOIX
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-7SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 25 juin 2020
FINANCES
VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019
Madame Nadine LE GOFF-CARNEC présente le rapport suivant :
Je soumets à votre approbation le compte administratif 2019 qui présente les résultats suivants :

BUDGET ANNEXE AEROPORT
1- SECTION D’EXPLOITATION
Le total des titres de recettes d’exploitation constaté en 2019 s’élève à

431 943,67 €

Le total des dépenses d’exploitation en 2019 s’est élevé à

383 465,35 €
_______________

Il en résulte un excédent d’exploitation de l’exercice de
Il est constaté un excédent de clôture 2019 de

48 478,32 €
48 478,32 €

2- SECTION D’INVESTISSEMENT
Le total des titres de recettes constaté en 2019 s’élève à
Le total des mandats 2019 s’est élevé à
Il en résulte donc un excédent d’investissement de l’exercice de
La section d’investissement présentait en 2018 un déficit de

163 178,47 €
14 233,37 €
________________
148 945,10 €
- 1 271 752,49 €
_________________

Il en résulte donc un déficit de clôture 2019 de

- 1 122 807,39 €
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Si l’on tient compte des restes à réaliser 2019 de la section d’investissement
qui s’élèvent à :
ID : 056-200067932-20200625-200625_DEL07-DE
- 51 195,50 € en dépenses,
0,00 € en recettes,
Il en résulte un besoin de financement en investissement de 1 174 002,89 €.
Vu l’avis favorable du Bureau, il vous est proposé de :
-

décider que le compte administratif 2019 n’appelle aucune observation, ni réserve.
POUR : 85 VOIX

CONTRE : 2 VOIX

ABSTENTIONS : 0 VOIX
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-8SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 25 MARS 2020
FINANCES
VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019
Madame Nadine LE GOFF-CARNEC présente le rapport suivant :
Je soumets à votre approbation le compte administratif 2019 qui présente les résultats suivants :

BUDGET ANNEXE TRES HAUT DEBIT
1- SECTION DE FONCTIONNEMENT
Le total des titres de recettes émis en 2019 s’élève à
Le total des mandats 2019 s’est élevé à

405 289,51 €
401 298,01 €
______________

Il en résulte un excédent de fonctionnement

3 991,50 €

Il est constaté un excédent de clôture 2019 de

______________
3 991,50 €

2- SECTION D’INVESTISSEMENT

Le total des titres de recettes émis en 2019 s’élève à
Le total des mandats s’est élevé à

277 148,17 €
185 860,49 €
_____________

Soit un excédent d’investissement pour l’exercice de
Compte tenu de la reprise du déficit antérieur reporté de 2018
Il en résulte donc un besoin de financement 2019 de
Si l’on tient compte des restes à réaliser 2019 en dépenses d’un montant de

91 287,68 €
244 474,58 €
______________
153 186,90 €
6 395,52 €

Il en résulte un besoin de financement en investissement de 159 582,42 €
Vu l’avis favorable du Bureau, il vous est proposé de :
-

décider que le compte administratif 2019 n’appelle aucune observation, ni réserve.
POUR : 85 VOIX

CONTRE : 0 VOIX

ABSTENTIONS : 2 VOIX
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-9SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 25 JUIN 2020
FINANCES
VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019
Madame Nadine LE GOFF-CARNEC présente le rapport suivant :
Je soumets à votre approbation le compte administratif 2019 qui présente les résultats suivants :

BUDGET ANNEXE SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
1- SECTION DE FONCTIONNEMENT
Le total des titres de recettes émis au cours de l’exercice 2019 s’élève à

227 337,97 €

Le total des mandats 2019 s’est élevé à

159 606,47 €
______________

Il résulte un excédent de fonctionnement 2019 de l’exercice
Compte tenu de la reprise du déficit antérieur reporté de 2018

67 731,50 €
- 67 510,15 €

Il résulte un excédent de fonctionnement de clôture 2019 de :

221,35 €

2- SECTION D’INVESTISSEMENT
Le total des titres de recettes d’investissement constaté en 2019 s’élève à

2 769,74 €

Le total des mandats 2019 s’est élevé à

3 117,36 €
____________

Il en résulte un déficit d’investissement 2019 de

-347,62 €

La section d’investissement présentait en 2018 un excédent de

8 742,03 €
____________

Il en résulte donc un excédent d’investissement de clôture 2019 de

8 394,41 €

Il n’y a pas de restes à réaliser sur ce budget.
Vu l’avis favorable du Bureau, il vous est proposé de :
-

décider que le compte administratif 2019 n’appelle aucune observation, ni réserve.
POUR : 85 VOIX

CONTRE : 0 VOIX

ABSTENTIONS : 2 VOIX
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-10SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 25 JUIN 2020
FINANCES
VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019

Madame Nadine LE GOFF-CARNEC présente le rapport suivant :
Je soumets à votre approbation le compte administratif 2019 qui présente les résultats suivants :

BUDGET ANNEXE AUTORISATION DU DROIT DES SOLS
1- SECTION DE FONCTIONNEMENT
Le total des titres de recettes émis en 2019 s’élève à

253 503,00 €

Le total des mandats 2019 s’est élevé à

253 462,00 €
______________

Il en résulte un excédent de fonctionnement
Compte tenu de la reprise du déficit antérieur reporté de 2018

41,00 €
68,00 €
______________
109 ,00 €

Il est constaté un excédent de clôture 2019 de

2- SECTION D’INVESTISSEMENT

Le total des titres de recettes émis en 2018 s’élève à
Le total des mandats s’est élevé à

0,00 €
0,00 €
_____________

Soit un résultat d’investissement pour l’exercice de

0,00 €

Vu l’avis favorable du Bureau, il vous est proposé de :
-

décider que le compte administratif 2019 n’appelle aucune observation, ni réserve.
POUR : 85 VOIX

CONTRE : 0 VOIX

ABSTENTIONS : 2VOIX
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-11SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 25 JUIN 2020
FINANCES
VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019
Madame Nadine LE GOFF-CARNEC présente le rapport suivant :
Compte tenu de la prise de compétence eau et assainissement au 1 er janvier 2020, et dans le cadre
de la dissolution du SIAEP de Vannes Ouest,
Je soumets à votre approbation le compte administratif 2019 qui présente les résultats suivants :

BUDGET SIAEP VANNES OUEST – EAU POTABLE
1- SECTION D’EXPLOITATION
Le total des titres de recettes d’exploitation constaté en 2019 s’élève à

2 392 406,05 €

Le total des dépenses d’exploitation en 2019 s’est élevé à

1 706 290,98 €
_______________

Il en résulte un excédent d’exploitation de l’exercice de
Compte tenu de la reprise de l’excédent antérieur reporté de 2018
Il est constaté un excédent de clôture 2019 de

686 115,07 €
580 538,16 €
1 266 653,23 €

2- SECTION D’INVESTISSEMENT
Le total des titres de recettes constaté en 2019 s’élève à

2 084 955,60 €

Le total des mandats 2019 s’est élevé à

1 534 914,59 €

Il en résulte donc un excédent d’investissement de l’exercice de
Compte tenu de la reprise du déficit antérieur reporté de 2018
Il en résulte donc un excédent de clôture 2019 de

________________
550 041,01 €
489 291,07 €
60 749,94 €

Si l’on tient compte des restes à réaliser 2019 de la section d’investissement qui s’élèvent à :
1 442 590 € en dépenses,
Il en résulte un besoin de financement en investissement de 1 381 840,06 €
Il vous est proposé de :
- décider que le compte administratif 2019 n’appelle aucune observation, ni réserve.
POUR : 86 VOIX

CONTRE : 0 VOIX

ABSTENTIONS : 1 VOIX
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-12SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 25 juin 2020
FINANCES
VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019
Madame Nadine LE GOFF-CARNEC présente le rapport suivant :
Compte tenu de la prise de compétence eau et assainissement au 1 er janvier 2020, et dans le cadre
de la dissolution du SIAEP de Vannes Ouest,
Je soumets à votre approbation le compte administratif 2019 qui présente les résultats suivants :

BUDGET SIAEP VANNES OUEST – ASSAINISSEMENT COLLECTIF
1- SECTION D’EXPLOITATION
Le total des titres de recettes d’exploitation constaté en 2019 s’élève à

3 122 066,15 €

Le total des dépenses d’exploitation en 2019 s’est élevé à

1 797 471,60 €
_______________

Il en résulte un excédent d’exploitation de l’exercice de
Compte tenu de la reprise de l’excédent antérieur reporté de 2018

1 324 594,55 €
683 793,24 €

Il est constaté un excédent de clôture 2019 de
2 008 387,79€
Si l’on tient compte des restes à réaliser 2019 de la section de fonctionnement qui s’élèvent à :
93 850,00 € en dépenses et 53 810,00 € en recettes,
Il en résulte un excédent de financement en fonctionnement de 1 968 347,79 €
2- SECTION D’INVESTISSEMENT
Le total des titres de recettes constaté en 2019 s’élève à

3 704 002,14 €

Le total des mandats 2019 s’est élevé à

3 896 542,19 €

Il en résulte donc un déficit d’investissement de l’exercice de
Compte tenu de la reprise du déficit antérieur reporté de 2018
Il en résulte donc un déficit de clôture 2019 de

________________
-192 540,05 €
819 989,87 €
1 012 529,92 €

Si l’on tient compte des restes à réaliser 2019 de la section d’investissement qui s’élèvent à :
4 792 550,00 € en dépenses et 2 540 467,50 € en recettes,
Il en résulte un besoin de financement en investissement de 3 264 612,42 €
Il vous est proposé de :
- décider que le compte administratif 2019 n’appelle aucune observation, ni réserve.
POUR : 85 VOIX

CONTRE : 0 VOIX

ABSTENTIONS : 2 VOIX
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-13SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 25 juin 2020
FINANCES
VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019
Madame Nadine LE GOFF-CARNEC présente le rapport suivant :
Compte tenu de la prise de compétence eau et assainissement au 1 er janvier 2020, et dans le cadre
de la dissolution du SIAEP de Vannes Ouest,
Je soumets à votre approbation le compte administratif 2019 qui présente les résultats suivants :

BUDGET SIAEP VANNES OUEST – ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
1- SECTION D’EXPLOITATION
Le total des titres de recettes d’exploitation constaté en 2019 s’élève à

129 087,21 €

Le total des dépenses d’exploitation en 2019 s’est élevé à

127 340,66 €
_______________

Il en résulte un excédent d’exploitation de l’exercice de
Compte tenu de la reprise de l’excédent antérieur reporté de 2018

1 746,55 €
3 883,44 €

Il est constaté un excédent de clôture 2019 de

5 629,99 €

2- SECTION D’INVESTISSEMENT
Le total des titres de recettes constaté en 2019 s’élève à

2 056,06 €

Le total des mandats 2019 s’est élevé à

0,00 €

Il en résulte donc un excédent d’investissement de l’exercice de
Compte tenu de la reprise de l’excédent antérieur reporté de 2018
Il en résulte donc un excédent de clôture 2019 de

________________
2 056,06 €
8 358,82 €
10 414,88 €

Il en résulte un excédent de financement en investissement de 10 414,88 €
Il vous est proposé de :

-

décider que le compte administratif 2019 n’appelle aucune observation, ni réserve.
POUR : 85 VOIX

CONTRE : 0 VOIX

ABSTENTIONS : 2 VOIX
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-14SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 25 juin 2020
FINANCES
VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019
Madame Nadine LE GOFF-CARNEC présente le rapport suivant :
Compte tenu de la prise de compétence eau et assainissement au 1 er janvier 2020, et dans le cadre
de la dissolution du Syndicat intercommunal d’assainissement Locqueltas – Locmaria Grand-Champ,
Je soumets à votre approbation le compte administratif 2019 qui présente les résultats suivants :

BUDGET SIVU D’ASSAINISSEMENT LOCQUELTAS - LOCMARIA GRAND-CHAMP
1- SECTION D’EXPLOITATION
Le total des titres de recettes d’exploitation constaté en 2019 s’élève à

194 252,38 €

Le total des dépenses d’exploitation en 2019 s’est élevé à

161 251,29 €
_______________

Il en résulte un excédent d’exploitation de l’exercice de
Compte tenu de la reprise de l’excédent antérieur reporté de 2018
Il est constaté un excédent de clôture 2019 de

33 001,09 €
31 725,20 €
64 726,29 €

2- SECTION D’INVESTISSEMENT
Le total des titres de recettes constaté en 2019 s’élève à

815 420,00 €

Le total des mandats 2019 s’est élevé à

154 850,23 €

Il en résulte donc un excédent d’investissement de l’exercice de
Compte tenu de la reprise du déficit antérieur reporté de 2018
Il en résulte donc un excédent de clôture 2019 de

________________
660 569,77 €
33 889,61 €
626 680,16 €

Si l’on tient compte des restes à réaliser 2019 de la section d’investissement qui s’élèvent à :
514 800 € en dépenses,
Il en résulte un excédent de financement en investissement de 111 880,16 €
Il vous est proposé de :
- décider que le compte administratif 2019 n’appelle aucune observation, ni réserve.
POUR : 85 VOIX

CONTRE : 0 VOIX

ABSTENTIONS : 2 VOIX
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-15SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 25 JUIN 2020
FINANCES
AFFECTATION DES RESULTATS DE FONCTIONNEMENT
Madame Nadine LE GOFF-CARNEC présente le rapport suivant :
Le Compte Administratif 2019 de la Communauté d’Agglomération fait apparaître, tant pour le
budget principal, le budget annexe déchets, le budget annexe des transports, le budget annexe
aéroport, le budget annexe très haut débit, le budget annexe service public d’assainissement non
collectif, le budget annexe autorisation du droit des sols, un résultat excédentaire sur les sections
de fonctionnement.
Par ailleurs, la Communauté d’agglomération est tenue également d’affecter les résultats du SIAEP
de Vannes Ouest et du SIVU du d’assainissement Locqueltas – Locmaria Grand-Champ suite à la
dissolution de ces structures et dans le cadre de la prise de compétence eau et assainissement au
1er janvier 2020.
Conformément aux instructions comptables M 14 et M 4, il appartient au conseil d’affecter ces
résultats.
1. Budget principal
L’excédent de fonctionnement de clôture est de 13 439 564,46 €.
Il est proposé d’affecter :
-

à sa propre section en fonctionnement, la somme de 4 500 000,00 €, reportée au R 002
(Résultat de fonctionnement reporté).
En investissement, la somme de 8 939 564,46 € reportée en R 1068 (excédents de
fonctionnement capitalisés).

Compte tenu des restes à réaliser (RAR) en dépenses de 7 494 049,53 € et des RAR en recettes de
1 054 113,44 €, et du résultat d’investissement de + 1 796 317,44 €, le besoin de financement en
investissement est de 4 643 618,65 €.

2. Budget annexe déchets
L’excédent de fonctionnement de clôture est de 9 437 109,01 €.
Il est proposé d’affecter :
- à sa propre section en fonctionnement à la somme de 8 741 512,59 €, reportée en R 002
(Résultat de fonctionnement reporté)
Compte tenu des restes à réaliser (RAR) en dépenses de 2 250 017,18 € et des RAR en recettes de
296 000,00 €, et du résultat d’investissement de + 1 258 420,76 €, le besoin de financement en
investissement est de 695 596,42 €.

Affiché le 01/07/2020

Envoyé en préfecture le 01/07/2020
Reçu en préfecture le 01/07/2020
Affiché le
ID : 056-200067932-20200625-200625_DEL15-DE

3. Budget annexe des transports
L’excédent de fonctionnement de clôture est de 202 893,86 €.
Il est proposé d’affecter :
en investissement, la somme de 202 893,86 €, reportée en R 1068 (Excédents de
fonctionnement capitalisés).
Compte tenu des restes à réaliser (RAR) en dépenses de 1 532 485,47 € et du résultat d’investissement de
+ 479 081,59 €, le besoin de financement en investissement est de 1 053 403,88 €.

4. Budget annexe aéroport
L’excédent de fonctionnement de clôture est de 48 478,32 €.
Il est proposé d’affecter :
en investissement, la somme de 48 478,32 €, reportée en R 1068 (Excédents de
fonctionnement capitalisés).
5. Budget annexe des zones d’activités
Le déficit de fonctionnement de clôture est de 387 010,52 €
Il est proposé d’affecter :
à sa propre section en fonctionnement, la somme de 387 010,52 €, reportée en D 002
(Résultat de fonctionnement reporté).
6. Budget annexe très haut débit
L’excédent de fonctionnement de clôture est de 3 991,50 €.
Il est proposé d’affecter :
en investissement, la somme de 3 991,50 €, reportée en R 1068 (Excédents de
fonctionnement capitalisés).
7. Budget annexe service public d’assainissement non collectif
L’excédent de fonctionnement de clôture est de 221,35 €.
Il est proposé d’affecter :
-

En investissement, la somme de 221,35 €, reportée en R 1068 (Excédents de
fonctionnement capitalisés).

8. Budget annexe autorisation du droit des sols
L’excédent de fonctionnement de clôture est de 109,00 €.
Il est proposé d’affecter :
-

A sa propre section en fonctionnement, la somme de 109,00 €, reportée au R 002 (Résultat
de fonctionnement reporté)
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9.

Budget SIVU d’assainissement Locqueltas – Locmaria Grand-Champ
L’excédent de fonctionnement de clôture est de 64 726,29 €.
Il est proposé d’affecter :
-

A sa propre section en fonctionnement, la somme de 64 726,29 €, reportée au R 002
(Résultat de fonctionnement reporté)

10. Budget SIAEP Vannes Ouest – Assainissement non collectif
L’excédent de fonctionnement de clôture est de 5 629,99 €.
Il est proposé d’affecter :
-

A sa propre section en fonctionnement, la somme de 5 629,99 €, reportée au R 002
(Résultat de fonctionnement reporté)

11. Budget SIAEP Vannes Ouest – Assainissement collectif
L’excédent de fonctionnement de clôture après intégration des restes à réaliser de la section
de fonctionnement est de 1 968 347,79 €.
Il est proposé d’affecter :
en investissement, la somme de 1 968 347,79 €, reportée en R 1068 (Excédents de
fonctionnement capitalisés
12. Budget SIAEP Vannes Ouest – Eau Potable
L’excédent de fonctionnement de clôture est de 1 266 653,23 €.
Il est proposé d’affecter :
en investissement, la somme de 1 266 653,23 €, reportée en R 1068 (Excédents de
fonctionnement capitalisés
Il vous est proposé de :
-

valider les propositions d’affectation énoncées ci-dessus ;
de donner tous pouvoirs au Président pour l’exécution de cette délibération.

POUR : 48 VOIX

CONTRE : 11 VOIX

ABSTENTIONS : 28 VOIX
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-16SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 25 JUIN 2019
FINANCES
DECISION MODIFICATIVE N° 1 – EXERCICE 2020 – 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

60611

Eau et assainissement

70

Habitat

2 800,00

60612

Energie-Electricité

70

Habitat

500,00

60631

Fourniture d'entretien

020

Administration Générale

60636

Vêtements de travail - EPI

90

Intervention Economique

611

Contrat de prestations

96

Aide aux services publics

617

Etudes et recherches

830

Environnement

61551

Entretien mobilier

113

Sécurité incendie

47 000,00

6226

Honoraires

113

Sécurité incendie

40 000,00

6231

Annonce et insertions

820

Urbanisme

Total Chapitre 011 Charges courantes Besoin de financement (1)
739212

Dotation de solidarité

01

non affecté

Total chapitre 014 atténuation de produits besoin de financement

Proposé

70 000,00
575 000,00
69 390,00
151 400,00

1 000,00
957 090,00
896 824,00
896 824,00

6574

Subv de fonctionnement aux associations
90

Intervention Economique

15 000,00

6574

Subv de fonctionnement aux associations
901

Insertion professionnelle

5 800,00

65738

Subv de fonctionnement aux associations
23

Enseignement supérieur

10 000,00

Total chapitre 65 Autres charges de gestion courante Excedent de financement (2)

30 800,00

674413

Contribution BA THD

816

Autres réseaux

1 000,00

674412

Budget Annexe Aéroport

90

Intervention Economique

8 914,00

Total chapitre 67 Autres charges exceptionnelles besoin de financement (2)

9 914,00

Total des dépenses réelles de fonctionnement

1 894 628,00

Total des dépenses d'ordre de fonctionnement

0,00

Total des dépenses de fonctionnement besoin de financement

1 894 628,00
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Recettes
Article
002

Libellé Article

Fonction Libellé Fonction

Résultat de fonctionnement reporté 01

Proposé

non affecté

1 552 242,00

Total chapitre 002 affectation de resultat
70878

Remboursement autres redevables

1 552 242,00
90

Intervention économique

135 386,00

Total chapitre 70 Produits des services excédent de financement

135 386,00

74718

Autre Subvention Etat

020

Administration générale de la collectivité

74718

Autre Subvention Etat

90

Intervention économique

47 000,00
160 000,00

Chapitre 74 excédent de financement

207 000,00

Recettes réelles de fonctionnement excédent de fonctionnement

1 894 628,00

Recettes d'ordre de fonctionnement Total

0,00

Total recettes de fonctionnement (4)

1 894 628,00

Commentaires :
Les dépenses de fonctionnement sont caractérisées par les achats de fourniture de lutte contre l’épidémie
645 000€ (1) et l’enveloppe complémentaire pour la dotation de solidarité communautaire 65 (896 824€).
S’ajoute à cela quelques régularisations.
Les recettes réelles de fonctionnement sont principalement constituées par les participations (Etat et autres
collectivités) pour les masques. Et il est également nécessaire de faire appel au résultat 2019 pour un total
de 1 552 242 €.

B- SECTION D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
Article

Libellé Article

Fonction

Libellé Fonction

Proposé

202

Réalisation des documents d'urbanisme

820

Urbanisme

2 000,00

2033

Frais d'insertion

820

Urbanisme

-3 000,00

2051

Concessions et droits similaires

020

Administration générale

2051

Concessions et droits similaires

023

Communication

2051

Concessions et droits similaires

30

Culture

Sous total chapitre 20 Immobilisations incorporelles besoin de financement
2041412

Fond de concours bàtiments installations

90

Intervention économiques

Sous total chapitre 204 Subventions d'équipement versées besoin de financement

-500,00
27 520,00
4 525,00
30 545,00
20 526,00
20 526,00

21318

Autres bâtiments publics

020

Administration générale

2132

Immeuble de rapport

413

Piscine

2182

Matériel de transport

95

Tourisme

2183

Matériel informatique

020

Administration générale

500,00

2184

Mobilier

020

Administration générale

12 000,00

2184

Mobilier

96

Aides aux services publics

2188

Autres immobilisation corporelle

30

Culture

Chapitre 21 Immobilisation corporelles excédent de financement
2313

Construction en cours

23

Prêt

53 000,00
-207 046,00

-35 000,00
-4 525,00
-141 071,00

Enseignement supérieur

Chapitre 23 excédent de financement
274

40 000,00

130 000,00
130 000,00

90

Intervention économiques

350 000,00

Chaptre 27 Autres Immobilisation financières

350 000,00

Total dépenses réelles d'investissements

390 000,00

Dépenses d'ordre :
Total dépenses d'ordre d'investissement
Total dépenses d'investissement besoin de financement

0
0,00
390 000,00
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Divers régularisations et nouvelles dépenses s’équilibrent avec une baisse de l’enveloppe des crédits affectés
aux bateaux pour les petits passeurs, reportés en 2021 en conséquence de la crise sanitaire

Recettes d'investissement
Article

Libellé Article

1313

Subvention départementale

Fonction Libellé Fonction

Proposé

820 Urbanisme

40 000,00

Chapitre13 excédent de financement
274

40 000,00

Prêts

90 intervention économique

350 000,00

Chapitre 27 autre immobilisation Financière

350 000,00

Total recettes réelles d'investissement excédent de financement

390 000,00

Recettes d'ordre
Sous total recettes d'ordre

0,00

Total recettes d'investissement excédent de financement

390 000,00

En recette d’investissement, on trouve la subvention aux solutions dématérialisées (urbanisme) et l’on
retrouve l’inscription du remboursement du prêt « fond de résistance Bretagne ».

Vu l’avis favorable du bureau, il vous est proposé :
- d’approuver cette décision modificative N°1 de l’exercice 2020 pour le budget principal
POUR : 59 VOIX

CONTRE : 1 VOIX

ABSTENTIONS : 27 VOIX

3

Envoyé en préfecture le 01/07/2020

Affiché le 01/07/2020

Reçu en préfecture le 01/07/2020
Affiché le
ID : 056-200067932-20200625-200625_DEL17-DE

Envoyé en préfecture le 01/07/2020
Reçu en préfecture le 01/07/2020

Affiché le 01/07/2020

Affiché le
ID : 056-200067932-20200625-200625_DEL17-DE

-17SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 25 JUIN 2020
FINANCES
DECISION MODIFICATIVE N° 1 – EXERCICE 2020 –
BUDGET ANNEXE TRES HAUT DEBIT
Madame Nadine LE GOFF-CARNEC présente le rapport suivant :
La décision modificative n° 2 proposée ci- après a pour but d’intégrer les dépenses nouvelles qui
font l’objet de décisions prises après la préparation du vote du budget, les affectations comptables
précises sans conséquence sur l’équilibre (virement de ligne à ligne), les insuffisances d’inscriptions
lors de la préparation du budget primitif, les recettes connues de manière certaine. Les lignes
budgétaires inscrites en « grisées » correspondent à des opérations d’ordre.

BUDGET ANNEXE TRES HAUT DEBIT
A. SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses
Article
60612

Libellé Chapitre

Proposé

Eléctricité (compteur éléctrique tranféré après prépa bud)

10 000,00

Sous total Chap 011 charges de gestion courante Déficit de financement

10 000,00

Sous total dépenses réelles de fonctionnement besoin de financement

10 000,00

Total dépenses d'ordre de fonctionnement

0,00

Total Dépenses de fonctionnement besoin de financement

10 000,00

Recettes
70875

Remboursement de frais par communes (en attente scission compteur)

Sous-total Chap 70 produit des besoin de financement
774

Subvention d'équilibre du BP -besoin

9 000,00
9 000,00

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

0,00
1 000,00
10 000,00
0,00

10 000,00

En dépenses, au chapitre 011, 10 000 € sont ajoutés pour permettre le paiement d’électricité
sur un compteur partagé avec l’éclairage public communal en attendant une scission. La commune
remboursera sa part éclairage public pour 9 000 €. Le solde est compensé par un complément de
subvention exceptionnelle de 1 000 €.
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B. SECTION D’INVESTISSEMENT
Néant
La section d’investissement ne présente pas de nouveaux mouvements

Vu l’avis favorable du Bureau,
Il vous est proposé :
- d’approuver cette décision modificative N°1 de l’exercice 2020 pour le Budget Annexe Très Haut
Débit

POUR : 86 VOIX

CONTRE : 0 VOIX

ABSTENTIONS : 1 VOIX
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-18SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 25 JUIN 2020
FINANCES
DECISION MODIFICATIVE N° 1 –EXERCICE 2020 –
BUDGET ANNEXE AEROPORT
Madame Nadine LE GOFF-CARNEC présente le rapport suivant :
La décision modificative n° 1 proposée ci- après a pour but d’intégrer les dépenses nouvelles qui
font l’objet de décisions prises après la préparation du vote du budget, les affectations comptables
précises sans conséquence sur l’équilibre (virement de ligne à ligne), les insuffisances d’inscriptions
lors de la préparation du budget primitif, les recettes connues de manière certaine. Les lignes
budgétaires inscrites en « grisées » correspondent à des opérations d’ordre.

BUDGET ANNEXE AEROPORT
A. SECTION DE FONCTIONNEMENT
Dépenses
Article

Libellé Chapitre

Fonction

611

Frais d'insertion pour renouvellement DSP Aéroport

61521

Redevance d'entretien de la tour de contrôle

Proposé
8 300,00
614,00

Total Chap 011 dépenses à caractère générale réelles de fonctionnement excédent de financement
8 914,00
Total dépenses d'ordre de fonctionnement

0,00

Total dépenses de fonctionnement besoin de financement de financement
774

Produits exceptionnels besoin de financement

8 914,00

Subventions exceptionnelles

8 914,00

Total recettes réelles de fonctionnement besoin de financement

8 914,00

Recettes d'ordre de fonctionnement

0,00

Total recettes de fonctionnement besoin de financement

8 914,00

B. SECTION D'INVESTISSEMENT
Dépenses
2315

Immobilisations technique en cours

80 000,00

Total dépenses réelles d'investissement besoin de financement

80 000,00

Dépenses d'ordre de fonctionnement

0,00

Total dépenses d'investissement excédent de financement

80 000,00

Recettes
1641

Emprunts et dettes assimilées besoin de financement

Emprunt complémentaire

80 000,00

Total recettes réelles d'investissement besoin de financement

80 000,00

Total recettes d'ordre d'investissement

0,00

En fonctionnement, on enregistre un besoin supplémentaire lié au surcout des publicités de renouvellement
de DSP, et l’ajout de la redevance tour de contrôle 2019, non rattachée pour un total de 8 914€, financé par
un complément de la contribution d’équilibre du budget principal.
En investissement, les travaux de mise en conformité sur l’eau nécessite un complément de 80 000 €, surcoût
lié aux présences rocheuses dans le sol.

Vu l’avis favorable du Bureau,
Il vous est proposé :
- d’approuver cette décision modificative N°1 de l’exercice 2020 pour le BA AEROPORT.
POUR : 85 VOIX

CONTRE : 2 VOIX

ABSTENTIONS : 0 VOIX
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-19SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 25 JUIN 2020
FINANCES
DECISION MODIFICATIVE N° 1 – EXERCICE 2020 –
BUDGET ANNEXE EAU POTABLE DSP
Madame Nadine LE GOFF-CARNEC présente le rapport suivant :
La décision modificative n° 1 proposée ci- après a pour but d’intégrer les dépenses nouvelles qui
font l’objet de décisions prises après la préparation du vote du budget, les affectations comptables
précises sans conséquence sur l’équilibre (virement de ligne à ligne), les insuffisances d’inscriptions
lors de la préparation du budget primitif, les recettes connues de manière certaine. Les lignes
budgétaires inscrites en « grisées » correspondent à des opérations d’ordre.

BUDGET ANNEXE EAU POTABLE DSP
A. SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses
Article
605

Libellé Chapitre
Achat d'eau

Proposé
1 000 000,00

Sous total Chap 011 charges de gestion courante Déficit de financement

1 000 000,00

Sous total dépenses réelles de fonctionnement besoin de financement

1 000 000,00

023

Virement à la section d'investissement

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

-1 000 000,00
-1 000 000,00

0,00

Recettes
Total Recettes réelles de fonctionnement

0,00

Total recettes d'ordre de fonctionnement

0,00

Total Recettes de Fonctionnement

0,00

En dépenses, au chapitre 011, un complément d’un million d’€ d’achat d’eau est nécessaire
pour compenser la sous-évaluation. Celle-ci est financée par une minoration du virement de la section
de fonctionnement.

1
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B. SECTION D’INVESTISSEMENT

Dépenses
Article

Libellé Chapitre

2315

Fonction
Proposé

Installation, matériel et outillage en cours

Sous total Chap 23 immobilisation en cours Déficit de financement
Sous total dépenses réelles d'investissement besoin de financement

1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00

Recettes
021

Virement de la section de fonctionnement

Total dépenses d'ordre de fonctionnement

-1 000 000,00
-1 000 000,00

Total Dépenses d'investissement

0,00

Recettes
Total Recettes réelles d'investissement

0,00

Total recettes d'ordre d'investissement

0,00

Total Recettes d'investissement

0,00

La section d’investissement nécessite l’ajout de 1 million d’euros en investissement, sous-estimé au
BP. Cette dépense supplémentaire est financée par la diminution du virement de la section
d’investissement, venant réduire le suréquilibre.

Vu l’avis favorable du Bureau,
Il vous est proposé :
- d’approuver cette décision modificative N°1 de l’exercice 2020 pour le Budget Annexe Eau
potable en DSP

POUR : 86 VOIX

CONTRE : 0 VOIX

ABSTENTIONS : 1 VOIX

2
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-20SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 25 JUIN 2020
MARCHES PUBLICS
REHABILITATION DU CLOS ET COUVERT
DES BATIMENTS DE L’ECOLE D’INGENIEURS L’ICAM A VANNES
ATTRIBUTION DES TRAVAUX
Monsieur Gérard GICQUEL présente le rapport suivant :
Suite à plusieurs infiltrations répétitives, un diagnostic complet a été effectué sur l’ensemble
des bâtiments du site de l’ICAM. Les investigations menées ont permis de déceler un phénomène
récurrent de fissurations essentiellement localisées en sous-face des appuis de fenêtres (fissures
horizontales) ou au niveau des linteaux (fissures verticales) sur plusieurs façades de
l’établissement. De même, des défauts d’étanchéité ont été constatés sur les menuiseries.
Afin de traiter l’ensemble des désordres persistants et pérenniser le bâtiment, la collectivité a
lancé une mission de maîtrise d’œuvre et a retenu le groupement ARMOEN SARL/ATELIER
CHROMA/OUEST TECHNOLOGIE INGENIERIE SARL pour engager une réflexion de réhabilitation
globale du clos et couvert du site.
Il a été demandé à la maîtrise d’œuvre de travailler, dans le cadre du PCAET, sur l’amélioration
thermique du bâtiment par le renforcement de l’isolation existante et le remplacement des
menuiseries extérieures qui permettront de réaliser des économies d’énergie.
En effet, ce bâtiment fait partie des gros consommateurs d’énergie et émetteur de CO2.
Suite à ces études d’avant-projet, l’opération entre aujourd’hui dans sa phase Projet et
Consultation des Entreprises pour les travaux de réhabilitation qui seront réalisés dans le cadre
d’un plan pluriannuel avec un phasage des travaux sur 3 ou 4 ans en site occupé.
Les travaux comprendront principalement :
 la réfection des façades avec un traitement par bardage, amélioration de l’isolation
thermique des façades ;
 le remplacement des menuiseries extérieures ;
 le traitement de l’étanchéité des façades ;
 la réfection des toits terrasse/couverture zinc ;
 Les reprises intérieures suite au changement de menuiseries (encadrements, peinture, faux
plafonds…).
 l’installation de panneaux photovoltaïques en autoconsommation.
…/…
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Une consultation des entreprises a été lancée le 12 février dernier, selon une procédure adaptée
ouverte, soumise aux dispositions des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande
publique.
Quatre offres ont été réceptionnées dans les délais impartis.
Au regard de l’analyse des offres effectuée sur la base des critères prévus au règlement de la
consultation, les membres de la Commission d’Appel d’Offres réunis le 23 juin 2020 ont attribué
le marché à la société SOGEA BRETAGNE BTP pour un montant de 1 612 003 € HT (offre de base
et prestations supplémentaires).

Vu l’avis favorable de la Commission d’Appel d’Offres», il vous est proposé :
- d’attribuer le marché à la société SOGEA BRETAGNE BTP ;
- d’autoriser M. le Président à signer toutes pièces relatives à ce dossier ;
- de solliciter toutes subventions pour la réalisation de ces travaux.

POUR : 86 VOIX

CONTRE : 0VOIX

ABSTENTION : 1 VOIX

Affiché le 02/07/2020

Envoyé en préfecture le 02/07/2020
Reçu en préfecture le 02/07/2020
Affiché le
ID : 056-200067932-20200625-200625_DEL21A-DE

Envoyé en préfecture le 02/07/2020

Affiché le 02/07/2020

Reçu en préfecture le 02/07/2020
Affiché le
ID : 056-200067932-20200625-200625_DEL21A-DE

-21SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 25 JUIN 2020
MARCHES PUBLICS
TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT DE LA VOIRIE ET DES ESPACES PUBLICS
DE LA ZONE DE BOTQUELEN SUR LA COMMUNE D’ARRADON
LANCEMENT DES TRAVAUX
Monsieur Gérard GICQUEL présente le rapport suivant :
Une consultation des entreprises doit être lancée, selon une procédure adaptée soumise aux
dispositions des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique, pour la
réalisation des travaux de renouvellement de la voirie et des espaces publics de la zone de
Botquelen sur la commune d’Arradon.
Ces travaux à réaliser sont les suivants :
- travaux de voiries et bordures
- réseaux (eau pluviale)
- mobilier
- plantations.
Le montant des travaux arrêté en phase AVP est estimé à 618 965,11 € HT (valeur mars 2020).

Vu l’avis favorable du Bureau du 6 mars dernier, il vous est proposé :
- de lancer une procédure conformément au Code de la commande publique pour les travaux
de renouvellement de la voirie et des espaces publics des zones de Botquelen sur la commune
d’Arradon ;
- conformément à l’article L2122-21-1 du Code général des collectivités territoriales,
d’autoriser M. le Président à contracter ce marché ;
- d’autoriser M. le Président à signer toutes pièces relatives à ce dossier
- de solliciter toutes subventions pour la réalisation de ces travaux ;
- d’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de
la présente délibération.
POUR : 86 VOIX

CONTRE : 0VOIX

ABSTENTION : 1 VOIX
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-22SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 25 JUIN 2020
MARCHES PUBLICS
TRAVAUX DE REQUALIFICATION DE LA VOIRIE ET DES ESPACES PUBLICS
DES ZONES DE KERGRIPPE I ET II SUR LA COMMUNE DE SENE
LANCEMENT DES TRAVAUX
Monsieur Gérard GICQUEL présente le rapport suivant :
Une consultation des entreprises doit être lancée, selon une procédure adaptée soumise aux
dispositions des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique, pour la
réalisation des travaux de requalification de la voirie et des espaces publics des zones de Kergrippe I
et II sur la commune de Séné.
Ces travaux à réaliser sont les suivants :
- travaux de voiries et bordures
- réseaux (AEP, EU et eau pluviale)
- mobilier
- plantations.
Le montant des travaux arrêté en phase AVP est estimé à 330 000 € HT (valeur mars 2020).

Vu l’avis favorable du Bureau du 6 mars dernier, il vous est proposé :
-

de lancer une procédure conformément au Code de la commande publique pour les travaux de
requalification de la voirie et des espaces publics des zones de Kergrippe I et II sur la commune
de Séné ;

-

conformément à l’article L2122-21-1 du Code général des collectivités territoriales, d’autoriser
M. le Président à contracter ce marché ;

-

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

-

de solliciter toutes subventions pour la réalisation de ces travaux ;

-

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

ADOPTEE A L’UNANIMITE
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-23SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 25 JUIN 2020
MARCHES PUBLICS
TRAVAUX DE REQUALIFICATION DE LA ZONE DE KEROLLAIRE
SUR LA COMMUNE DE SARZEAU
LANCEMENT DES TRAVAUX
Monsieur Gérard GICQUEL présente le rapport suivant :
Une consultation des entreprises doit être lancée, selon une procédure adaptée soumise aux
dispositions des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique, pour la
réalisation des travaux de requalification de la zone de Kerollaire sur la commune de Sarzeau.
Ces travaux consistent en :
- la création d’une façade végétalisée le long de la RD 780
- la requalification du chemin du Motten
- la réalisation d’un bassin d’eau pluviale pour Kerollaire Sud
- la requalification des rues Stibiden et Gavrinis
- la requalification de la rue Godec.
Le montant des travaux arrêté en phase AVP est estimé à 1 530 065 € HT (valeur mars 2020).

Vu l’avis favorable du Bureau du 6 mars dernier, il vous est proposé :
-

de lancer une procédure conformément au Code de la commande publique pour les travaux de
requalification de la zone de Kerollaire sur la commune de Sarzeau ;

-

conformément à l’article L2122-21-1 du Code général des collectivités territoriales, d’autoriser
M. le Président à contracter ce marché ;

-

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

-

de solliciter toutes subventions pour la réalisation de ces travaux ;

-

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

ADOPTEE A L’UNANIMITE
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-24SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 25 JUIN 2020
MARCHES PUBLICS
COMMUNE DE SAINT GILDAS DE RHUYS
REHABILITATION DU RESEAU D’ASSAINISSEMENT
DU BASSIN VERSANT DE POULGOR
LANCEMENT DES TRAVAUX
Monsieur Thierry EVENO présente le rapport suivant :
Une consultation des entreprises doit être lancée, selon une procédure adaptée soumise aux
dispositions des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique, pour la
réalisation des travaux de réhabilitation du réseau d’assainissement du bassin versant de Poulgor sur
la commune de Saint Gildas de Rhuys.
Le bassin versant de Poulgor pose de gros problèmes d’eau parasite et d’infiltration avec un risque
de déversement au milieu naturel et, par conséquent, un risque de fermeture à la baignade de la
plage située à proximité immédiate du poste de relevage.
Il s’agit de la phase n° 2 des travaux sur ce bassin versant (un premier marché est en cours). Le
programme de travaux est calé sur une étude diagnostique en cours de finalisation qui a permis
d’identifier les parties de réseaux les plus sujettes à infiltration. Ces parties de réseaux seront soit
déposées et remplacées par des conduites neuves en grès soit réhabilitées par chemisage.
Les travaux débuteront en octobre prochain, pour une durée de 6 mois. Il convient d’intervenir avant
les prochaines périodes de nappes hautes.
Le montant des travaux est estimé à 500 000 € HT.

Il vous est proposé :
-

de lancer une procédure conformément au Code de la commande publique pour les travaux de
réhabilitation du réseau d’assainissement du bassin versant de Poulgor ;

-

conformément à l’article L2122-21-1 du Code général des collectivités territoriales, d’autoriser
M. le Président à contracter ce marché ;

-

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

-

de solliciter toutes subventions pour la réalisation de ces travaux ;

-

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

ADOPTEE A L’UNANIMITE
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-25SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 25 JUIN 2020
MARCHES PUBLICS
REMPLACEMENT DE RESEAUX DURS
SECTEUR DE KERINO A VANNES
LANCEMENT DES TRAVAUX
Monsieur Thierry EVENO présente le rapport suivant :
Une consultation des entreprises doit être lancée, selon une procédure adaptée soumise aux
dispositions des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique, pour la
réalisation de travaux de remplacement de réseaux durs sur le secteur de Kerino à Vannes (rue du
Commerce, rue du Calvaire et allée de Kerino).
Les travaux sont à réaliser sur les réseaux suivants :
 Réseaux AEP :
Fourniture et pose de canalisation fonte ou PEHD : 900 ml
Fourniture et pose de branchement : 40 unités
 Réseaux EU :
Fourniture et pose de canalisation grès : 1 100 ml
Fourniture et pose de branchement : 42 unités
 Réseaux EP :
Fourniture et pose de canalisation béton armé : 120 ml
Fourniture et pose de regard : 6 unités.
Le montant de ces travaux est estimé à 970 000 € HT.
Il vous est proposé :
-

de lancer une procédure conformément au Code de la commande publique pour des travaux de
remplacement des réseaux ;

-

conformément à l’article L2122-21-1 du Code général des collectivités territoriales, d’autoriser
M. le Président à contracter ce marché ;

-

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

-

de solliciter toutes subventions pour la réalisation de ces travaux ;

-

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

ADOPTEE A L’UNANIMITE
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-26SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 25 JUIN 2020
MARCHES PUBLICS
ACCORD-CADRE A BONS DE COMMANDE POUR DES TRAVAUX DE REHABILITATION
DES RESEAUX D’ASSAINISSEMENT PAR TECHNIQUES SANS TRANCHEE
LANCEMENT DE L’ACCORD-CADRE
Monsieur Thierry EVENO présente le rapport suivant :
Une consultation des entreprises doit être lancée, selon une procédure adaptée soumise aux
dispositions des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique, pour des
travaux de réhabilitation des réseaux d’assainissement par techniques sans tranchée sur le
territoire de Golfe du Morbihan - Vannes agglomération, plus particulièrement cependant sur les
secteurs urbain et péri-urbain.
La technique de travaux sans tranchée engendre un coût au mètre linéaire moindre par rapport
à un renouvellement classique. Elle permet de prolonger la durée de vie d’un réseau légèrement
vétuste. Les chantiers sont plus courts et donc moins contraignants pour les riverains en termes
de bruit, circulation, durée, …).
Ce marché est passé sous la forme d’un accord à cadre à bons de commandes mono attributaire
d’une durée d’un an reconductible trois fois un an.
Le montant des commandes est compris entre :
- un seuil minimum de 300 000 € HT/an
- un seul maximum de 1 200 000 € HT/an.
Ces montants seront identiques sur les trois périodes de reconduction.

Il vous est proposé :
- de lancer une procédure conformément au Code de la commande publique pour la réalisation
de travaux de réhabilitation des réseaux d’assainissement par techniques sans tranchée, sous
la forme d’un accord-cadre à bons de commande ;
- conformément à l’article L2122-21-1 du Code général des collectivités territoriales,
d’autoriser M. le Président à contracter ce marché ;
- d’autoriser M. le Président à signer toutes pièces relatives à ce dossier
- de solliciter toutes subventions pour la réalisation de ces travaux ;
- d’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de
la présente délibération.
ADOPTEE A L’UNANIMITE
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-27SEANCE DU CONSEIL DU 25 JUIN 2020

MARCHES PUBLICS
ETUDE DE DEFINITION DES SYSTEMES D’ENDIGUEMENT
SUR LES COMMUNES DE SARZEAU, LE TOUR DU PARC
ET LARMOR-BADEN
Monsieur Thierry EVENO présente le rapport suivant :
Cette étude répond aux fiches action FA7.1 « définition des systèmes d’endiguement sur les
communes de Sarzeau, Le Tour-du-Parc et Larmor-Baden» et FA7.3 « appliquer les obligations
réglementaires afférentes aux systèmes d’endiguement » du Programme d’Actions pour la Prévention
des Inondations (PAPI) ; élaboration validée lors du conseil communautaire du 28 juin 2018.
Le diagnostic de territoire, réalisé dans le cadre du Programme d’Actions pour la Prévention des
Inondations (PAPI), a mis en évidence trois communes fortement exposées aux submersions marines :
Sarzeau, Le Tour-du-Parc et Larmor-Baden.
7 digues maritimes sont classées au titre du décret « digues » de 2007 :
Commune

Sarzeau
Le Tour-duParc
LarmorBaden

Penvins
Banastère
Rohaliguen
Camping Saint-Jacques
Kermor
Bourgogne

Classe
(décret digues de
2007)
C
C
C
B
C
C

Pen-en-Toul

C

Nom de l’ouvrage

Couverture
PPRN
PPRL
PPRL
PPRL
PPRL
PPRL
PPRL
Aucun PPRN

Une consultation des entreprises doit être lancée selon une procédure adaptée ouverte en application
des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique pour la réalisation d’une
étude de définition des systèmes d’endiguement sur les communes de Sarzeau, Le Tour du Parc et
Larmor-Baden.
L’objectif de l’étude est de réaliser une évaluation globale de l’état et de la performance des digues
classées au titre du décret « digues » de 2007 sur le territoire de Golfe du Morbihan - Vannes
agglomération.

…/…
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Cette évaluation concernera la gouvernance des ouvrages, leurs caractéristiques géométriques,
hydrauliques et géotechniques ainsi que la description des enjeux protégés. Elle permettra de
contribuer à déterminer le niveau de protection des systèmes d’endiguement retenus par
l’agglomération et délimiter l’emprise de la zone protégée.
Le prestataire compilera les données disponibles relatives à chaque ouvrage et les analysera afin de
déterminer les compléments nécessaires. Les évaluations devront être compatibles avec les exigences
fixées par la règlementation relative à la sécurité des ouvrages hydrauliques. Ces études seront
réalisées par un organisme agréé mandaté par l’autorité en charge de la gestion des ouvrages de
protection.
Le prestataire, agréé, élaborera, en étroite collaboration avec le maître d’ouvrage, une stratégie de
protection à partir des résultats des évaluations évoquées ci-dessous. Il proposera différents scénarios
d’aménagement qui feront l’objet d’analyses coût-bénéfice, priorisées suivant l’importance des
enjeux protégés, et environnementale afin d’orienter le choix du maître d’ouvrage vers la solution la
plus adaptée au contexte local.
Les aménagements et travaux jugés nécessaires seront par la suite réalisés dans le PAPI complet.
En parallèle, pour les 5 digues classées dont la collectivité est lgestionnaire (4 digues de Sarzeau et
la digue de Kermor au Tour-du-Parc), le prestataire réalisera les visites techniques approfondies et
rédigera les rapports de surveillance, comme prescrit dans les arrêtés préfectoraux de classement de
ces digues.
Le montant prévisionnel de l’étude s’élève à 220 000 € HT.
Le PAPI ayant été labellisé le 2 juillet 2019, cette étude est financée uniquement pour la partie
relative à la fiche action FA7.1, comme suit :
pour les communes couvertes par un Plan de Prévention des Risques Littoraux (PPRL) : à 50%
par Golfe du Morbihan - Vannes agglomération et 50% par l’Etat au titre du fond FPRNM
pour la commune hors PPRL (Larmor-Baden) : à 100 % par Golfe du Morbihan - Vannes
agglomération
soit au global, à 57% par Golfe du Morbihan - Vannes agglomération et à 43% par l’Etat pour la partie
relative à la fiche action FA7.1 (175 k€ HT).
Il vous est proposé :
-

de lancer une procédure conformément au Code de la commande publique pour la réalisation
d’une étude de définition des systèmes d’endiguement sur les communes de Sarzeau, Le Tour du
Parc et Larmor-Baden ;

-

conformément à l’article L2122-21-1 du Code général des collectivités territoriales, d’autoriser
M. le Président à contracter ce marché ;

-

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

-

de solliciter toutes subventions pour la réalisation de cette étude ;

-

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

ADOPTEE A L’UNANIMITE
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-28SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 25 JUIN 2020
MARCHES PUBLICS
CONSTRUCTION D’UN CENTRE DE SECOURS A L’OUEST DE L’AGGLOMERATION
LANCEMENT DE LA PROCEDURE DE MAITRISE D’ŒUVRE
COMPOSITION DU JURY DE CONCOURS
Monsieur Gérard GICQUEL présente le rapport suivant :
Vannes agglo a voté en 2016 la construction d’un nouveau centre de secours à l’Ouest du
territoire au regard des recommandations de l’article 12 du Schéma Départemental d’Analyse et
de Couverture des Risques (SDACR) qui précise la nécessité de reconsidérer la couverture
opérationnelle de sa partie Ouest.
La construction de ce nouveau Centre de Secours sur le secteur ouest de Vannes permettra :
- d’améliorer la couverture opérationnelle sur cette partie du territoire
- renforcer la couverture du milieu maritime et des liaisons vers les îles.
Une étude de faisabilité a été réalisée en concertation avec les services du SDIS comprenant :
- l’identification du site d’implantation
- le dimensionnement du Centre de Secours
- le coût de l’opération.
Les principales caractéristiques souhaitées pour ce futur Centre de Secours sont les suivantes :
- Dimensionnement du bâtiment sur un centre de Secours de 2ème catégorie avec hébergement
pour l’accueil des renforts saisonniers et la mise en place d’une garde postée à moyen terme
- Le bâtiment, d’une surface utile estimée à 1 184,60 m², comprendra :
-> un pôle administratif : bureaux, salle de réunion, infirmerie, bureau amicale …
-> un pôle travail : local d’alerte, vestiaires, cellule double VSAV + 6 travées pour accueillir
les autres véhicules de secours et d’incendie, local de réarmement, locaux de stockage
spécifiques …
-> un pôle vie : salle de formation, cuisine/salle à manger, espace détente, salle de
musculation …
-> un pôle hébergement : chambres, sanitaires/douches…
-> des locaux techniques : chaufferie, local VMC …
-> des aménagements extérieurs : aire de giration des véhicules, aire de lavage, tour
d’exercice, terrain de sport, parkings, aménagements paysagers, …
Il est prévu de positionner à l’étage l’hébergement et une partie des services ne nécessitant
pas d’être au rez-de-chaussée afin d’optimiser la surface au sol.
…/…
La surface au sol couvrant les besoins actuels représente une superficie de 4 185,52 m² :
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-

surface au sol du bâtiment estimée à 984,20 m²
surface des aménagements extérieurs estimée à 3 201,05 m²

Il convient, par ailleurs, de prévoir une possibilité d’évolution du site pour une extension du
bâtiment (+ 359 m²) et des espaces extérieurs (+ 1 140 m² pour les parkings visiteurs/pompiers
et l’aire de giration des véhicules de secours), soit une capacité d’évolution du site estimée à
1 499 m².
La surface d’assise du terrain doit être à minima de 5 684,25 m² pour couvrir les besoins actuels
et futurs du Centre de Secours.
Ce Centre de Secours sera implanté sur la zone d’activités de Nautiparc 02 à Baden.
Cette opération prend en compte les enjeux environnementaux en lien avec le PCAET de la
collectivité (panneaux photovoltaïques, amélioration de l’enveloppe du bâtiment, économies
d’énergies, …) et l’évolution vers la future réglementation RE 2020.
Le montant prévisionnel des travaux est de 2 211 520 € HT (valeur juin 2020), intégrant le
montant des travaux bâtiment, les enjeux environnementaux, les travaux de voirie et
l’aménagement des abords.
La SNSM a également sollicité l’agglomération pour mutualiser cet équipement en complément
de leurs locaux situés à Port Blanc. Une étude sur la mutualisation est en cours et menée en
concertation avec les services du SDIS. Il conviendra par la suite de déterminer une étude
complémentaire pour le montage et le financement de ces locaux.
Au vu de ces éléments, il convient :
 de préparer la consultation du marché de maîtrise d’œuvre sous la forme d’un concours
restreint, soumise aux articles L. 2125-1 2° et R. 2162-15 à R. 2162-26 du Code de la
commande publique
 de prévoir le nombre de candidats admis à concourir
Il est proposé de retenir trois candidats admis à concourir et un candidat suppléant en cas de
désistement de l’un des trois candidats retenus.
 de constituer le jury de concours qui sera chargé
- d’examiner les candidatures et les projets
- de formuler un avis motivé.
La composition du jury de concours est définie aux articles R.2162-17, R.2162-22 à
R.2162-24.
Ce jury est composé de trois collèges ayant voix délibérative :
Les membres de la Commission d’appel d’offres (de plein droit membres du jury), au
nombre de six, à savoir le Président de la commission et cinq membres titulaires (cinq
suppléants)
Des personnalités dont la participation présente un intérêt particulier au regard de
l’objet du concours :
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-

le Président de Golfe du Morbihan - Vannes agglomération
le Vice-Président de Golfe du Morbihan – Vannes agglomération en charge des travaux
l’élu en charge des centres de secours
le Maire de Baden ou son représentant.

Au moins un tiers des membres du jury présentant la même qualification ou expérience
que celle exigée des candidats, soit :
deux représentants de l’Ordre des Architectes dont un avec une spécificité Haute
Qualité Environnementale
un représentant de SYNTEC Ingénierie
un représentant d’UNTEC
un architecte de Golfe du Morbihan - Vannes agglomération.

Outre ces trois collèges, sont invités par le Président du jury, avec voix consultative :
- le Trésorier Principal de Vannes Municipale
- un représentant de la Direction Départementale de la Protection des Populations
- les services de Golfe du Morbihan – Vannes agglomération en lien avec le dossier ou
assurant l’organisation du concours
- un représentant du SDIS.
Une commission technique sera constituée de techniciens de Golfe du Morbihan – Vannes
agglomération et des services du SDIS. Elle sera chargée de procéder à une analyse descriptive
des projets en conformité avec les contraintes du programme et d’établir un rapport aux
membres du jury.
 de prévoir la prime accordée aux architectes retenus à l’issue de la phase candidature et
ayant remis des prestations suffisantes (phase offre).
La prime d’un montant de 15 000 € HT sera accordée après avis favorable du jury de concours.
Le jury se réserve le droit, dans le cas de projet qu’il jugerait incomplet et ne répondant pas
exactement au programme, de supprimer partiellement ou totalement l’indemnité.
La rémunération du titulaire du marché qui fait suite au concours tient toujours compte de la
prime.
 de fixer les modalités d’indemnisation du tiers de maîtres d’œuvre siégeant au jury de
concours de la manière suivante :
 vacation à la demi-journée : 400 €
 frais de déplacement :
- pour un déplacement SNCF : tarif du billet SNCF 1ère classe
- pour un déplacement automobile : application du prix de revient kilométrique des
automobiles, établi pour le Ministère de l’Economie et des Finances, dans le cadre de son
instruction annuelle pour les déclarations d’imposition sur le revenu.

Vu l’avis favorable du Bureau en date du 12 juin 2020, il vous est proposé :
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-

de lancer une consultation de maîtrise d’œuvre sous la forme du concours restreint,
soumise aux articles L. 2125-1 2° et R. 2162-15 à R. 2162-26 du Code de la commande
publique

-

de valider la composition du jury de concours ;

-

de prévoir les crédits au budget pour l’indemnisation des maîtres d’œuvre ayant
présenté des prestations suffisantes lors de la phase concours ;

-

de prévoir les crédits au budget pour l’indemnisation du tiers de maîtres d’œuvre
siégeant au jury de concours ;

-

d’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution
de la présente délibération.
POUR : 79 VOIX

CONTRE : 3 VOIX

ABSTENTIONS : 5 VOIX
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-29SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 25 JUIN 2020
MARCHES PUBLICS
DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR LA GESTION ET L’EXLOITATION
DE L’AEROPORT VANNES-GOLFE DU MORBIHAN
DSP 2014_Aéroport Vannes Golfe du Morbihan
AVENANT N° 2

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.
Dans le cadre de la préparation de la future délégation, Golfe du Morbihan-Vannes agglomération
s’appuie sur une Assistance à Maîtrise d’Ouvrage. Le cabinet ESPELIA, spécialisé dans le conseil en
gestion de services publics, accompagne ainsi l’agglomération.
La crise sanitaire sans précédent qui a touché le monde depuis mars 20202 dans le cadre de la
pandémie « COVID19 » a obligé le gouvernement à voter :
- La loi d’urgence 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
- L’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement
des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des
établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19.
En parallèle et en conséquence de cette crise, le calendrier des instances de Golfe du MorbihanVannes agglomération a été modifié ; ne permettant pas concomitamment au calendrier de
renouvellement de la DSP de l’aéroport Vannes-Golfe du Morbihan de se dérouler dans les délais
impartis initialement.
Ainsi, il est proposé de porter par voie d’avenant le terme de la DSP, initialement prévu au 31
décembre 2020, au 30 juin 2021.
Toutes les clauses et conditions générales du contrat tel que modifié par l’avenant n°1 validé en
Conseil communautaire lors de sa séance du 29 mars 2018, demeurent applicables tant qu’elles ne
sont pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent
en cas de contradictions.
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Il vous est proposé :
 d’autoriser la signature de l’avenant n° 2 à la délégation de service public pour la gestion
et l’exploitation du service aéroportuaire de l’aéroport-Vannes Golfe du Morbihan ;
 d’autoriser Monsieur le Président à signer l’avenant annexé à la présente délibération ;
 de donner tous pouvoirs au Président pour l’exécution de cette délibération.

ADOPTEE A L’UNANIMITE
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AVENANT N° 2 DSP AEROPORT VANNES GOLFE DU MORBIHAN

Entre les soussignés :
La communauté d’agglomération Golfe du Morbihan - Vannes agglomération, dont le siège social est
situé à VANNES Cedex (56006), PIBS II – 30 rue Alfred Kastler – CS 7020, identifiée au SIREN sous le
numéro 200 067 932,
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,
ci-après dénommée « l’agglomération »

Et
La société EDEIS Aéroport Vannes, SARL immatriculée au RCS de Vannes sous le numéro 799 299 862,
domiciliée à l’Aéroport de Vannes – Meucon 56250 Monterblanc, représentée par Monsieur Jérôme
PANNETIER en sa qualité de Gérant,
ci-après dénommé « la société »

Préambule
La société par action simplifiée « SNC-Lavalin » s’est vue confier le 7 janvier 2014 la gestion et
l’exploitation du service public aéroportuaire de l’aéroport Vannes-Golfe du Morbihan. Conformément
à l’article 1.4 du contrat de délégation de service public, une société dédiée a été créée, la SARL Société
Vannes Aéroport, et c’est substitué à SNC-Lavalin SAS. En décembre 2016, suite au rachat des activités
françaises du groupe SNC-Lavalin par la société CIPIM, la société par action simplifiée « SNC-Lavalin »
a été renommée « Edeis ». Faisant suite à ce changement de dénomination sociale, la « Société Vannes
Aéroport » a été renommé « Edeis Aéroport Vannes »
La gestion de ce service public consiste en la réalisation, le développement, le renouvellement,
l’entretien, l’exploitation et la promotion des terrains, ouvrages, bâtiments, installations, matériels,
réseaux et services compris dans le périmètre délégué de l’aéroport.

1
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La crise sanitaire sans précédent qui a touché le monde depuis mars 20202 dans le cadre de la pandémie
« COVID19 » a obligé le gouvernement à voter :
- La loi d’urgence 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
- L’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des
institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des
établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19.
En parallèle et en conséquence de cette crise, le calendrier des instances de Golfe du Morbihan-Vannes
agglomération a été modifié ; ne permettant pas concomittament au calendrier de renouvellement de la
DSP de l’aéroport Vannes-Golfe du Morbihan de se dérouler dans les délais impartis initialement.

Considérant que, compte tenu des délais liés à la procédure de renouvellement de la DSP de l’aéroport
Vannes
Golfe
du
31 décembre 2020,

Morbihan

dont

le

terme

était

initialement

prévu

au

il est convenu de prolonger le terme de la délégation au 30 juin 2021.
Il est arrêté et convenu ce qui suit :
Article 1 : Objet de l’avenant
Le présent avenant intervient sur le fondement de l’article 2 « Entrée en vigueur et durée de la
convention» du contrat de DSP Aéroport Vannes Golfe du Morbihan. Ainsi, il prolonge la durée de la
convention de six (6 mois).

Article 2 : Entrée en vigueur
Le présent avenant entrera en vigueur à compter de sa date de signature par les parties jusqu’au
nouveau terme de la DSP, à savoir le 30 juin 2021.

Article 3 : Champ d’application
Les autres dispositions du contrat de DSP et de ses annexes qui n’ont pas été modifiées par le présent
avenant demeurent inchangées.
L’économie générale de la délégation ne se trouve pas modifiée.

Fait à Vannes en deux exemplaires le,

Pour la société EDEIS – Aéroport Vannes,
Le Gérant,
Jérôme PANNETIER

Pour Golfe du Morbihan-Vannes agglomération
Le Président,
Pierre LE BODO

2
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-30SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 25 JUIN 2020
DSP
DELEGATION DE SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF
DE LA COMMUNE DE COLPO
AVENANT N° 3
Monsieur Thierry EVENO présente le rapport suivant :
La commune de Colpo a confié la gestion de son service public d’assainissement collectif à la
SAUR, en vertu d’un contrat de délégation de service public (DSP), signé le 23 décembre 2010 et
reçu en Préfecture du Morbihan le 24 décembre 2010.
Golfe du Morbihan – Vannes agglomération exerçant depuis le 1er janvier 2020 la compétence
assainissement, en application de la loi NOTRe, est donc titulaire du contrat en lieu et place de
la commune de Colpo à compter de cette date.
Cette délibération a pour objet :
de mettre fin au régime transitoire de transfert de droit à déduction de TVA du fait de
nouvelles instructions fiscales sur la TVA
de définir les modalités de mise à disposition des données d’exploitation du service (outil
CPO Online).
Nouvelles instructions fiscales sur la TVA :
La loi de finances rectificative, n° 2010-237 du 9 mars 2010, a modifié le régime de la TVA
immobilière afin de le rendre compatible avec les règles européennes en la matière. Les
dispositions de cette réforme sont entrées en vigueur le 1er janvier 2014.
Le Bulletin Officiel des finances publiques – impôts relatif à la réforme de la TVA immobilière
(BOI-TVA-CHAMP-10-20-10-10-20130801) dispose que « lorsqu’une collectivité territoriale confie
l’exploitation d’un service à un tiers, la mise à disposition à titre onéreux des investissements
que la collectivité a réalisés est constitutive d’une activité économique imposable ».
Pour les contrats de DSP entrés en vigueur à compter du 1er janvier 2014, le mécanisme de
transfert au délégataire des droits à déduction de TVA n’existe plus et la « part collectivité »
reversée par le délégataire est assujettie à la TVA.
Pour les contrats de DSP entrés en vigueur avant le 1er janvier 2014 : les collectivités doivent
en principe également appliquer ces dispositions.
Par ailleurs, le budget assainissement – DSP de Golfe du Morbihan – Vannes agglomération est
assujetti à la TVA et n’est donc pas compatible avec le mécanisme de transfert au délégataire
des droits à déduction de TVA en vigueur dans le contrat en cours.
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Accès aux données d’exploitation des services :
Le délégataire s’engage à mettre à disposition de la Collectivité, par un accès internet sécurisé,
un outil de consultation permettant en temps réel l’accès aux données d’exploitation du service,
notamment le module cartographique interfacé avec le SIG du Délégataire, le module de
télésurveillance interfacé avec l’outil GEREMI et l’accès à la base de données clientèle.

En conséquence, certains articles du contrat doivent être modifiés ou complétés :


Article 1 – Transfert de la TVA

L’article 10.2.2 du contrat de délégation de service public est abrogé et remplacé par le nouvel
article suivant :
« 10.2.2 – Droit à déduction
En application de l’instruction du 1er août 2013 de la Direction Générale des Finances
Publiques, les collectivités qui, pour l’exploitation d’un service public en délégation,
mettent à disposition de l’exploitant les investissements qu’elles ont réalisés, sont
assujetties à la TVA lorsque cette mise à disposition intervient à titre onéreux. La
redevance d’affermage peut, d’un point de vue contractuel, prendre plusieurs formes ou
dénomination et notamment celle d’une « surtaxe » perçue sur l’usager par le délégataire
et reversée à la collectivité délégante (BOI-TVA-CHAMP-10-20-10-10-20130801).
La Collectivité déduira donc directement la TVA grevant les dépenses engagées pour la
réalisation de son activité.
Le mécanisme de transfert du droit à déduction est donc supprimé au 1er janvier 2020 et,
compte tenu de la dispense prévue à l’article 257 bis du Code Général des Impôts, il n’y
a aucune régularisation pour les attestations relatives aux exercices précédents hormis
celles prévues à l’article 10.2.3 du contrat. »



Article 2 – Modification des conditions de reversement de la part collectivité

L’article 8.3 du contrat de base est complété par le paragraphe suivant :
« Chaque versement fera l’objet d’un envoi préalable 15 jours avant la date de versement
au plus tard, d’une note justificative donnant :
 le montant et l’assiette des factures émises pour chaque période d’abonnement ou de
consommation,
 le détail des montants encaissés reversés en distinguant abonnement et part
proportionnelle ainsi que chaque période d’abonnement ou de consommation,
 le récapitulatif synthétique du montant du reversement (HT et TTC) qui servira de base
à l’élaboration de la facture ou du titre de recettes afférents. »
Ainsi, la Collectivité émettra une facture ou un titre de recettes avec TVA au taux en vigueur,
au vu des éléments figurant sur la note justificative, avant que le délégataire ne reverse la part
revenant à la collectivité.
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Article 3 – Système d’Information Géographique

Le paragraphe suivant est ajouté à l’Article 11.6 – Information permanente de la Collectivité :
« Le Délégataire donnera accès à la plateforme interactive d’échanges CPO Online.
L’ensemble des données du service seront ainsi consultables en temps réel, notamment le
module cartographique interfacé avec le SIG du Délégataire, ainsi que le module de
télésurveillance interfacé avec l’outil GEREMI.
Seront ainsi disponibles :
 Les données cartographiques :
o Le tracé des réseaux sur un fond de plan de type cadastral RGE ;
o Les caractéristiques des réseaux, ouvrages et équipements ;
o Les plans de récolements lorsqu’ils ont été numérisés ;
o La visualisation à J+1 des interventions (réparations de casse, contrôles de
branchements, linéaire hydrocuré, etc…)
 Les données issues de la télégestion :
o Les données de fonctionnement des équipements, notamment les tableaux de bord
de postes de refoulement ;
o Les arrêts, anomalies et incidents ayant pu survenir dans le fonctionnement d’une
installation ;
o L’information instantanée des valeurs télésurveillées ;
o La courbe historique des valeurs télésurveillées ;
o Les données archivées en export excel.
 Accès à la base de données clientèle (facturation sur plusieurs exercices, conformité
de branchement assainissement …) »

Ces modifications prendront effet au 1er août 2020.
Toutes les clauses et conditions du contrat de base, non contraires au présent avenant,
demeurent applicables.

Il vous est proposé :
- d’approuver l’avenant n° 3 au contrat de DSP ;
- d’autoriser M. le Président à signer toutes pièces relatives à ce dossier ;
- d’autoriser M. le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la
présente délibération.
ADOPTEE A L’UNANIMITE
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Golfe du Morbihan – Vannes Agglomération

AVENANT N°3

Au contrat
de délégation par affermage du service public d’assainissement
collectif
de la commune de Colpo

p. 1
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ENTRE

Golfe du Morbihan – Vannes Agglomération, représenté par son Président, Monsieur Pierre
LE BODO, agissant en vertu d’une délibération du Conseil Communautaire, en date du
25 juin 2020,
Désigné dans le texte qui suit sous l’appellation « LA COLLECTIVITE »,

Et :

La société SAUR – Société par Actions simplifiée au capital de 101.529.000 d'euros, inscrite
au registre du Commerce de VERSAILLES, sous le numéro B 339 379 984, dont le siège
social est 11 chemin de Bretagne, 92 130 ISSY LES MOULINEAUX, représentée par Monsieur
Thierry CHATRY, Directeur délégué Ouest, agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été
délégués par le Directeur Général,

Désignée dans le texte qui suit sous l'appellation "LE DELEGATAIRE",

PREAMBULE :

La commune de Colpo a confié la gestion de son service public d’assainissement collectif au
Délégataire, en vertu d’un contrat de délégation de service public (DSP), signé le
23 décembre 2010 et reçu en Préfecture du MORBIHAN le 24 décembre 2010.
Golfe du Morbihan – Vannes Agglomération exerce depuis le 1er janvier 2020 la compétence
assainissement en application de la loi NOTRe. Golfe du Morbihan – Vannes agglomération
est donc titulaire du contrat en lieu et place de la commune de Colpo depuis le 1er janvier 2020.

Les nouvelles instructions fiscales sur la TVA :
La loi de finances rectificative, n° 2010-237 du 9 mars 2010, a modifié le régime de la TVA
immobilière afin de le rendre compatible avec les règles européennes en la matière. Les
dispositions de cette réforme sont entrées en vigueur le 1er janvier 2014.
Le Bulletin Officiel des finances publiques – impôts relatif à la réforme de la TVA immobilière
(BOI-TVA-CHAMP-10-20-10-10-20130801) dispose que « lorsqu’une collectivité territoriale
confie l’exploitation d’un service à un tiers, la mise à disposition à titre onéreux des
investissements que la collectivité a réalisés est constitutive d’une activité économique
imposable ».
p. 2
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Pour les contrats de DSP entrés en vigueur à compter du 1er janvier 2014, le mécanisme de
transfert au délégataire des droits à déduction de TVA n’existe plus et la « part collectivité »
reversée par le délégataire est assujettie à la TVA.
Pour les contrats de DSP entrés en vigueur avant le 1er janvier 2014 : les collectivités doivent
en principe également appliquer ces dispositions.
Par ailleurs, le budget assainissement – DSP de Golfe du Morbihan Vannes-Agglomération
est assujetti à la TVA et n’est pas donc pas compatible avec le mécanisme de transfert au
délégataire des droits à déduction de TVA en vigueur dans le contrat en cours.

Accès aux données d’exploitation des services :
Le délégataire s’engage à mettre à disposition de la Collectivité, par un accès internet sécurisé,
un outil de consultation permettant en temps réel l’accès aux données d’exploitation du
service, notamment le module cartographique interfacé avec le SIG du Délégataire, le module
de télésurveillance interfacé avec l’outil GEREMI et l’accès à la base de données clientèle.

Le présent avenant a pour objet de :
 Mettre fin au régime transitoire de transfert de droit à déduction de TVA ;
 Définir les modalités de mise à disposition des données d’exploitation du service (outil
CPO Online).

EN CONSEQUENCE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – TRANSFERT DE LA TVA
L’article 10.2.2 du contrat de délégation de service public est abrogé et remplacé par le nouvel
article suivant :

10.2.2 – Droit à déduction
En application de l’instruction du 1er août 2013 de la Direction Générale des Finances
Publiques, les collectivités qui, pour l’exploitation d’un service public en délégation, mettent à
disposition de l’exploitant les investissements qu’elles ont réalisés, sont assujetties à la TVA
lorsque cette mise à disposition intervient à titre onéreux. La redevance d’affermage peut, d’un
point de vue contractuel, prendre plusieurs formes ou dénomination et notamment celle d’une
« surtaxe » perçue sur l’usager par le délégataire et reversée à la collectivité délégante (BOITVA-CHAMP-10-20-10-10-20130801).
La Collectivité déduira donc directement la TVA grevant les dépenses engagées pour la
réalisation de son activité.
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Le mécanisme de transfert du droit à déduction est donc supprimé au 1er janvier 2020 et,
compte tenu de la dispense prévue à l’article 257 bis du Code Général des Impôts, il n’y a
aucune régularisation pour les attestations relatives aux exercices précédents hormis celles
prévues à l’article 10.2.3 du contrat.

ARTICLE 2 – MODIFICATION DES CONDITIONS DE REVERSEMENT DE LA
PART COLLECTIVITE
L’article 8.3 du contrat de base est complété par le paragraphe suivant :
Chaque versement fera l’objet d’un envoi préalable 15 jours avant la date de versement au
plus tard, d’une note justificative donnant :


le montant et l’assiette des factures émises pour chaque période d’abonnement ou de
consommation,



le détail des montants encaissés reversés en distinguant abonnement et part
proportionnelle ainsi que chaque période d’abonnement ou de consommation,



le récapitulatif synthétique du montant du reversement (HT et TTC) qui servira de base
à l’élaboration de la facture ou du titre de recettes afférents.

Ainsi, la Collectivité émettra une facture ou un titre de recettes avec TVA au taux en vigueur,
au vu des éléments figurant sur la note justificative, avant que le délégataire ne reverse la part
revenant à la collectivité.

ARTICLE 3 – SYSTEME D’INFORMATION GEOGRAPHIQUE
Le paragraphe suivant est ajouté à l’Article 11.6 – Information permanente de la
Collectivité :
Le Délégataire donnera accès à la plateforme interactive d’échanges CPO Online. L’ensemble
des données du service seront ainsi consultables en temps réel, notamment le module
cartographique interfacé avec le SIG du Délégataire, ainsi que le module de télésurveillance
interfacé avec l’outil GEREMI.
Seront ainsi disponibles :
 Les données cartographiques :
o Le tracé des réseaux sur un fond de plan de type cadastral RGE ;
o Les caractéristiques des réseaux, ouvrages et équipements ;
o Les plans de récolements lorsqu’ils ont été numérisés ;
o La visualisation à J+1 des interventions (réparations de casse, contrôles de
branchements, linéaire hydrocurés, etc…)
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 Les données issues de la télégestion :
o Les données de fonctionnement des équipements, notamment les tableaux de
bord de postes de refoulement ;
o Les arrêts, anomalies et incidents ayant pu survenir dans le fonctionnement
d’une installation ;
o L’information instantanée des valeurs télésurveillées ;
o La courbe historique des valeurs télésurveillées ;
o Les données archivées en export excel.
 Accès à la base de données clientèle (facturation sur plusieurs exercices, conformité
de branchement assainissement …)

ARTICLE 4 - DATE D’EFFET
Le présent avenant, soumis au contrôle de la légalité, prend effet au 1er août 2020.

ARTICLE 5 – CLAUSES NON CONTRAIRES
Toutes les clauses et conditions du contrat de base, non contraires au présent avenant,
demeurent applicables.

Fait à Vannes, le

POUR LA COLLECTIVITE
LE PRESIDENT

POUR LE DÉLÉGATAIRE,
LE DIRECTEUR DELEGUE OUEST
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-31SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 25 JUIN 2020
DSP
DELEGATION DE SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF
DE LA COMMUNE D’ELVEN
AVENANT N° 2
Monsieur Thierry EVENO présente le rapport suivant :
La Commune d’Elven a confié la gestion de son service public d’assainissement collectif à la SAUR
SAS, en vertu d’un contrat de délégation de service public (DSP) signé le 21 décembre 2011 et
reçu en Préfecture du Morbihan le 21 décembre 2011.
Golfe du Morbihan – Vannes agglomération exerçant depuis le 1er janvier 2020 la compétence
assainissement en application de la loi NOTRe, est donc titulaire du contrat en lieu et place de
la Commune d’Elven à compter de cette date.
Cette délibération a pour objet :
 de mettre fin au régime transitoire de transfert de droit à déduction de TVA ;
 de redéfinir les contrôles de branchements à réaliser ;
 de définir les modalités de mise à disposition des données d’exploitation du service (outil
CPO Online).

Les nouvelles instructions fiscales sur la TVA :
La loi de finances rectificative, n° 2010-237 du 9 mars 2010, a modifié le régime de la TVA
immobilière afin de le rendre compatible avec les règles européennes en la matière. Les
dispositions de cette réforme sont entrées en vigueur le 1er janvier 2014.
Le Bulletin Officiel des finances publiques – impôts relatif à la réforme de la TVA immobilière
(BOI-TVA-CHAMP-10-20-10-10-20130801) dispose que « lorsqu’une collectivité territoriale confie
l’exploitation d’un service à un tiers, la mise à disposition à titre onéreux des investissements
que la collectivité a réalisés est constitutive d’une activité économique imposable ».
Pour les contrats de DSP entrés en vigueur à compter du 1er janvier 2014, le mécanisme de
transfert au délégataire des droits à déduction de TVA n’existe plus et la « part collectivité »
reversée par le délégataire est assujettie à la TVA.
Pour les contrats de DSP entrés en vigueur avant le 1er janvier 2014 : les collectivités doivent
en principe également appliquer ces dispositions.
Par ailleurs, le budget assainissement – DSP de Golfe du Morbihan Vannes-Agglomération est
assujetti à la TVA et n’est pas donc pas compatible avec le mécanisme de transfert au délégataire
des droits à déduction de TVA en vigueur dans le contrat en cours.
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Contrôles de branchements :
Le contrat initial prévoyait la réalisation par le Délégataire de contrôles de raccordements de
branchements. Or, il s’avère plus pertinent dans la recherche d’eau claire parasite de réaliser
des levés de boîtes de branchements. Les contrôles de raccordement de branchements sont donc
convertis en levés de boîtes de branchements.
Accès aux données d’exploitation des services :
Le délégataire s’engage à mettre à disposition de la Collectivité, par un accès internet sécurisé,
un outil de consultation permettant en temps réel l’accès aux données d’exploitation du service,
notamment le module cartographique interfacé avec le SIG du Délégataire, le module de
télésurveillance interfacé avec l’outil GEREMI et l’accès à la base de données clientèle.

En conséquence, certains articles du contrat doivent être modifiés ou complétés :


Article 1 – Transfert de la TVA

L’article 10.2.2 du contrat d’affermage est abrogé et remplacé par le nouvel article suivant :
« 10.2.2 – Droit à déduction
En application de l’instruction du 1er août 2013 de la Direction Générale des Finances
Publiques, les collectivités qui, pour l’exploitation d’un service public en délégation,
mettent à disposition de l’exploitant les investissements qu’elles ont réalisés, sont
assujetties à la TVA lorsque cette mise à disposition intervient à titre onéreux. La
redevance d’affermage peut, d’un point de vue contractuel, prendre plusieurs formes ou
dénomination et notamment celle d’une « surtaxe » perçue sur l’usager par le délégataire
et reversée à la collectivité délégante (BOI-TVA-CHAMP-10-20-10-10-20130801).
La Collectivité déduira donc directement la TVA grevant les dépenses engagées pour la
réalisation de son activité.
Le mécanisme de transfert du droit à déduction est donc supprimé au 1er janvier 2020 et,
compte tenu de la dispense prévue à l’article 257 bis du Code Général des Impôts, il n’y
a aucune régularisation pour les attestations relatives aux exercices précédents hormis
celles prévues à l’article 10.2.3 du contrat d’affermage ».



Article 2 – Modification des conditions de reversement de la part collectivité

L’article 8.3 du contrat de base est complété par le paragraphe suivant :
« Chaque versement fera l’objet d’un envoi préalable 15 jours avant la date de versement
au plus tard, d’une note justificative donnant :
 le montant et l’assiette des factures émises pour chaque période d’abonnement ou de
consommation,
 le détail des montants encaissés reversés en distinguant abonnement et part
proportionnelle ainsi que chaque période d’abonnement ou de consommation,
 le récapitulatif synthétique du montant du reversement (HT et TTC) qui servira de base
à l’élaboration de la facture ou du titre de recettes afférents. »
Ainsi, la Collectivité émettra une facture ou un titre de recettes avec TVA au taux en vigueur,
au vu des éléments figurant sur la note justificative, avant que le délégataire ne reverse la part
revenant à la collectivité.
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Article 4 – Contrôle de branchements

Le contrat initial prévoit le contrôle par le délégataire de 560 branchements. Ces contrôles
incluent un test à la fumée et un test d’écoulement sur la partie privée du branchement.
171 branchements ont ainsi été contrôlés jusqu’au 31 décembre 2019.
Or, la collectivité souhaite rechercher en priorité les eaux parasites d’infiltration, comme tenu
de leur impact sur les postes de relevages et sur la station d’épuration.
L’article 6.2.2 – Partie privée des branchements du contrat initial est donc remplacé par
l’article suivant :
« 6.2.2 – Partie privée des branchements
Le Délégataire devra réaliser des contrôles d’étanchéité des branchements, dits « levés
de boîtes », pendant les périodes de nappe haute et suite à des précipitations
significatives visant à identifier l’origine précise des apports parasites, sur les portions
de réseaux qui auront été déterminées, en concertation avec la Collectivité, au regard de
leur sensibilité aux intrusions d’eaux parasites. Il s’agira de constater au niveau des boîtes
de branchements la présence ou l’absence d’un écoulement permanent et d’inspecter le
raccordement de la boîte de branchement pour vérifier son étanchéité.
Ces contrôles devront faire l’objet de comptes rendus détaillés transmis chaque mois à la
Collectivité, mentionnant si les branchements contrôlés sont conformes, et décrivant en
cas de non-conformité l’ensemble des dispositions à mettre en œuvre visant à les rendre
conformes.
Le Délégataire devra avoir réalisé le contrôle de 500 levés de boîtes avant la fin de la
délégation.
De plus, le délégataire effectuera des tests au colorant et à la fumée des branchements
identifiés comme non étanches, dans la limite de 50 branchements.
Le délégataire remettra un programme prévisionnel de contrôle de branchements qui
devra être réalisé dans l’exercice.
Dans l’hypothèse où ce programme prévisionnel des contrôles de 50 branchements ne
serait pas respecté, le Délégataire reversera à la Collectivité une surtaxe à hauteur de
100 €.HT par contrôle non effectué, ou effectué dans des conditions non représentatives.
De même, si au terme du contrat, les 500 levés de boîtes n’ont pu être réalisés, dans des
conditions représentatives des situations de sensibilité aux intrusions d’eau, le
Délégataire reversera à la Collectivité une surtaxe à hauteur de 30 €.HT par contrôle non
effectué, ou effectué dans des conditions non représentatives.
Les contrôles ainsi effectués font l’objet d’une fiche de contrôle établie suivant un cadre
proposé par le délégataire et validé par la Collectivité, dont une version numérique est
associée à la fiche client et au SIG.
Les contrôles effectués seront localisés sur le SIG. Un code couleur défini avec la
collectivité sera appliqué. »
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Article 5 – Système d’Information Géographique

Le paragraphe suivant est ajouté à l’Article 11.6 – Information permanente de la Collectivité :
« Le Délégataire donnera accès à la plateforme interactive d’échanges CPO Online.
L’ensemble des données du service seront ainsi consultables en temps réel, notamment le
module cartographique interfacé avec le SIG du Délégataire, ainsi que le module de
télésurveillance interfacé avec l’outil GEREMI.
Seront ainsi disponibles :

Les données cartographiques :
o
Le tracé des réseaux sur un fond de plan de type cadastral RGE ;
o
Les caractéristiques des réseaux, ouvrages et équipements ;
o
Les plans de récolements lorsqu’ils ont été numérisés ;
o
La visualisation à J+1 des interventions (réparations de casse, contrôles de
branchements, linéaire hydrocuré, etc…)




Les données issues de la télégestion :
o
Les données de fonctionnement des équipements, notamment les tableaux de
bord de postes de refoulement ;
o
Les arrêts, anomalies et incidents ayant pu survenir dans le fonctionnement
d’une installation ;
o
L’information instantanée des valeurs télésurveillées ;
o
La courbe historique des valeurs télésurveillées ;
o
Les données archivées en export excel.
Accès à la base de données clientèle (facturation sur plusieurs exercices,
conformité de branchement assainissement….). »

Ces modifications prendront effet au 1er août 2020.
Toutes les clauses et conditions du contrat de base, non contraires au présent avenant,
demeurent applicables.

Il vous est proposé :
- d’approuver l’avenant n° 2 au contrat de DSP ;
- d’autoriser M. le Président à signer toutes pièces relatives à ce dossier ;
- d’autoriser M. le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la
présente délibération.
ADOPTEE A L’UNANIMITE
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Golfe du Morbihan – Vannes Agglomération

AVENANT N°2

Au contrat
de délégation de service public d’assainissement collectif
de la Commune d’Elven
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ENTRE
Golfe du Morbihan – Vannes Agglomération, représenté par son Président, Monsieur Pierre LE
BODO, agissant en vertu d’une délibération du Conseil Communautaire, en date du 20 juin 2020,
Désigné dans le texte qui suit sous l’appellation « LA COLLECTIVITE »,

Et :

La société SAUR SAS, au capital de 101 529 000 euros, inscrite au registre du commerce et
des sociétés de Nanterre sous le numéro 339 379 984 dont le siège social est 11 chemin de
Bretagne – 92130 ISSY LES MOULINEAUX représentée par Monsieur Thierry CHATRY,
Directeur délégué Ouest, agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été délégués par le
Directeur Général,

Désignée dans le texte qui suit sous l'appellation "LE DELEGATAIRE",

PREAMBULE :

La Commune d’Elven a confié la gestion de son service public d’assainissement collectif au
Délégataire, en vertu d’un contrat de délégation de service public (DSP) signé le 21 décembre
2011 et reçu en Préfecture du MORBIHAN le 21 décembre 2011.
Golfe du Morbihan – Vannes Agglomération exerce depuis le 1er janvier 2020 la compétence
assainissement en application de la loi NOTRe. Golfe du Morbihan – Vannes agglomération
est donc titulaire du contrat en lieu et place de la Commune d’Elven depuis le 1er janvier 2020.

Les nouvelles instructions fiscales sur la TVA :
La loi de finances rectificative, n° 2010-237 du 9 mars 2010, a modifié le régime de la TVA
immobilière afin de le rendre compatible avec les règles européennes en la matière. Les
dispositions de cette réforme sont entrées en vigueur le 1er janvier 2014.
Le Bulletin Officiel des finances publiques – impôts relatif à la réforme de la TVA immobilière
(BOI-TVA-CHAMP-10-20-10-10-20130801) dispose que « lorsqu’une collectivité territoriale
confie l’exploitation d’un service à un tiers, la mise à disposition à titre onéreux des
investissements que la collectivité a réalisés est constitutive d’une activité économique
imposable ».
Pour les contrats de DSP entrés en vigueur à compter du 1er janvier 2014, le mécanisme de
transfert au délégataire des droits à déduction de TVA n’existe plus et la « part collectivité »
reversée par le délégataire est assujettie à la TVA.
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Pour les contrats de DSP entrés en vigueur avant le 1er janvier 2014 : les collectivités doivent
en principe également appliquer ces dispositions.
Par ailleurs, le budget assainissement – DSP de Golfe du Morbihan Vannes-Agglomération
est assujetti à la TVA et n’est pas donc pas compatible avec le mécanisme de transfert au
délégataire des droits à déduction de TVA en vigueur dans le contrat en cours.

Contrôles de branchements :
Le contrat initial prévoyait la réalisation par le Délégataire de contrôles de raccordements de
branchements. Or, il s’avère plus pertinent dans la recherche d’eau claire parasite de réaliser
des levés de boîtes de branchements. Les contrôles de raccordement de branchements sont
donc convertis en levés de boîtes de branchements.

Accès aux données d’exploitation des services :
Le délégataire s’engage à mettre à disposition de la Collectivité, par un accès internet sécurisé,
un outil de consultation permettant en temps réel l’accès aux données d’exploitation du
service, notamment le module cartographique interfacé avec le SIG du Délégataire, le module
de télésurveillance interfacé avec l’outil GEREMI et l’accès à la base de données clientèle.

Le présent avenant a pour objet de :
 Mettre fin au régime transitoire de transfert de droit à déduction de TVA ;
 Redéfinir les contrôles de branchements à réaliser ;
 Définir les modalités de mise à disposition des données d’exploitation du service (outil
CPO Online).

EN CONSEQUENCE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – TRANSFERT DE LA TVA
L’article 10.2.2 du contrat d’affermage est abrogé et remplacé par le nouvel article suivant
10.2.2 – Droit à déduction
En application de l’instruction du 1er août 2013 de la Direction Générale des Finances
Publiques, les collectivités qui, pour l’exploitation d’un service public en délégation, mettent à
disposition de l’exploitant les investissements qu’elles ont réalisés, sont assujetties à la TVA
lorsque cette mise à disposition intervient à titre onéreux. La redevance d’affermage peut, d’un
point de vue contractuel, prendre plusieurs formes ou dénomination et notamment celle d’une
« surtaxe » perçue sur l’usager par le délégataire et reversée à la collectivité délégante (BOITVA-CHAMP-10-20-10-10-20130801).
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La Collectivité déduira donc directement la TVA grevant les dépenses engagées pour la
réalisation de son activité.

Le mécanisme de transfert du droit à déduction est donc supprimé au 1er janvier 2020 et,
compte tenu de la dispense prévue à l’article 257 bis du Code Général des Impôts, il n’y a
aucune régularisation pour les attestations relatives aux exercices précédents hormis celles
prévues à l’article 10.2.3 du contrat d’affermage.

ARTICLE 2 – MODIFICATION DES CONDITIONS DE REVERSEMENT DE LA
PART COLLECTIVITE
L’article 8.3 du contrat de base est complété par le paragraphe suivant :
Chaque versement fera l’objet d’un envoi préalable 15 jours avant la date de versement au
plus tard, d’une note justificative donnant :


le montant et l’assiette des factures émises pour chaque période d’abonnement ou de
consommation,



le détail des montants encaissés reversés en distinguant abonnement et part
proportionnelle ainsi que chaque période d’abonnement ou de consommation,



le récapitulatif synthétique du montant du reversement (HT et TTC) qui servira de base
à l’élaboration de la facture ou du titre de recettes afférents.

Ainsi, la Collectivité émettra une facture ou un titre de recettes avec TVA au taux en vigueur,
au vu des éléments figurant sur la note justificative, avant que le délégataire ne reverse la part
revenant à la collectivité.

ARTICLE 4 – CONTROLE DE BRANCHEMENTS
Le contrat initial prévoit le contrôle par le délégataire de 560 branchements. Ces contrôles
incluent un test à la fumée et un test d’écoulement sur la partie privée du branchement.
171 branchements ont ainsi été contrôlés jusqu’au 31 décembre 2019.
Or, la collectivité souhaite rechercher en priorité les eaux parasites d’infiltration, comme tenu
de leur impact sur les postes de relevages et sur la station d’épuration.
L’article 6.2.2 – Partie privée des branchements du contrat initial est donc remplacé par
l’article suivant :
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6.2.2 – Partie privée des branchements
Le Délégataire devra réaliser des contrôles d’étanchéité des branchements, dits « levés de
boîtes », pendant les périodes de nappe haute et suite à des précipitations significatives visant
à identifier l’origine précise des apports parasites, sur les portions de réseaux qui auront été
déterminées, en concertation avec la Collectivité, au regard de leur sensibilité aux intrusions
d’eaux parasites. Il s’agira de constater au niveau des boîtes de branchements la présence ou
l’absence d’un écoulement permanent et d’inspecter le raccordement de la boîte de
branchement pour vérifier son étanchéité.
Ces contrôles devront faire l’objet de comptes rendus détaillés transmis chaque mois à la
Collectivité, mentionnant si les branchements contrôlés sont conformes, et décrivant en cas
de non-conformité l’ensemble des dispositions à mettre en œuvre visant à les rendre
conformes.
Le Délégataire devra avoir réalisé le contrôle de 500 levés de boîtes avant la fin de la
délégation.
De plus, le délégataire effectuera des tests au colorant et à la fumée des branchements
identifiés comme non étanches, dans la limite de 50 branchements.
Le délégataire remettra un programme prévisionnel de contrôle de branchements qui devra
être réalisé dans l’exercice.
Dans l’hypothèse où ce programme prévisionnel des contrôles de 50 branchements ne serait
pas respecté, le Délégataire reversera à la Collectivité une surtaxe à hauteur de 100 €.HT par
contrôle non effectué, ou effectué dans des conditions non représentatives.
De même, si au terme du contrat, les 500 levés de boîtes n’ont pu être réalisés, dans des
conditions représentatives des situations de sensibilité aux intrusions d’eau, le Délégataire
reversera à la Collectivité une surtaxe à hauteur de 30 €.HT par contrôle non effectué, ou
effectué dans des conditions non représentatives.
Les contrôles ainsi effectués font l’objet d’une fiche de contrôle établie suivant un cadre
proposé par le délégataire et validé par la Collectivité, dont une version numérique est
associée à la fiche client et au SIG.
Les contrôles effectués seront localisés sur le SIG. Un code couleur défini avec la collectivité
sera appliqué.

ARTICLE 5 – SYSTEME D’INFORMATION GEOGRAPHIQUE
Le paragraphe suivant est ajouté à l’Article 11.6 – Information permanente de la
Collectivité :
Le Délégataire donnera accès à la plateforme interactive d’échanges CPO Online. L’ensemble
des données du service seront ainsi consultables en temps réel, notamment le module
cartographique interfacé avec le SIG du Délégataire, ainsi que le module de télésurveillance
interfacé avec l’outil GEREMI.

p. 5

Envoyé en préfecture le 01/07/2020

Affiché le 01/07/2020

Reçu en préfecture le 01/07/2020
Affiché le
ID : 056-200067932-20200625-200625_DEL31-DE

Seront ainsi disponibles :
 Les données cartographiques :
o Le tracé des réseaux sur un fond de plan de type cadastral RGE ;
o Les caractéristiques des réseaux, ouvrages et équipements ;
o Les plans de récolements lorsqu’ils ont été numérisés ;
o La visualisation à J+1 des interventions (réparations de casse, contrôles de
branchements, linéaire hydrocurés, etc…)

 Les données issues de la télégestion :
o Les données de fonctionnement des équipements, notamment les tableaux de
bord de postes de refoulement ;
o Les arrêts, anomalies et incidents ayant pu survenir dans le fonctionnement
d’une installation ;
o L’information instantanée des valeurs télésurveillées ;
o La courbe historique des valeurs télésurveillées ;
o Les données archivées en export excel.
 Accès à la base de données clientèle (facturation sur plusieurs exercices, conformité
de branchement assainissement….)

ARTICLE 6 - DATE D’EFFET
Le présent avenant, soumis au contrôle de la légalité, prend effet au 1er août 2020.

ARTICLE 7 – CLAUSES NON CONTRAIRES
Toutes les clauses et conditions du contrat de base, non contraires au présent avenant,
demeurent applicables.

Fait à Vannes, le

POUR LA COLLECTIVITE
LE PRESIDENT

POUR LE DÉLÉGATAIRE,
LE DIRECTEUR DELEGUE OUEST
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-32SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 25 JUIN 2020
DSP
DELEGATION DE SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF
DE LA COMMUNE DE GRAND-CHAMP
AVENANT N° 3
Monsieur Thierry EVENO présente le rapport suivant :
La commune de Grand-Champ a confié la gestion de son service public d’assainissement collectif
à la SAUR, en vertu d’un contrat de délégation de service public (DSP), signé le 19 décembre 2007
et reçu en Préfecture du Morbihan le 20 décembre 2007.
Golfe du Morbihan – Vannes agglomération exerçant depuis le 1er janvier 2020 la compétence
assainissement en application de la loi NOTRe est donc titulaire du contrat en lieu et place de la
commune de Grand-Champ à compter de cette date.
Cette délibération a pour objet :
 de mettre fin au régime transitoire de transfert de droit à déduction de TVA ;
 de définir les modalités de mise à disposition des données d’exploitation du service (outil CPO
Online).
Les nouvelles instructions fiscales sur la TVA :
La loi de finances rectificative, n° 2010-237 du 9 mars 2010, a modifié le régime de la TVA
immobilière afin de le rendre compatible avec les règles européennes en la matière. Les
dispositions de cette réforme sont entrées en vigueur le 1er janvier 2014.
Le Bulletin Officiel des finances publiques – impôts relatif à la réforme de la TVA immobilière
(BOI-TVA-CHAMP-10-20-10-10-20130801) dispose que « lorsqu’une collectivité territoriale confie
l’exploitation d’un service à un tiers, la mise à disposition à titre onéreux des investissements
que la collectivité a réalisés est constitutive d’une activité économique imposable ».
Pour les contrats de DSP entrés en vigueur à compter du 1er janvier 2014, le mécanisme de
transfert au délégataire des droits à déduction de TVA n’existe plus et la « part collectivité »
reversée par le délégataire est assujettie à la TVA.
Pour les contrats de DSP entrés en vigueur avant le 1er janvier 2014 : les collectivités doivent
en principe également appliquer ces dispositions.
Par ailleurs, le budget assainissement – DSP de Golfe du Morbihan Vannes-Agglomération est
assujetti à la TVA et n’est pas donc pas compatible avec le mécanisme de transfert au délégataire
des droits à déduction de TVA en vigueur dans le contrat en cours.
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Accès aux données d’exploitation des services :
Le délégataire s’engage à mettre à disposition de la Collectivité, par un accès internet sécurisé,
un outil de consultation permettant en temps réel l’accès aux données d’exploitation du service,
notamment le module cartographique interfacé avec le SIG du Délégataire, le module de
télésurveillance interfacé avec l’outil GEREMI et l’accès à la base de données clientèle.

En conséquence, certains articles du contrat doivent être modifiés ou complétés :


Article 1 – transfert de la TVA

L’article 10.2.2 du contrat de délégation de service public est abrogé et remplacé par le nouvel
article suivant :
« 10.2.2 – Droit à déduction
En application de l’instruction du 1er août 2013 de la Direction Générale des Finances
Publiques, les collectivités qui, pour l’exploitation d’un service public en délégation,
mettent à disposition de l’exploitant les investissements qu’elles ont réalisés, sont
assujetties à la TVA lorsque cette mise à disposition intervient à titre onéreux. La
redevance d’affermage peut, d’un point de vue contractuel, prendre plusieurs formes ou
dénomination et notamment celle d’une « surtaxe » perçue sur l’usager par le délégataire
et reversée à la collectivité délégante (BOI-TVA-CHAMP-10-20-10-10-20130801).
La Collectivité déduira donc directement la TVA grevant les dépenses engagées pour la
réalisation de son activité.
Le mécanisme de transfert du droit à déduction est donc supprimé au 1er janvier 2020 et,
compte tenu de la dispense prévue à l’article 257 bis du Code Général des Impôts, il n’y
a aucune régularisation pour les attestations relatives aux exercices précédents hormis
celles prévues à l’article 10.2.3 du contrat. »



Article 2 – Modification des conditions de reversement de la part collectivité

L’article 8.3 du contrat de base est complété par le paragraphe suivant :
« Chaque versement fera l’objet d’un envoi préalable 15 jours avant la date de
versement au plus tard, d’une note justificative donnant :


le montant et l’assiette des factures émises pour chaque période d’abonnement ou
de consommation,



le détail des montants encaissés reversés en distinguant abonnement et part
proportionnelle ainsi que chaque période d’abonnement ou de consommation,



le récapitulatif synthétique du montant du reversement (HT et TTC) qui servira de
base à l’élaboration de la facture ou du titre de recettes afférents. »

Ainsi, la Collectivité émettra une facture ou un titre de recettes avec TVA au taux en vigueur,
au vu des éléments figurant sur la note justificative, avant que le délégataire ne reverse la part
revenant à la collectivité.
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Article 3 – Système d’Information Géographique

Le paragraphe suivant est ajouté à l’Article 11.6 – Information permanente de la Collectivité :
« Le Délégataire donnera accès à la plateforme interactive d’échanges CPO Online.
L’ensemble des données du service seront ainsi consultables en temps réel, notamment le
module cartographique interfacé avec le SIG du Délégataire, ainsi que le module de
télésurveillance interfacé avec l’outil GEREMI.
Seront ainsi disponibles :
 Les données cartographiques :
o Le tracé des réseaux sur un fond de plan de type cadastral RGE ;
o Les caractéristiques des réseaux, ouvrages et équipements ;
o Les plans de récolements lorsqu’ils ont été numérisés ;
o La visualisation à J+1 des interventions (réparations de casse, contrôles de
branchements, linéaire hydrocuré, etc…)


Les données issues de la télégestion :
o Les données de fonctionnement des équipements, notamment les tableaux de
bord de postes de refoulement ;
o Les arrêts, anomalies et incidents ayant pu survenir dans le fonctionnement
d’une installation ;
o L’information instantanée des valeurs télésurveillées ;
o La courbe historique des valeurs télésurveillées ;
o Les données archivées en export excel.

 Accès à la base de données clientèle (facturation sur plusieurs exercices, conformité
de branchement assainissement …) »
Ces modifications prendront effet au 1er août 2020.
Toutes les clauses et conditions du contrat de base, non contraires au présent avenant,
demeurent applicables.

Il vous est proposé :
- d’approuver l’avenant n° 3 au contrat de DSP ;
- d’autoriser M. le Président à signer toutes pièces relatives à ce dossier ;
- d’autoriser M. le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la
présente délibération.
ADOPTEE A L’UNANIMITE
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AVENANT N°3

Au contrat
de délégation par affermage du service public d’assainissement
collectif
de la commune de Grand-Champ
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ENTRE

Golfe du Morbihan – Vannes Agglomération, représenté par son Président, Monsieur Pierre
LE BODO, agissant en vertu d’une délibération du Conseil Communautaire, en date du
25 juin 2020,
Désigné dans le texte qui suit sous l’appellation « LA COLLECTIVITE »,

Et :

La société SAUR – Société par Actions simplifiée au capital de 101.529.000 d'euros, inscrite
au registre du Commerce de VERSAILLES, sous le numéro B 339 379 984, dont le siège
social est 11 chemin de Bretagne, 92 130 ISSY LES MOULINEAUX, représentée par Monsieur
Thierry CHATRY, Directeur délégué Ouest, agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été
délégués par le Directeur Général,

Désignée dans le texte qui suit sous l'appellation "LE DELEGATAIRE",

PREAMBULE :

La commune de Grand-Champ a confié la gestion de son service public d’assainissement
collectif au Délégataire, en vertu d’un contrat de délégation de service public (DSP), signé le
19 décembre 2007 et reçu en Préfecture du MORBIHAN le 20 décembre 2007.
Golfe du Morbihan – Vannes Agglomération exerce depuis le 1er janvier 2020 la compétence
assainissement en application de la loi NOTRe. Golfe du Morbihan – Vannes agglomération
est donc titulaire du contrat en lieu et place de la commune de Grand-Champ depuis le
1er janvier 2020.

Les nouvelles instructions fiscales sur la TVA :
La loi de finances rectificative, n° 2010-237 du 9 mars 2010, a modifié le régime de la TVA
immobilière afin de le rendre compatible avec les règles européennes en la matière. Les
dispositions de cette réforme sont entrées en vigueur le 1er janvier 2014.
Le Bulletin Officiel des finances publiques – impôts relatif à la réforme de la TVA immobilière
(BOI-TVA-CHAMP-10-20-10-10-20130801) dispose que « lorsqu’une collectivité territoriale
confie l’exploitation d’un service à un tiers, la mise à disposition à titre onéreux des
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investissements que la collectivité a réalisés est constitutive d’une activité économique
imposable ».
Pour les contrats de DSP entrés en vigueur à compter du 1er janvier 2014, le mécanisme de
transfert au délégataire des droits à déduction de TVA n’existe plus et la « part collectivité »
reversée par le délégataire est assujettie à la TVA.
Pour les contrats de DSP entrés en vigueur avant le 1er janvier 2014 : les collectivités doivent
en principe également appliquer ces dispositions.
Par ailleurs, le budget assainissement – DSP de Golfe du Morbihan Vannes-Agglomération
est assujetti à la TVA et n’est pas donc pas compatible avec le mécanisme de transfert au
délégataire des droits à déduction de TVA en vigueur dans le contrat en cours.

Accès aux données d’exploitation des services :
Le délégataire s’engage à mettre à disposition de la Collectivité, par un accès internet sécurisé,
un outil de consultation permettant en temps réel l’accès aux données d’exploitation du
service, notamment le module cartographique interfacé avec le SIG du Délégataire, le module
de télésurveillance interfacé avec l’outil GEREMI et l’accès à la base de données clientèle.

Le présent avenant a pour objet de :
 Mettre fin au régime transitoire de transfert de droit à déduction de TVA ;
 Définir les modalités de mise à disposition des données d’exploitation du service (outil
CPO Online).

EN CONSEQUENCE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – TRANSFERT DE LA TVA
L’article 10.2.2 du contrat de délégation de service public est abrogé et remplacé par le nouvel
article suivant :

10.2.2 – Droit à déduction
En application de l’instruction du 1er août 2013 de la Direction Générale des Finances
Publiques, les collectivités qui, pour l’exploitation d’un service public en délégation, mettent à
disposition de l’exploitant les investissements qu’elles ont réalisés, sont assujetties à la TVA
lorsque cette mise à disposition intervient à titre onéreux. La redevance d’affermage peut, d’un
point de vue contractuel, prendre plusieurs formes ou dénomination et notamment celle d’une
« surtaxe » perçue sur l’usager par le délégataire et reversée à la collectivité délégante (BOITVA-CHAMP-10-20-10-10-20130801).
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La Collectivité déduira donc directement la TVA grevant les dépenses engagées pour la
réalisation de son activité.
Le mécanisme de transfert du droit à déduction est donc supprimé au 1er janvier 2020 et,
compte tenu de la dispense prévue à l’article 257 bis du Code Général des Impôts, il n’y a
aucune régularisation pour les attestations relatives aux exercices précédents hormis celles
prévues à l’article 10.2.3 du contrat.

ARTICLE 2 – MODIFICATION DES CONDITIONS DE REVERSEMENT DE LA
PART COLLECTIVITE
L’article 8.3 du contrat de base est complété par le paragraphe suivant :
Chaque versement fera l’objet d’un envoi préalable 15 jours avant la date de versement au
plus tard, d’une note justificative donnant :


le montant et l’assiette des factures émises pour chaque période d’abonnement ou de
consommation,



le détail des montants encaissés reversés en distinguant abonnement et part
proportionnelle ainsi que chaque période d’abonnement ou de consommation,



le récapitulatif synthétique du montant du reversement (HT et TTC) qui servira de base
à l’élaboration de la facture ou du titre de recettes afférents.

Ainsi, la Collectivité émettra une facture ou un titre de recettes avec TVA au taux en vigueur,
au vu des éléments figurant sur la note justificative, avant que le délégataire ne reverse la part
revenant à la collectivité.

ARTICLE 3 – SYSTEME D’INFORMATION GEOGRAPHIQUE
Le paragraphe suivant est ajouté à l’Article 11.6 – Information permanente de la
Collectivité :
Le Délégataire donnera accès à la plateforme interactive d’échanges CPO Online. L’ensemble
des données du service seront ainsi consultables en temps réel, notamment le module
cartographique interfacé avec le SIG du Délégataire, ainsi que le module de télésurveillance
interfacé avec l’outil GEREMI.
Seront ainsi disponibles :
 Les données cartographiques :
o Le tracé des réseaux sur un fond de plan de type cadastral RGE ;
o Les caractéristiques des réseaux, ouvrages et équipements ;
o Les plans de récolements lorsqu’ils ont été numérisés ;
o La visualisation à J+1 des interventions (réparations de casse, contrôles de
branchements, linéaire hydrocurés, etc…)
p. 4
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 Les données issues de la télégestion :
o Les données de fonctionnement des équipements, notamment les tableaux de
bord de postes de refoulement ;
o Les arrêts, anomalies et incidents ayant pu survenir dans le fonctionnement
d’une installation ;
o L’information instantanée des valeurs télésurveillées ;
o La courbe historique des valeurs télésurveillées ;
o Les données archivées en export excel.
 Accès à la base de données clientèle (facturation sur plusieurs exercices, conformité
de branchement assainissement …)

ARTICLE 4 - DATE D’EFFET
Le présent avenant, soumis au contrôle de la légalité, prend effet au 1er août 2020.

ARTICLE 5 – CLAUSES NON CONTRAIRES
Toutes les clauses et conditions du contrat de base, non contraires au présent avenant,
demeurent applicables.

Fait à Vannes, le

POUR LA COLLECTIVITE
LE PRESIDENT

POUR LE DÉLÉGATAIRE,
LE DIRECTEUR DELEGUE OUEST
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-33SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 25 JUIN 2020
DSP
DELEGATION DE SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF
DE LA COMMUNE DE MEUCON
AVENANT N° 2
Monsieur Thierry EVENO présente le rapport suivant :
La commune de Meucon a confié la gestion de son service public d’assainissement collectif à VEOLIA
EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, en vertu d’un contrat de délégation de service public (DSP),
signé le 26 juin 2013 et reçu en Préfecture du Morbihan le 4 juillet 2013.
Golfe du Morbihan – Vannes agglomération exerçant depuis le 1 er janvier 2020 la compétence
assainissement en application de la loi NOTRe, est donc titulaire du contrat en lieu et place de la
commune de Meucon à compter de cette date.
Cette délibération a pour objet de mettre fin au régime transitoire de transfert de droit à déduction
de TVA suite à de nouvelles instructions fiscales sur la TVA.
La loi de finances rectificative, n° 2010-237 du 9 mars 2010, a modifié le régime de la TVA immobilière
afin de le rendre compatible avec les règles européennes en la matière. Les dispositions de cette
réforme sont entrées en vigueur le 1er janvier 2014.
Le Bulletin Officiel des finances publiques – impôts relatif à la réforme de la TVA immobilière (BOITVA-CHAMP-10-20-10-10-20130801) dispose que « lorsqu’une collectivité territoriale confie
l’exploitation d’un service à un tiers, la mise à disposition à titre onéreux des investissements que la
collectivité a réalisés est constitutive d’une activité économique imposable ».
Pour les contrats de DSP entrés en vigueur à compter du 1er janvier 2014, le mécanisme de transfert
au délégataire des droits à déduction de TVA n’existe plus et la « part collectivité » reversée par le
délégataire est assujettie à la TVA.
Pour les contrats de DSP entrés en vigueur avant le 1er janvier 2014 : les collectivités doivent en
principe également appliquer ces dispositions.
Par ailleurs, le budget assainissement – DSP de Golfe du Morbihan Vannes Agglomération est assujetti
à la TVA et n’est pas donc pas compatible avec le mécanisme de transfert au délégataire des droits à
déduction de TVA en vigueur dans le contrat en cours.
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En conséquence, il convient d’apporter les modifications ci-dessous :


Article 1 – Transfert de la TVA

Le paragraphe « Transfert de TVA » de l’article 52 du contrat de délégation de service public est
abrogé et remplacé par le paragraphe suivant :
« Droit à déduction
En application de l’instruction du 1er août 2013 de la Direction Générale des Finances
Publiques, les collectivités qui, pour l’exploitation d’un service public en délégation, mettent
à disposition de l’exploitant les investissements qu’elles ont réalisés, sont assujetties à la TVA
lorsque cette mise à disposition intervient à titre onéreux. La redevance d’affermage peut,
d’un point de vue contractuel, prendre plusieurs formes ou dénomination et notamment celle
d’une « surtaxe » perçue sur l’usager par le délégataire et reversée à la collectivité délégante
(BOI-TVA-CHAMP-10-20-10-10-20130801).
La Collectivité déduira donc directement la TVA grevant les dépenses engagées pour la
réalisation de son activité.
Le mécanisme de transfert du droit à déduction est donc supprimé au 1 er janvier 2020 et,
compte tenu de la dispense prévue à l’article 257 bis du Code Général des Impôts, il n’y a
aucune régularisation pour les attestations relatives aux exercices précédents hormis celles
prévues au paragraphe « Redressements fiscaux » de l’article 52 du contrat de délégation de
service public. »

Cette modification prendra effet au 1er août 2020.
Toutes les clauses et conditions du contrat de base, non contraires au présent avenant, demeurent
applicables.

Il vous est proposé :
-

d’approuver l’avenant n° 2 au contrat de DSP ;

-

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

-

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

ADOPTEE A L’UNANIMITE
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Golfe du Morbihan – Vannes Agglomération

AVENANT N°2

Au contrat
de délégation par affermage du service public d’assainissement
collectif
de la commune de Meucon
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ENTRE

Golfe du Morbihan – Vannes Agglomération, représenté par son Président, Monsieur Pierre
LE BODO, agissant en vertu d’une délibération du Conseil Communautaire, en date du
25 juin 2020,
Désigné dans le texte qui suit sous l’appellation « LA COLLECTIVITE »,

Et :

La société Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux – au capital de 2 207 287 340,98 €,
inscrite au registre du Commerce de PARIS, sous le numéro B 572 025 526, dont le siège
social est 21 rue de la Boétie, représentée par Monsieur Jean-Charles GUY, Directeur de
Centre,

Désignée dans le texte qui suit sous l'appellation "LE DELEGATAIRE",

PREAMBULE :

La commune de Meucon a confié la gestion de son service public d’assainissement collectif
au Délégataire, en vertu d’un contrat de délégation de service public (DSP), signé le
26 juin 2013 et reçu en Préfecture du MORBIHAN le 4 juillet 2013.
Golfe du Morbihan – Vannes Agglomération exerce depuis le 1er janvier 2020 la compétence
assainissement en application de la loi NOTRe. Golfe du Morbihan – Vannes agglomération
est donc titulaire du contrat en lieu et place de la commune de Meucon depuis le
1er ;janvier 2020.

Les nouvelles instructions fiscales sur la TVA :
La loi de finances rectificative, n° 2010-237 du 9 mars 2010, a modifié le régime de la TVA
immobilière afin de le rendre compatible avec les règles européennes en la matière. Les
dispositions de cette réforme sont entrées en vigueur le 1er janvier 2014.
Le Bulletin Officiel des finances publiques – impôts relatif à la réforme de la TVA immobilière
(BOI-TVA-CHAMP-10-20-10-10-20130801) dispose que « lorsqu’une collectivité territoriale
confie l’exploitation d’un service à un tiers, la mise à disposition à titre onéreux des
investissements que la collectivité a réalisés est constitutive d’une activité économique
imposable ».
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Pour les contrats de DSP entrés en vigueur à compter du 1er janvier 2014, le mécanisme de
transfert au délégataire des droits à déduction de TVA n’existe plus et la « part collectivité »
reversée par le délégataire est assujettie à la TVA.
Pour les contrats de DSP entrés en vigueur avant le 1er janvier 2014 : les collectivités doivent
en principe également appliquer ces dispositions.
Par ailleurs, le budget assainissement – DSP de Golfe du Morbihan Vannes Agglomération
est assujetti à la TVA et n’est pas donc pas compatible avec le mécanisme de transfert au
délégataire des droits à déduction de TVA en vigueur dans le contrat en cours.

Le présent avenant a pour objet de :
 Mettre fin au régime transitoire de transfert de droit à déduction de TVA ;

EN CONSEQUENCE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – TRANSFERT DE LA TVA
Le paragraphe « Transfert de TVA » de l’article 52 du contrat de délégation de service public
est abrogé et remplacé par le paragraphe suivant :
Droit à déduction
En application de l’instruction du 1er août 2013 de la Direction Générale des Finances
Publiques, les collectivités qui, pour l’exploitation d’un service public en délégation, mettent à
disposition de l’exploitant les investissements qu’elles ont réalisés, sont assujetties à la TVA
lorsque cette mise à disposition intervient à titre onéreux. La redevance d’affermage peut, d’un
point de vue contractuel, prendre plusieurs formes ou dénomination et notamment celle d’une
« surtaxe » perçue sur l’usager par le délégataire et reversée à la collectivité délégante (BOITVA-CHAMP-10-20-10-10-20130801).
La Collectivité déduira donc directement la TVA grevant les dépenses engagées pour la
réalisation de son activité.
Le mécanisme de transfert du droit à déduction est donc supprimé au 1er janvier 2020 et,
compte tenu de la dispense prévue à l’article 257 bis du Code Général des Impôts, il n’y a
aucune régularisation pour les attestations relatives aux exercices précédents hormis celles
prévues au paragraphe « Redressements fiscaux » de l’article 52 du contrat de délégation de
service public.

ARTICLE 3 - DATE D’EFFET
Le présent avenant, soumis au contrôle de la légalité, prendra effet à compter du 1er août 2020.
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ARTICLE 4 – CLAUSES NON CONTRAIRES
Toutes les clauses et conditions du contrat de base, non contraires au présent avenant,
demeurent applicables.

Fait à Vannes, le

POUR LA COLLECTIVITE
LE PRESIDENT

POUR LE DÉLÉGATAIRE,
LE DIRECTEUR DE CENTRE
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-34SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 25 JUIN 2020
DSP
DELEGATION DE SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF
DE LA COMMUNE DE MONTERBLANC
AVENANT N° 2
Monsieur Thierry EVENO présente le rapport suivant :
La Commune de Monterblanc a confié la gestion de son service public d’assainissement collectif à la
société SAUR SAS, en vertu d’un contrat de délégation de service public (DSP) signé le 25 novembre
2011 et reçu en Préfecture du Morbihan le 5 décembre 2011.
Golfe du Morbihan – Vannes agglomération exerçant depuis le 1 er janvier 2020 la compétence
assainissement en application de la loi NOTRe, est donc titulaire du contrat en lieu et place de la
Commune de Monterblanc à compter de cette date.
Cette délibération a pour objet :
 de mettre fin au régime transitoire de transfert de droit à déduction de TVA ;
 de redéfinir les contrôles de branchements à réaliser ;
 de définir les modalités de mise à disposition des données d’exploitation du service (outil CPO
Online) ;
 d’intégrer deux postes de relevages dans le périmètre de la délégation.

Les nouvelles instructions fiscales sur la TVA :
La loi de finances rectificative, n° 2010-237 du 9 mars 2010, a modifié le régime de la TVA immobilière
afin de le rendre compatible avec les règles européennes en la matière. Les dispositions de cette
réforme sont entrées en vigueur le 1er janvier 2014.
Le Bulletin Officiel des finances publiques – impôts relatif à la réforme de la TVA immobilière (BOITVA-CHAMP-10-20-10-10-20130801) dispose que « lorsqu’une collectivité territoriale confie
l’exploitation d’un service à un tiers, la mise à disposition à titre onéreux des investissements que la
collectivité a réalisés est constitutive d’une activité économique imposable ».
Pour les contrats de DSP entrés en vigueur à compter du 1er janvier 2014, le mécanisme de transfert
au délégataire des droits à déduction de TVA n’existe plus et la « part collectivité » reversée par le
délégataire est assujettie à la TVA.
Pour les contrats de DSP entrés en vigueur avant le 1er janvier 2014 : les collectivités doivent en
principe également appliquer ces dispositions.
Par ailleurs, le budget assainissement – DSP de Golfe du Morbihan – Vannes agglomération est assujetti
à la TVA et n’est pas donc pas compatible avec le mécanisme de transfert au délégataire des droits à
déduction de TVA en vigueur dans le contrat en cours.
Contrôles de branchements :
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Le contrat initial prévoyait la réalisation par le Délégataire de contrôles de raccordements de
branchements. Or, il s’avère plus pertinent dans la recherche d’eau claire parasite de réaliser des
levés de boîtes de branchements. Les contrôles de raccordement de branchements sont donc
convertis en levés de boîtes de branchements.
Accès aux données d’exploitation des services :
Le délégataire s’engage à mettre à disposition de la Collectivité, par un accès internet sécurisé, un
outil de consultation permettant en temps réel l’accès aux données d’exploitation du service,
notamment le module cartographique interfacé avec le SIG du Délégataire, le module de
télésurveillance interfacé avec l’outil GEREMI et l’accès à la base de données clientèle.
Extension de périmètre :
De nouveaux réseaux et postes de relevages sont ajoutés au contrat.

En conséquence, certains articles du contrat doivent être modifiés ou complétés :


Article 1 – Transfert de la TVA

L’article 10.2.2 du contrat d’affermage est abrogé et remplacé par le nouvel article suivant :
« 10.2.2 – Droit à déduction
En application de l’instruction du 1 er août 2013 de la Direction Générale des Finances
Publiques, les collectivités qui, pour l’exploitation d’un service public en délégation, mettent
à disposition de l’exploitant les investissements qu’elles ont réalisés, sont assujetties à la TVA
lorsque cette mise à disposition intervient à titre onéreux. La redevance d’affermage peut,
d’un point de vue contractuel, prendre plusieurs formes ou dénomination et notamment celle
d’une « surtaxe » perçue sur l’usager par le délégataire et reversée à la collectivité délégante
(BOI-TVA-CHAMP-10-20-10-10-20130801).
La Collectivité déduira donc directement la TVA grevant les dépenses engagées pour la
réalisation de son activité.
Le mécanisme de transfert du droit à déduction est donc supprimé au 1 er janvier 2020 et,
compte tenu de la dispense prévue à l’article 257 bis du Code Général des Impôts, il n’y a
aucune régularisation pour les attestations relatives aux exercices précédents hormis celles
prévues à l’article 10.2.3 du contrat d’affermage. »



Article 2 – Modification des conditions de reversement de la part collectivité

L’article 8.3 du contrat de base est complété par le paragraphe suivant :
« Chaque versement fera l’objet d’un envoi préalable 15 jours avant la date de versement au
plus tard, d’une note justificative donnant :


le montant et l’assiette des factures émises pour chaque période d’abonnement ou de
consommation,



le détail des montants encaissés reversés en distinguant abonnement et part
proportionnelle ainsi que chaque période d’abonnement ou de consommation,



le récapitulatif synthétique du montant du reversement (HT et TTC) qui servira de base
à l’élaboration de la facture ou du titre de recettes afférents. »

Ainsi, la Collectivité émettra une facture ou un titre de recettes avec TVA au taux en vigueur, au vu
des éléments figurant sur la note justificative, avant que le délégataire ne reverse la part revenant
à la collectivité.
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Article 4 – Contrôle de branchements

Le contrat initial prévoit le contrôle par le délégataire de 324 branchements. Ces contrôles incluent
un test à la fumée et un test d’écoulement sur la partie privée du branchement.
147 contrôles de branchements restent ainsi à réaliser.
Or, la collectivité souhaite rechercher en priorité les eaux parasites d’infiltration, comme tenu de
leur impact sur les postes de relevages et sur la station d’épuration.
L’article 6.2.2 – Partie privée des branchements du contrat initial est donc remplacé par l’article
suivant :
« 6.2.2 – Partie privée des branchements
Le Délégataire devra réaliser des contrôles d’étanchéité des branchements, dits « levés de
boîtes », pendant les périodes de nappe haute et suite à des précipitations significatives visant
à identifier l’origine précise des apports parasites, sur les portions de réseaux qui auront été
déterminées, en concertation avec la Collectivité, au regard de leur sensibilité aux intrusions
d’eaux parasites. Il s’agira de constater au niveau des boîtes de branchements la présence ou
l’absence d’un écoulement permanent et d’inspecter le raccordement de la boîte de
branchement pour vérifier son étanchéité.
Ces contrôles devront faire l’objet de comptes rendus détaillés transmis chaque mois à la
Collectivité, mentionnant si les branchements contrôlés sont conformes, et décrivant en cas
de non-conformité l’ensemble des dispositions à mettre en œuvre visant à les rendre
conformes.
Le Délégataire devra avoir réalisé le contrôle de 300 levés de boîtes avant la fin de la
délégation.
De plus, le délégataire effectuera des tests au colorant et à la fumée des branchements
identifiés comme non étanches, dans la limite de 30 branchements.
Le délégataire remettra un programme prévisionnel de contrôle de branchements qui devra
être réalisé dans l’exercice.
Dans l’hypothèse où ce programme prévisionnel de 30 contrôles de branchements ne serait pas
respecté, le Délégataire reversera à la Collectivité une surtaxe à hauteur de 100 €.HT par
contrôle non effectué, ou effectué dans des conditions non représentatives.
De même, si au terme du contrat, les 300 levés de boîtes n’ont pu être réalisés dans des
conditions représentatives des situations de sensibilité aux intrusions d’eau, le Délégataire
reversera à la Collectivité une surtaxe à hauteur de 30 €.HT par contrôle non, ou effectué
dans des conditions non représentatives.
Les contrôles ainsi effectués font l’objet d’une fiche de contrôle établie suivant un cadre
proposé par le délégataire et validé par la Collectivité, dont une version numérique est
associée à la fiche client et au SIG.
Les contrôles effectués seront localisés sur le SIG. Un code couleur défini avec la collectivité
sera appliqué. »
…/…


Article 5 – Systèmes d’Information Géographique

Le paragraphe suivant est ajouté à l’Article 11.6 – Information permanente de la Collectivité :
« Le Délégataire donnera accès à la plateforme interactive d’échanges CPO Online. L’ensemble
des données du service seront ainsi consultables en temps réel, notamment le module
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cartographique interfacé avec le SIG du Délégataire, ainsi que le module de télésurveillance
interfacé avec l’outil GEREMI.
Seront ainsi disponibles :

Les données cartographiques :
o Le tracé des réseaux sur un fond de plan de type cadastral RGE ;
o Les caractéristiques des réseaux, ouvrages et équipements ;
o Les plans de récolements lorsqu’ils ont été numérisés ;
o La visualisation à J+1 des interventions (réparations de casse, contrôles de
branchements, linéaire hydrocuré, etc…)





Les données issues de la télégestion :
o Les données de fonctionnement des équipements, notamment les tableaux de bord
de postes de refoulement ;
o Les arrêts, anomalies et incidents ayant pu survenir dans le fonctionnement d’une
installation ;
o L’information instantanée des valeurs télésurveillées ;
o La courbe historique des valeurs télésurveillées ;
o Les données archivées en export excel.



Accès à la base de données clientèle (facturation sur plusieurs exercices, conformité de
branchement assainissement…). »

Article 6 – Modification du périmètre de la délégation
« A compter de la date de remise des ouvrages à Golfe du Morbihan – Vannes agglomération
par l’aménageur, le réseau et le poste de relevage de Pont Morio intègreront le périmètre de
la délégation.
A compter de la date du PV de réception, le réseau et le poste de relevage de l’extension du
réseau d’assainissement de la zone des Quatre Vents intègreront le périmètre de la délégation.
En conséquence, ces ouvrages seront exploités à compter de ces dates conformément au
contrat de base. »

Ces modifications prendront effet au 1er août 2020.
Toutes les clauses et conditions du contrat de base, non contraires au présent avenant, demeurent
applicables.

Il vous est proposé :
-

d’approuver l’avenant n° 2 au contrat de DSP ;
d’autoriser M. le Président à signer toutes pièces relatives à ce dossier ;
d’autoriser M. le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente
délibération.

ADOPTEE A L’UNANIMITE
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Golfe du Morbihan – Vannes Agglomération

AVENANT N°2

Au contrat
de délégation par affermage du service d’assainissement collectif
de la Commune de Monterblanc
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ENTRE
Golfe du Morbihan – Vannes Agglomération, représenté par son Président, Monsieur Pierre LE
BODO, agissant en vertu d’une délibération du Conseil Communautaire, en date du 25 juin 2020,
Désigné dans le texte qui suit sous l’appellation « LA COLLECTIVITE »,

Et :

La société SAUR SAS, au capital de 101 529 000 euros, inscrite au registre du commerce et
des sociétés de Nanterre sous le numéro 339 379 984 dont le siège social est 11 chemin de
Bretagne – 92130 ISSY LES MOULINEAUX représentée par Monsieur Thierry CHATRY,
Directeur délégué Ouest, agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été délégués par le
Directeur Général,

Désignée dans le texte qui suit sous l'appellation "LE DELEGATAIRE",

PREAMBULE :

La Commune de Monterblanc a confié la gestion de son service public d’assainissement
collectif au Délégataire, en vertu d’un contrat de délégation de service public (DSP) signé le
25 novembre 2011 et reçu en Préfecture du MORBIHAN le 5 décembre 2011.
Golfe du Morbihan – Vannes Agglomération exerce depuis le 1er janvier 2020 la compétence
assainissement en application de la loi NOTRe. Golfe du Morbihan – Vannes agglomération
est donc titulaire du contrat en lieu et place de la Commune de Monterblanc depuis le
1er janvier 2020.

Les nouvelles instructions fiscales sur la TVA :
La loi de finances rectificative, n° 2010-237 du 9 mars 2010, a modifié le régime de la TVA
immobilière afin de le rendre compatible avec les règles européennes en la matière. Les
dispositions de cette réforme sont entrées en vigueur le 1er janvier 2014.
Le Bulletin Officiel des finances publiques – impôts relatif à la réforme de la TVA immobilière
(BOI-TVA-CHAMP-10-20-10-10-20130801) dispose que « lorsqu’une collectivité territoriale
confie l’exploitation d’un service à un tiers, la mise à disposition à titre onéreux des
investissements que la collectivité a réalisés est constitutive d’une activité économique
imposable ».
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Pour les contrats de DSP entrés en vigueur à compter du 1er janvier 2014, le mécanisme de
transfert au délégataire des droits à déduction de TVA n’existe plus et la « part collectivité »
reversée par le délégataire est assujettie à la TVA.
Pour les contrats de DSP entrés en vigueur avant le 1er janvier 2014 : les collectivités doivent
en principe également appliquer ces dispositions.
Par ailleurs, le budget assainissement – DSP de Golfe du Morbihan Vannes-Agglomération
est assujetti à la TVA et n’est pas donc pas compatible avec le mécanisme de transfert au
délégataire des droits à déduction de TVA en vigueur dans le contrat en cours.

Contrôles de branchements :
Le contrat initial prévoyait la réalisation par le Délégataire de contrôles de raccordements de
branchements. Or, il s’avère plus pertinent dans la recherche d’eau claire parasite de réaliser
des levés de boîtes de branchements. Les contrôles de raccordement de branchements sont
donc convertis en levés de boîtes de branchements.

Accès aux données d’exploitation des services :
Le délégataire s’engage à mettre à disposition de la Collectivité, par un accès internet sécurisé,
un outil de consultation permettant en temps réel l’accès aux données d’exploitation du
service, notamment le module cartographique interfacé avec le SIG du Délégataire, le module
de télésurveillance interfacé avec l’outil GEREMI et l’accès à la base de données clientèle.

Extension de périmètre
De nouveaux réseaux et postes de relevages sont ajoutés au contrat.

Le présent avenant a pour objet de :
 Mettre fin au régime transitoire de transfert de droit à déduction de TVA ;
 Redéfinir les contrôles de branchements à réaliser ;
 Définir les modalités de mise à disposition des données d’exploitation du service (outil
CPO Online) ;
 Intégrer deux postes de relevages dans le périmètre de la délégation.
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EN CONSEQUENCE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – TRANSFERT DE LA TVA
L’article 10.2.2 du contrat d’affermage est abrogé et remplacé par le nouvel article suivant
10.2.2 – Droit à déduction
En application de l’instruction du 1er août 2013 de la Direction Générale des Finances
Publiques, les collectivités qui, pour l’exploitation d’un service public en délégation, mettent à
disposition de l’exploitant les investissements qu’elles ont réalisés, sont assujetties à la TVA
lorsque cette mise à disposition intervient à titre onéreux. La redevance d’affermage peut, d’un
point de vue contractuel, prendre plusieurs formes ou dénomination et notamment celle d’une
« surtaxe » perçue sur l’usager par le délégataire et reversée à la collectivité délégante (BOITVA-CHAMP-10-20-10-10-20130801).

La Collectivité déduira donc directement la TVA grevant les dépenses engagées pour la
réalisation de son activité.

Le mécanisme de transfert du droit à déduction est donc supprimé au 1er janvier 2020 et,
compte tenu de la dispense prévue à l’article 257 bis du Code Général des Impôts, il n’y a
aucune régularisation pour les attestations relatives aux exercices précédents hormis celles
prévues à l’article 10.2.3 du contrat d’affermage.

ARTICLE 2 – MODIFICATION DES CONDITIONS DE REVERSEMENT DE LA
PART COLLECTIVITE
L’article 8.3 du contrat de base est complété par le paragraphe suivant :
Chaque versement fera l’objet d’un envoi préalable 15 jours avant la date de versement au
plus tard, d’une note justificative donnant :


le montant et l’assiette des factures émises pour chaque période d’abonnement ou de
consommation,



le détail des montants encaissés reversés en distinguant abonnement et part
proportionnelle ainsi que chaque période d’abonnement ou de consommation,



le récapitulatif synthétique du montant du reversement (HT et TTC) qui servira de base
à l’élaboration de la facture ou du titre de recettes afférents.

Ainsi, la Collectivité émettra une facture ou un titre de recettes avec TVA au taux en vigueur,
au vu des éléments figurant sur la note justificative, avant que le délégataire ne reverse la part
revenant à la collectivité.
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ARTICLE 4 – CONTROLE DE BRANCHEMENTS
Le contrat initial prévoit le contrôle par le délégataire de 324 branchements. Ces contrôles
incluent un test à la fumée et un test d’écoulement sur la partie privée du branchement.
147 contrôles de branchements restent ainsi à réaliser.
Or, la collectivité souhaite rechercher en priorité les eaux parasites d’infiltration, comme tenu
de leur impact sur les postes de relevages et sur la station d’épuration.
L’article 6.2.2 – Partie privée des branchements du contrat initial est donc remplacé par
l’article suivant :
6.2.2 – Partie privée des branchements
Le Délégataire devra réaliser des contrôles d’étanchéité des branchements, dits « levés de
boîtes », pendant les périodes de nappe haute et suite à des précipitations significatives visant
à identifier l’origine précise des apports parasites, sur les portions de réseaux qui auront été
déterminées, en concertation avec la Collectivité, au regard de leur sensibilité aux intrusions
d’eaux parasites. Il s’agira de constater au niveau des boîtes de branchements la présence ou
l’absence d’un écoulement permanent et d’inspecter le raccordement de la boîte de
branchement pour vérifier son étanchéité.
Ces contrôles devront faire l’objet de comptes rendus détaillés transmis chaque mois à la
Collectivité, mentionnant si les branchements contrôlés sont conformes, et décrivant en cas
de non-conformité l’ensemble des dispositions à mettre en œuvre visant à les rendre
conformes.
Le Délégataire devra avoir réalisé le contrôle de 300 levés de boîtes avant la fin de la
délégation.
De plus, le délégataire effectuera des tests au colorant et à la fumée des branchements
identifiés comme non étanches, dans la limite de 30 branchements.
Le délégataire remettra un programme prévisionnel de contrôle de branchements qui devra
être réalisé dans l’exercice.
Dans l’hypothèse où ce programme prévisionnel de 30 contrôles de branchements ne serait
pas respecté, le Délégataire reversera à la Collectivité une surtaxe à hauteur de 100 €.HT par
contrôle non effectué, ou effectué dans des conditions non représentatives.
De même, si au terme du contrat, les 300 levés de boîtes n’ont pu être réalisés dans des
conditions représentatives des situations de sensibilité aux intrusions d’eau, le Délégataire
reversera à la Collectivité une surtaxe à hauteur de 30 €.HT par contrôle non, ou effectué dans
des conditions non représentatives.
Les contrôles ainsi effectués font l’objet d’une fiche de contrôle établie suivant un cadre
proposé par le délégataire et validé par la Collectivité, dont une version numérique est
associée à la fiche client et au SIG.
Les contrôles effectués seront localisés sur le SIG. Un code couleur défini avec la collectivité
sera appliqué.
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ARTICLE 5 – SYSTEME D’INFORMATION GEOGRAPHIQUE
Le paragraphe suivant est ajouté à l’Article 11.6 – Information permanente de la
Collectivité :
Le Délégataire donnera accès à la plateforme interactive d’échanges CPO Online. L’ensemble
des données du service seront ainsi consultables en temps réel, notamment le module
cartographique interfacé avec le SIG du Délégataire, ainsi que le module de télésurveillance
interfacé avec l’outil GEREMI.
Seront ainsi disponibles :
 Les données cartographiques :
o Le tracé des réseaux sur un fond de plan de type cadastral RGE ;
o Les caractéristiques des réseaux, ouvrages et équipements ;
o Les plans de récolements lorsqu’ils ont été numérisés ;
o La visualisation à J+1 des interventions (réparations de casse, contrôles de
branchements, linéaire hydrocurés, etc…)

 Les données issues de la télégestion :
o Les données de fonctionnement des équipements, notamment les tableaux de
bord de postes de refoulement ;
o Les arrêts, anomalies et incidents ayant pu survenir dans le fonctionnement
d’une installation ;
o L’information instantanée des valeurs télésurveillées ;
o La courbe historique des valeurs télésurveillées ;
o Les données archivées en export excel.
 Accès à la base de données clientèle (facturation sur plusieurs exercices, conformité
de branchement assainissement…)

ARTICLE 6 – MODIFICATION DU PERIMETRE DE LA DELEGATION
A compter de la date de remise des ouvrages à Golfe du Morbihan – Vannes Agglomération
par l’aménageur, le réseau et le poste de relevage de Pont Morio intègreront le périmètre de
la délégation.
A compter de la date du PV de réception, le réseau et le poste de relevage de l’extension du
réseau d’assainissement de la zone des Quatre Vents intègreront le périmètre de la
délégation.
En conséquence, ces ouvrages seront exploités à compter de ces dates conformément au
contrat de base.
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ARTICLE 7 - DATE D’EFFET
Le présent avenant, soumis au contrôle de la légalité, prend effet au 1er août 2020.

ARTICLE 8 – CLAUSES NON CONTRAIRES
Toutes les clauses et conditions du contrat de base, non contraires au présent avenant,
demeurent applicables.

Fait à Vannes, le

POUR LA COLLECTIVITE
LE PRESIDENT

POUR LE DÉLÉGATAIRE,
LE DIRECTEUR DELEGUE OUEST
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-35SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 25 JUIN 2020
DSP
DELEGATION DE SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF
DE LA COMMUNE DE PLAUDREN
AVENANT N° 2
Monsieur Thierry EVENO présente le rapport suivant :
La commune de Plaudren a confié la gestion de son service public d’assainissement collectif à la
SAUR, en vertu d’un contrat de délégation de service public (DSP), signé le 1 er septembre 2010 et
reçu en Préfecture du Morbihan le 2 septembre 2010.
Golfe du Morbihan – Vannes agglomération exerçant depuis le 1 er janvier 2020 la compétence
assainissement en application de la loi NOTRe, est donc titulaire du contrat en lieu et place de la
commune de Plaudren à compter de cette date.
Cette délibération a pour objet :
 de mettre fin au régime transitoire de transfert de droit à déduction de TVA ;
 de définir les modalités de mise à disposition des données d’exploitation du service (outil CPO
Online).

Les nouvelles instructions fiscales sur la TVA :
La loi de finances rectificative, n° 2010-237 du 9 mars 2010, a modifié le régime de la TVA immobilière
afin de le rendre compatible avec les règles européennes en la matière. Les dispositions de cette
réforme sont entrées en vigueur le 1er janvier 2014.
Le Bulletin Officiel des finances publiques – impôts relatif à la réforme de la TVA immobilière (BOITVA-CHAMP-10-20-10-10-20130801) dispose que « lorsqu’une collectivité territoriale confie
l’exploitation d’un service à un tiers, la mise à disposition à titre onéreux des investissements que la
collectivité a réalisés est constitutive d’une activité économique imposable ».
Pour les contrats de DSP entrés en vigueur à compter du 1er janvier 2014, le mécanisme de transfert
au délégataire des droits à déduction de TVA n’existe plus et la « part collectivité » reversée par le
délégataire est assujettie à la TVA.
Pour les contrats de DSP entrés en vigueur avant le 1er janvier 2014 : les collectivités doivent en
principe également appliquer ces dispositions.
Par ailleurs, le budget assainissement – DSP de Golfe du Morbihan Vannes-Agglomération est assujetti
à la TVA et n’est pas donc pas compatible avec le mécanisme de transfert au délégataire des droits à
déduction de TVA en vigueur dans le contrat en cours.
Accès aux données d’exploitation des services :
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Le délégataire s’engage à mettre à disposition de la Collectivité, par un accès internet sécurisé, un
outil de consultation permettant en temps réel l’accès aux données d’exploitation du service,
notamment le module cartographique interfacé avec le SIG du Délégataire, le module de
télésurveillance interfacé avec l’outil GEREMI et l’accès à la base de données clientèle.
En conséquence, certains articles du contrat doivent être modifiés ou complétés :


Article 1 – Transfert de la TVA

L’article 10.2.2 du contrat de délégation de service public est abrogé et remplacé par le nouvel article
suivant :
« 10.2.2 – Droit à déduction
En application de l’instruction du 1 er août 2013 de la Direction Générale des Finances
Publiques, les collectivités qui, pour l’exploitation d’un service public en délégation, mettent
à disposition de l’exploitant les investissements qu’elles ont réalisés, sont assujetties à la TVA
lorsque cette mise à disposition intervient à titre onéreux. La redevance d’affermage peut,
d’un point de vue contractuel, prendre plusieurs formes ou dénomination et notamment celle
d’une « surtaxe » perçue sur l’usager par le délégataire et reversée à la collectivité délégante
(BOI-TVA-CHAMP-10-20-10-10-20130801).
La Collectivité déduira donc directement la TVA grevant les dépenses engagées pour la
réalisation de son activité.
Le mécanisme de transfert du droit à déduction est donc supprimé au 1 er janvier 2020 et,
compte tenu de la dispense prévue à l’article 257 bis du Code Général des Impôts, il n’y a
aucune régularisation pour les attestations relatives aux exercices précédents hormis celles
prévues à l’article 10.2.3 du contrat. »



Article 2 – Modification des conditions de reversement de la part collectivité

L’article 8.3 du contrat de base est complété par le paragraphe suivant :
« Chaque versement fera l’objet d’un envoi préalable 15 jours avant la date de versement au
plus tard, d’une note justificative donnant :


le montant et l’assiette des factures émises pour chaque période d’abonnement ou de
consommation,



le détail des montants encaissés reversés en distinguant abonnement et part
proportionnelle ainsi que chaque période d’abonnement ou de consommation,



le récapitulatif synthétique du montant du reversement (HT et TTC) qui servira de base
à l’élaboration de la facture ou du titre de recettes afférents. »

Ainsi, la Collectivité émettra une facture ou un titre de recettes avec TVA au taux en vigueur, au vu
des éléments figurant sur la note justificative, avant que le délégataire ne reverse la part revenant
à la collectivité.



Article 3 – Système d’Information Géographique

Le paragraphe suivant est ajouté à l’Article 11.6 – Information permanente de la Collectivité :
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« Le Délégataire donnera accès à la plateforme interactive d’échanges CPO Online. L’ensemble
des données du service seront ainsi consultables en temps réel, notamment le module
cartographique interfacé avec le SIG du Délégataire, ainsi que le module de télésurveillance
interfacé avec l’outil GEREMI.
Seront ainsi disponibles :
 Les données cartographiques :
o Le tracé des réseaux sur un fond de plan de type cadastral RGE ;
o Les caractéristiques des réseaux, ouvrages et équipements ;
o Les plans de récolements lorsqu’ils ont été numérisés ;
o La visualisation à J+1 des interventions (réparations de casse, contrôles de
branchements, linéaire hydrocuré, etc…)


Les données issues de la télégestion :
o Les données de fonctionnement des équipements, notamment les tableaux de bord
de postes de refoulement ;
o Les arrêts, anomalies et incidents ayant pu survenir dans le fonctionnement d’une
installation ;
o L’information instantanée des valeurs télésurveillées ;
o La courbe historique des valeurs télésurveillées ;
o Les données archivées en export excel.



Accès à la base de données clientèle (facturation sur plusieurs exercices, conformité de
branchement assainissement …). »

Ces modifications prendront effet au 1er août 2020.
Toutes les clauses et conditions du contrat de base, non contraires au présent avenant, demeurent
applicables.

Il vous est proposé :
-

d’approuver l’avenant n° 2 au contrat de DSP ;

-

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

-

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

ADOPTEE A L’UNANIMITE
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Golfe du Morbihan – Vannes Agglomération

AVENANT N°2

Au contrat
de délégation par affermage du service public d’assainissement
collectif
de la commune de Plaudren
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ENTRE

Golfe du Morbihan – Vannes Agglomération, représenté par son Président, Monsieur Pierre
LE BODO, agissant en vertu d’une délibération du Conseil Communautaire, en date du
25 juin 2020,
Désigné dans le texte qui suit sous l’appellation « LA COLLECTIVITE »,

Et :

La société SAUR – Société par Actions simplifiée au capital de 101.529.000 d'euros, inscrite
au registre du Commerce de VERSAILLES, sous le numéro B 339 379 984, dont le siège
social est 11 chemin de Bretagne, 92 130 ISSY LES MOULINEAUX, représentée par Monsieur
Thierry CHATRY, Directeur délégué Ouest, agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été
délégués par le Directeur Général,

Désignée dans le texte qui suit sous l'appellation "LE DELEGATAIRE",

PREAMBULE :

La commune de Plaudren a confié la gestion de son service public d’assainissement collectif
au Délégataire, en vertu d’un contrat de délégation de service public (DSP), signé le
1er septembre 2010 et reçu en Préfecture du MORBIHAN le 2 septembre 2010.
Golfe du Morbihan – Vannes Agglomération exerce depuis le 1er janvier 2020 la compétence
assainissement en application de la loi NOTRe. Golfe du Morbihan – Vannes agglomération
est donc titulaire du contrat en lieu et place de la commune de Plaudren depuis le
1er janvier 2020.

Les nouvelles instructions fiscales sur la TVA :
La loi de finances rectificative, n° 2010-237 du 9 mars 2010, a modifié le régime de la TVA
immobilière afin de le rendre compatible avec les règles européennes en la matière. Les
dispositions de cette réforme sont entrées en vigueur le 1er janvier 2014.
Le Bulletin Officiel des finances publiques – impôts relatif à la réforme de la TVA immobilière
(BOI-TVA-CHAMP-10-20-10-10-20130801) dispose que « lorsqu’une collectivité territoriale
confie l’exploitation d’un service à un tiers, la mise à disposition à titre onéreux des
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Affiché le 01/07/2020
investissements que la collectivité a réalisés est constitutive d’une activité économique
imposable ».
Pour les contrats de DSP entrés en vigueur à compter du 1er janvier 2014, le mécanisme de
transfert au délégataire des droits à déduction de TVA n’existe plus et la « part collectivité »
reversée par le délégataire est assujettie à la TVA.
Pour les contrats de DSP entrés en vigueur avant le 1er janvier 2014 : les collectivités doivent
en principe également appliquer ces dispositions.
Par ailleurs, le budget assainissement – DSP de Golfe du Morbihan Vannes-Agglomération
est assujetti à la TVA et n’est pas donc pas compatible avec le mécanisme de transfert au
délégataire des droits à déduction de TVA en vigueur dans le contrat en cours.

Accès aux données d’exploitation des services :
Le délégataire s’engage à mettre à disposition de la Collectivité, par un accès internet sécurisé,
un outil de consultation permettant en temps réel l’accès aux données d’exploitation du
service, notamment le module cartographique interfacé avec le SIG du Délégataire, le module
de télésurveillance interfacé avec l’outil GEREMI et l’accès à la base de données clientèle.

Le présent avenant a pour objet de :
 Mettre fin au régime transitoire de transfert de droit à déduction de TVA ;
 Définir les modalités de mise à disposition des données d’exploitation du service (outil
CPO Online).

EN CONSEQUENCE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – TRANSFERT DE LA TVA
L’article 10.2.2 du contrat de délégation de service public est abrogé et remplacé par le nouvel
article suivant :

10.2.2 – Droit à déduction
En application de l’instruction du 1er août 2013 de la Direction Générale des Finances
Publiques, les collectivités qui, pour l’exploitation d’un service public en délégation, mettent à
disposition de l’exploitant les investissements qu’elles ont réalisés, sont assujetties à la TVA
lorsque cette mise à disposition intervient à titre onéreux. La redevance d’affermage peut, d’un
point de vue contractuel, prendre plusieurs formes ou dénomination et notamment celle d’une
« surtaxe » perçue sur l’usager par le délégataire et reversée à la collectivité délégante (BOITVA-CHAMP-10-20-10-10-20130801).
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La Collectivité déduira donc directement la TVA grevant les dépenses engagées pour la
réalisation de son activité.
Le mécanisme de transfert du droit à déduction est donc supprimé au 1er janvier 2020 et,
compte tenu de la dispense prévue à l’article 257 bis du Code Général des Impôts, il n’y a
aucune régularisation pour les attestations relatives aux exercices précédents hormis celles
prévues à l’article 10.2.3 du contrat.

ARTICLE 2 – MODIFICATION DES CONDITIONS DE REVERSEMENT DE LA
PART COLLECTIVITE
L’article 8.3 du contrat de base est complété par le paragraphe suivant :
Chaque versement fera l’objet d’un envoi préalable 15 jours avant la date de versement au
plus tard, d’une note justificative donnant :


le montant et l’assiette des factures émises pour chaque période d’abonnement ou de
consommation,



le détail des montants encaissés reversés en distinguant abonnement et part
proportionnelle ainsi que chaque période d’abonnement ou de consommation,



le récapitulatif synthétique du montant du reversement (HT et TTC) qui servira de base
à l’élaboration de la facture ou du titre de recettes afférents.

Ainsi, la Collectivité émettra une facture ou un titre de recettes avec TVA au taux en vigueur,
au vu des éléments figurant sur la note justificative, avant que le délégataire ne reverse la part
revenant à la collectivité.

ARTICLE 3 – SYSTEME D’INFORMATION GEOGRAPHIQUE
Le paragraphe suivant est ajouté à l’Article 11.6 – Information permanente de la
Collectivité :
Le Délégataire donnera accès à la plateforme interactive d’échanges CPO Online. L’ensemble
des données du service seront ainsi consultables en temps réel, notamment le module
cartographique interfacé avec le SIG du Délégataire, ainsi que le module de télésurveillance
interfacé avec l’outil GEREMI.
Seront ainsi disponibles :
 Les données cartographiques :
o Le tracé des réseaux sur un fond de plan de type cadastral RGE ;
o Les caractéristiques des réseaux, ouvrages et équipements ;
o Les plans de récolements lorsqu’ils ont été numérisés ;
o La visualisation à J+1 des interventions (réparations de casse, contrôles de
branchements, linéaire hydrocurés, etc…)
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 Les données issues de la télégestion :
o Les données de fonctionnement des équipements, notamment les tableaux de
bord de postes de refoulement ;
o Les arrêts, anomalies et incidents ayant pu survenir dans le fonctionnement
d’une installation ;
o L’information instantanée des valeurs télésurveillées ;
o La courbe historique des valeurs télésurveillées ;
o Les données archivées en export excel.
 Accès à la base de données clientèle (facturation sur plusieurs exercices, conformité
de branchement assainissement …)

ARTICLE 4 - DATE D’EFFET
Le présent avenant, soumis au contrôle de la légalité, prend effet au 1er août 2020.

ARTICLE 5 – CLAUSES NON CONTRAIRES
Toutes les clauses et conditions du contrat de base, non contraires au présent avenant,
demeurent applicables.

Fait à Vannes, le

POUR LA COLLECTIVITE
LE PRESIDENT

POUR LE DÉLÉGATAIRE,
LE DIRECTEUR DELEGUE OUEST
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-36SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 25 JUIN 2020
DSP
DELEGATION DE SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF
DU S.I.A. DE LOCQUELTAS – LOCMARIA GRAND-CHAMP
AVENANT N° 2
Monsieur Thierry EVENO présente le rapport suivant :
Le S.I.A de Locqueltas – Locmaria-Grand-Champ a confié la gestion de son service public
d’assainissement collectif à la SAUR, en vertu d’un contrat de délégation de service public (DSP),
signé le 11 septembre 2012 et reçu en Préfecture du Morbihan le 12 septembre 2012.
Golfe du Morbihan – Vannes agglomération exerçant depuis le 1er janvier 2020 la compétence
assainissement en application de la loi NOTRe, est donc titulaire du contrat en lieu et place du
S.I.A de Locqueltas – Locmaria-Grand-Champ à compter de cette date.
Cette délibération a pour objet :
 de mettre fin au régime transitoire de transfert de droit à déduction de TVA ;
 de définir les modalités de mise à disposition des données d’exploitation du service (outil
CPO Online).

Les nouvelles instructions fiscales sur la TVA :
La loi de finances rectificative, n° 2010-237 du 9 mars 2010, a modifié le régime de la TVA
immobilière afin de le rendre compatible avec les règles européennes en la matière. Les
dispositions de cette réforme sont entrées en vigueur le 1er janvier 2014.
Le Bulletin Officiel des finances publiques – impôts relatif à la réforme de la TVA immobilière
(BOI-TVA-CHAMP-10-20-10-10-20130801) dispose que « lorsqu’une collectivité territoriale confie
l’exploitation d’un service à un tiers, la mise à disposition à titre onéreux des investissements
que la collectivité a réalisés est constitutive d’une activité économique imposable ».
Pour les contrats de DSP entrés en vigueur à compter du 1er janvier 2014, le mécanisme de
transfert au délégataire des droits à déduction de TVA n’existe plus et la « part collectivité »
reversée par le délégataire est assujettie à la TVA.
Pour les contrats de DSP entrés en vigueur avant le 1er janvier 2014 : les collectivités doivent
en principe également appliquer ces dispositions.
Par ailleurs, le budget assainissement – DSP de Golfe du Morbihan – Vannes agglomération est
assujetti à la TVA et n’est pas donc pas compatible avec le mécanisme de transfert au délégataire
des droits à déduction de TVA en vigueur dans le contrat en cours.
Accès aux données d’exploitation des services :
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Le délégataire s’engage à mettre à disposition de la Collectivité, par un accès internet sécurisé,
un outil de consultation permettant en temps réel l’accès aux données d’exploitation du service,
notamment le module cartographique interfacé avec le SIG du Délégataire, le module de
télésurveillance interfacé avec l’outil GEREMI et l’accès à la base de données clientèle.
En conséquence, certains articles du contrat doivent être modifiés ou complétés :



Article 1 – Transfert de la TVA

L’article 44.1 du contrat de délégation de service public est abrogé et remplacé par le nouvel
article suivant :
« 44.1 – Droit à déduction
En application de l’instruction du 1er août 2013 de la Direction Générale des Finances
Publiques, les collectivités qui, pour l’exploitation d’un service public en délégation,
mettent à disposition de l’exploitant les investissements qu’elles ont réalisés, sont
assujetties à la TVA lorsque cette mise à disposition intervient à titre onéreux. La
redevance d’affermage peut, d’un point de vue contractuel, prendre plusieurs formes ou
dénomination et notamment celle d’une « surtaxe » perçue sur l’usager par le délégataire
et reversée à la collectivité délégante (BOI-TVA-CHAMP-10-20-10-10-20130801).
La Collectivité déduira donc directement la TVA grevant les dépenses engagées pour la
réalisation de son activité.
Le mécanisme de transfert du droit à déduction est donc supprimé au 1er janvier 2020 et,
compte tenu de la dispense prévue à l’article 257 bis du Code Général des Impôts, il n’y
a aucune régularisation pour les attestations relatives aux exercices précédents hormis
celles prévues à l’article 44.2 du contrat de délégation de service public. »



Article 2 – Modification des conditions de reversement de la part collectivité

L’article 31.3 du contrat de base est complété par les paragraphes suivants :
« Chaque versement fera l’objet d’un envoi préalable 15 jours avant la date de versement
au plus tard, d’une note justificative donnant :


le montant et l’assiette des factures émises pour chaque période d’abonnement ou
de consommation,



le détail des montants encaissés reversés en distinguant abonnement et part
proportionnelle ainsi que chaque période d’abonnement ou de consommation,



le récapitulatif synthétique du montant du reversement (HT et TTC) qui servira de
base à l’élaboration de la facture ou du titre de recettes afférents. »

Ainsi, la Collectivité émettra une facture ou un titre de recettes avec TVA au taux en vigueur,
au vu des éléments figurant sur la note justificative, avant que le délégataire ne reverse la part
revenant à la collectivité.
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Article 3 – Système d’Information Géographique

Le paragraphe suivant est ajouté à l’Article 5.5 – Communication d’informations à la
Collectivité :
« Le Délégataire donnera accès à la plateforme interactive d’échanges CPO Online.
L’ensemble des données du service seront ainsi consultables en temps réel, notamment le
module cartographique interfacé avec le SIG du Délégataire, ainsi que le module de
télésurveillance interfacé avec l’outil GEREMI.
Seront ainsi disponibles :
 Les données cartographiques :
o Le tracé des réseaux sur un fond de plan de type cadastral RGE ;
o Les caractéristiques des réseaux, ouvrages et équipements ;
o Les plans de récolements lorsqu’ils ont été numérisés ;
o La visualisation à J+1 des interventions (réparations de casse, contrôles de
branchements, linéaire hydrocuré, etc…)


Les données issues de la télégestion :
o Les données de fonctionnement des équipements, notamment les tableaux de
bord de postes de refoulement ;
o Les arrêts, anomalies et incidents ayant pu survenir dans le fonctionnement
d’une installation ;
o L’information instantanée des valeurs télésurveillées ;
o La courbe historique des valeurs télésurveillées ;
o Les données archivées en export excel.



Accès à la base de données clientèle (facturation sur plusieurs exercices, conformité
de branchement assainissement …). »

Ces modifications prendront effet au 1er août 2020.
Toutes les clauses et conditions du contrat de base, non contraires au présent avenant,
demeurent applicables.

Il vous est proposé :
- d’approuver l’avenant n° 2 au contrat de DSP ;
- d’autoriser M. le Président à signer toutes pièces relatives à ce dossier ;
- d’autoriser M. le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la
présente délibération.
ADOPTEE A L’UNANIMITE

Envoyé en préfecture le 01/07/2020
Reçu en préfecture le 01/07/2020

Affiché le 01/07/2020

Affiché le
ID : 056-200067932-20200625-200625_DEL36-DE

Golfe du Morbihan – Vannes Agglomération

AVENANT N°2

Au contrat
de délégation par affermage du service public d’assainissement
collectif
du S.I.A de Locqueltas – Locmaria-Grand-Champ
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ENTRE

Golfe du Morbihan – Vannes Agglomération, représenté par son Président, Monsieur Pierre
LE BODO, agissant en vertu d’une délibération du Conseil Communautaire, en date du
25 juin 2020,
Désigné dans le texte qui suit sous l’appellation « LA COLLECTIVITE »,

Et :

La société SAUR – Société par Actions simplifiée au capital de 101.529.000 d'euros, inscrite
au registre du Commerce de VERSAILLES, sous le numéro B 339 379 984, dont le siège
social est 11 chemin de Bretagne, 92 130 ISSY LES MOULINEAUX, représentée par Monsieur
Thierry CHATRY, Directeur délégué Ouest, agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été
délégués par le Directeur Général,

Désignée dans le texte qui suit sous l'appellation "LE DELEGATAIRE",

PREAMBULE :

Le S.I.A de Locqueltas – Locmaria-Grand-Champ a confié la gestion de son service public
d’assainissement collectif au Délégataire, en vertu d’un contrat de délégation de service public
(DSP), signé le 11 septembre 2012 et reçu en Préfecture du MORBIHAN le
12 ;septembre 2012.
Golfe du Morbihan – Vannes Agglomération exerce depuis le 1er janvier 2020 la compétence
assainissement en application de la loi NOTRe. Golfe du Morbihan – Vannes agglomération
est donc titulaire du contrat en lieu et place du S.I.A de Locqueltas – Locmaria-Grand-Champ
depuis le 1er ;janvier 2020.

Les nouvelles instructions fiscales sur la TVA :
La loi de finances rectificative, n° 2010-237 du 9 mars 2010, a modifié le régime de la TVA
immobilière afin de le rendre compatible avec les règles européennes en la matière. Les
dispositions de cette réforme sont entrées en vigueur le 1er janvier 2014.
Le Bulletin Officiel des finances publiques – impôts relatif à la réforme de la TVA immobilière
(BOI-TVA-CHAMP-10-20-10-10-20130801) dispose que « lorsqu’une collectivité territoriale
confie l’exploitation d’un service à un tiers, la mise à disposition à titre onéreux des
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investissements que la collectivité a réalisés est constitutive d’une activité économique
imposable ».
Pour les contrats de DSP entrés en vigueur à compter du 1er janvier 2014, le mécanisme de
transfert au délégataire des droits à déduction de TVA n’existe plus et la « part collectivité »
reversée par le délégataire est assujettie à la TVA.
Pour les contrats de DSP entrés en vigueur avant le 1er janvier 2014 : les collectivités doivent
en principe également appliquer ces dispositions.
Par ailleurs, le budget assainissement – DSP de Golfe du Morbihan Vannes-Agglomération
est assujetti à la TVA et n’est pas donc pas compatible avec le mécanisme de transfert au
délégataire des droits à déduction de TVA en vigueur dans le contrat en cours.

Accès aux données d’exploitation des services :
Le délégataire s’engage à mettre à disposition de la Collectivité, par un accès internet sécurisé,
un outil de consultation permettant en temps réel l’accès aux données d’exploitation du
service, notamment le module cartographique interfacé avec le SIG du Délégataire, le module
de télésurveillance interfacé avec l’outil GEREMI et l’accès à la base de données clientèle.

Le présent avenant a pour objet de :
 Mettre fin au régime transitoire de transfert de droit à déduction de TVA ;
 Définir les modalités de mise à disposition des données d’exploitation du service (outil
CPO Online).

EN CONSEQUENCE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – TRANSFERT DE LA TVA
L’article 44.1 du contrat de délégation de service public est abrogé et remplacé par le nouvel
article suivant :
44.1 – Droit à déduction
En application de l’instruction du 1er août 2013 de la Direction Générale des Finances
Publiques, les collectivités qui, pour l’exploitation d’un service public en délégation, mettent à
disposition de l’exploitant les investissements qu’elles ont réalisés, sont assujetties à la TVA
lorsque cette mise à disposition intervient à titre onéreux. La redevance d’affermage peut, d’un
point de vue contractuel, prendre plusieurs formes ou dénomination et notamment celle d’une
« surtaxe » perçue sur l’usager par le délégataire et reversée à la collectivité délégante (BOITVA-CHAMP-10-20-10-10-20130801).
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La Collectivité déduira donc directement la TVA grevant les dépenses engagées pour la
réalisation de son activité.
Le mécanisme de transfert du droit à déduction est donc supprimé au 1er janvier 2020 et,
compte tenu de la dispense prévue à l’article 257 bis du Code Général des Impôts, il n’y a
aucune régularisation pour les attestations relatives aux exercices précédents hormis celles
prévues à l’article 44.2 du contrat de délégation de service public.

ARTICLE 2 – MODIFICATION DES CONDITIONS DE REVERSEMENT DE LA
PART COLLECTIVITE
L’article 31.3 du contrat de base est complété par les paragraphes suivants :
Chaque versement fera l’objet d’un envoi préalable 15 jours avant la date de versement au
plus tard, d’une note justificative donnant :


le montant et l’assiette des factures émises pour chaque période d’abonnement ou de
consommation,



le détail des montants encaissés reversés en distinguant abonnement et part
proportionnelle ainsi que chaque période d’abonnement ou de consommation,



le récapitulatif synthétique du montant du reversement (HT et TTC) qui servira de base
à l’élaboration de la facture ou du titre de recettes afférents.

Ainsi, la Collectivité émettra une facture ou un titre de recettes avec TVA au taux en vigueur,
au vu des éléments figurant sur la note justificative, avant que le délégataire ne reverse la part
revenant à la collectivité.

ARTICLE 3 – SYSTEME D’INFORMATION GEOGRAPHIQUE
Le paragraphe suivant est ajouté à l’Article 5.5 – Communication d’informations à la
Collectivité :
Le Délégataire donnera accès à la plateforme interactive d’échanges CPO Online. L’ensemble
des données du service seront ainsi consultables en temps réel, notamment le module
cartographique interfacé avec le SIG du Délégataire, ainsi que le module de télésurveillance
interfacé avec l’outil GEREMI.
Seront ainsi disponibles :
 Les données cartographiques :
o Le tracé des réseaux sur un fond de plan de type cadastral RGE ;
o Les caractéristiques des réseaux, ouvrages et équipements ;
o Les plans de récolements lorsqu’ils ont été numérisés ;
o La visualisation à J+1 des interventions (réparations de casse, contrôles de
branchements, linéaire hydrocurés, etc…)
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 Les données issues de la télégestion :
o Les données de fonctionnement des équipements, notamment les tableaux de
bord de postes de refoulement ;
o Les arrêts, anomalies et incidents ayant pu survenir dans le fonctionnement
d’une installation ;
o L’information instantanée des valeurs télésurveillées ;
o La courbe historique des valeurs télésurveillées ;
o Les données archivées en export excel.
 Accès à la base de données clientèle (facturation sur plusieurs exercices, conformité
de branchement assainissement …)

ARTICLE 4 - DATE D’EFFET
Le présent avenant, soumis au contrôle de la légalité, prend effet au 1er août 2020.

ARTICLE 5 – CLAUSES NON CONTRAIRES
Toutes les clauses et conditions du contrat de base, non contraires au présent avenant,
demeurent applicables.

Fait à Vannes, le

POUR LA COLLECTIVITE
LE PRESIDENT

POUR LE DÉLÉGATAIRE,
LE DIRECTEUR DELEGUE OUEST
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-37SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 25 JUIN 2020
Ressources Humaines
TABLEAU DES EMPLOIS ET DES EFFECTIFS

Monsieur Le Président présente le rapport suivant :
1)

Dans le cadre de la réorganisation de la direction Mobilité de Golfe du Morbihan – Vannes
agglomération, l’organigramme des services évolue et nécessite la modification du tableau des
emplois et des effectifs.
En effet, la fusion des directions Transports et Déplacements en une direction Mobilité a permis
de mettre en lumière les missions exercées par chacun et de mesurer un manque de moyen
humain pour mener à bien certaines missions.
L’agrandissement du territoire au moment de la fusion de 2017, la prise de conscience de
l’importance de la thématique mobilité par nos concitoyens induisant une forte sollicitation en
services et le vote du nouveau PDU, qui prévoit de développer de nouvelles mesures, justifient
cette nouvelle organisation de service.
La proposition faite est de créer un poste de Conseil en mobilité / gestion des prestations
transports (B2-B3), rattaché à la direction, avec l’appui du service transports collectifs pour le
volet gestion des prestations transports.

2)

Le projet de filière de réemploi sur le territoire comporte la création d’une recycleriematériauthèque, un magasin de vente, deux « déchèteries améliorées » avec une zone de tri plus
poussée des objets et matériaux.
Le scénario validé inclus le portage par une association loi 1901 privilégiant l’insertion. L’appel
à projet sera lancé par GMVa à destination des acteurs du réemploi du territoire dans le cadre
d’un regroupement sous forme d’association.
Il est également prévu que GMVA mette à disposition 3 postes de valoristes qui travailleront sur
les déchèteries pour assurer un tri poussé des apports des usagers permettant l’orientation
d’objets ou de matériaux vers des filières de réemploi ou de réutilisation plutôt qu’un envoi à
l’enfouissement.
Dans ce cadre, il vous est proposé une évolution du tableau des emplois avec la création de 3
postes de valoristes (C1-C2) au sein de Golfe du Morbihan – Vannes agglomération, postes qui
permettront le reclassement d’agents de la collectivité.

3)

La direction des Services Techniques souhaite modifier le fonctionnement de l’équipe d’entretien
pour s’adapter au départ d’un agent en reconversion vers l’accueil de GMVa et optimiser le
recours à des prestations externes. L’optimisation portera essentiellement sur le regroupement
de certaines missions pour diminuer les déplacements.
Avant le départ de l’agent concerné, l’équipe était composée de 4 personnes à temps noncomplet cumulant 21x4 = 84 heures de travail hebdomadaire. Le souhait de la direction des
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Services Techniques est de ne pas remplacer cet agent mais plutôt d’augmenter les heures de
travail des autres. Ce choix, partagé par les agents, va leur permettre de se consacrer
exclusivement à leur mission. En effet, deux d’entre eux cumulaient des contrats courts avec la
ville de Sarzeau.
Voici l’évolution poste par poste (ce qui correspondrait à un cumul de 91 heures) :
- 1 agent (titulaire de la fonction publique) : passage de 21 à 35h,
- 1 agent (titulaire de la fonction publique) : passage de 21 à 35h,
- 1 agent (contractuel) : situation inchangée 21h.
L’équilibre financier sera réalisé en remplaçant la prestation privée du bâtiment C par celle en
régie. Le travail des agents sera recentré sur les 5 jours ouvrés (en accord avec les utilisateurs
des sites comme les médiathèques). Une convention de prestation avec la ville de Sarzeau
permettra de gérer l’entretien de l’Hermine le week-end et celui de la salle Armorique.
L’organisation de cette prestation en régie avec trois personnes en temps complet permettra
d’avoir plus de souplesse sur les interventions. Un véhicule spécifique sera dédié à cette mission
pour optimiser les déplacements de l’équipe.
Il s’agit d’une suppression/création pour passer des emplois à temps non complet en emplois à
temps complets.

Vu les avis favorables des Comités Techniques du 12 mars 2020 et du 16 juin 2020, du bureau du
22 mars 2019 et du 12 juin 2020, il vous est proposé :


D'autoriser les créations d'emplois précitées ;



D’acter l’augmentation du temps de travail des agents d’entretien titulaires ;



D’inscrire les dépenses correspondantes au budget ;



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

ADOPTEE A L’UNANIMITE
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-38-

SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 25 JUIN 2020
RESSOURCES HUMAINES
PRIME EXCEPTIONNELLE COVID 19
Monsieur François DOREMUS présente le rapport suivant :
La période d’épidémie de covid-19 a amené un confinement national de la population du 17 mars au
10 mai 2020.
Pendant cette période, des personnels intercommunaux ont été mobilisés pour la poursuite des
services publics et notamment la poursuite des services indispensables tels que la collecte des déchets
et le traitement et la production de l’eau. Ces personnels des services indispensables ont été soumis
à une sujétion particulière impliquant une présence sur le terrain, surtout au cours des premières
semaines de l’état d’urgence sanitaire.
Conformément à l’article 88 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique
territoriale, à l’article 11 de la loi de finances rectificative 2020-473 du 25 avril 2020 et au décret n°
2020-570 du 14 mai 2020, le conseil communautaire peut instituer une prime exceptionnelle COVID
19 de 1000 euros maximum aux personnels ayant été soumis à des sujétions exceptionnelles dans le
cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19 pour assurer la continuité des services publics. Le
montant de la prime exceptionnelle plafonné à 1 000 euros est exonéré d'impôt sur le revenu et de
cotisations et contributions sociales.
Il est donc proposé d’instaurer cette prime exceptionnelle covid-19 au sein de GMVa afin de valoriser
ceux de ses agents mentionnés ci-dessous particulièrement mobilisés pendant l'état d'urgence
sanitaire en présence sur le terrain.
Cette prime est instaurée selon les modalités suivantes :
Un forfait de 35 euros par jour de présence, plafonné à 1 000 euros, s’appliquant aux personnels
suivants :
- Les agents des services de gestion des déchets en présentiel sur le terrain,
- Les agents des services de l’eau en présentiel sur le terrain,
- Les agents d’entretien des locaux.
Cette prime exceptionnelle sera versée en une seule fois en 2020.
Vu les avis défavorables des Comités Techniques du 16 juin et du 25 juin 2020 et l’avis favorable du
Bureau Communautaire du 12 juin 2020, il vous est proposé :

- d’adopter la proposition de versement de cette prime aux agents précités,
- de prévoir et d’inscrire les dépenses correspondantes au budget,
- d'autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution
de la présente délibération.

POUR : 79 VOIX

CONTRE : 0 VOIX

ABSTENTIONS : 8 VOIX
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-39SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU
RESSOURCES HUMAINES
MODALITES DE RECOURS A L’EMPLOI DE CONTRACTUELS
Monsieur Le Président présente le rapport suivant :
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale,
Vu le décret n°88-145 pris pour l'application de l'article 136 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non
titulaires de la fonction publique territoriale,
Vu la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique élargissant les cas dans
lesquels les collectivités territoriales peuvent recruter un agent contractuel nécessite de délibérer
sur les modalités de recrutement de ces agents contractuels,
Il sollicite l’accord du Conseil Communautaire pour autoriser le recrutement d'agents contractuels de
droit public selon les motifs de recrutement ci-dessous :
Recrutement de contractuels sur un emploi permanent
Article
loi
n°84-53

Motifs de recrutement

3-1

Remplacement temporaire d'un
fonctionnaire ou d'un autre agent
contractuel:
 exerçant à temps partiel
 indisponible en raison :
 d'un détachement de courte
durée
 d'une disponibilité de courte
durée prononcée d'office, de
droit ou sur demande pour raisons
familiales
 d'un détachement pour
l'accomplissement d'un stage ou
d'une période de scolarité
préalable à la titularisation dans
un corps ou un cadre d'emplois de
fonctionnaires ou pour suivre un
cycle de préparation à un
concours donnant accès à un
corps ou un cadre d'emploi
 de congés annuels, congé
maladie, grave ou longue
maladie, longue durée, maternité
ou adoption, paternité ou accueil
de l'enfant, congé de formation
professionnelle, congé de
solidarité familiale et congé de

Emplois
concernés

Emplois des
catégories
A, B et C

Modalités de
recrutement

Contrat pour la
durée de l'absence.
(NB : le contrat
peut prendre effet
avant le départ de
l'agent à
remplacer).

Possibilités
d’ouverture
sur un CDI

NON
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proche aidant et toute autre
congé régulièrement octroyé par
l'article 57 de la loi 84-53,
 de congé de présence parentale,
congé parental,
 de congés pour invalidité
temporaire imputable au service,
accident de service, accident de
trajet, maladie professionnelles
 de tout autre congé
régulièrement octroyé en
application des dispositions
réglementaires applicables aux
agents contractuels de la fonction
publique territoriale.

Vacance temporaire d'emploi :
(dans l'attente du recrutement d'un
fonctionnaire)

Emplois des
catégories
A, B et C

Contrat
Durée maximale
d'un an
(renouvelable dans
la limite d'une
durée totale de 2
ans si aucun
fonctionnaire n'a
pu être recruté)

Absence de cadres d'emplois de
fonctionnaire

Emplois des
catégories
A, B et C

CDD
3 ans au plus,
renouvelable en CDD
dans la limite de 6
ans.

OUI
A l'issue de
6 ans de
CDD

3-3 2°

Lorsque la nature des fonctions ou les
besoins du service le justifient

Emplois des
catégories A, B et
C

CDD
3 ans au plus,
renouvelable en CDD
dans la limite de 6
ans

OUI
A l'issue de
6 ans de
CDD

3-3 3°

Dans les communes de moins de 1 000
habitants et dans les groupements de
communes regroupant moins de
15 000 habitants pour pourvoir à tout
emploi

Emplois des
catégories
A, B et C

CDD
3 ans au plus,
renouvelable en CDD
dans la limite de 6
ans

OUI
A l'issue de
6 ans de
CDD

3-3
3°bis

Dans les communes nouvelles issues de
la fusion de communes de moins de
1 000 habitants, pendant une période
de trois années suivant leur création,
prolongée, le cas échéant, jusqu'au
premier renouvellement de leur
conseil municipal suivant cette même
création, pour tous les emplois

Emplois des
catégories
A, B et C

CDD
3 ans au plus,
renouvelable en CDD
dans la limite de 6
ans

OUI
A l'issue de
6 ans de
CDD

3-3 4°

Dans les communes d'au moins 1000
habitants et les groupements de
communes d'au moins 15 000
habitants pour pourvoir tous les
emplois à temps non complet dont la
quotité de travail est inférieure à
17h30

Emplois des
catégories
A, B et C

CDD
3 ans au plus,
renouvelable en CDD
dans la limite de 6
ans

OUI
A l'issue de
6 ans de
CDD

3-2

3-3 1°

NON

Envoyé en préfecture le 01/07/2020
Reçu en préfecture le 01/07/2020

Affiché le 01/07/2020

Affiché le
ID : 056-200067932-20200625-200625_DEL39-DE

3-3 5°

38

38 bis

47

Dans les communes de moins de 2 000
habitants et dans les groupements de
communes de moins de 10 000
habitants :
 Pour pourvoir un emploi dont la
création ou la suppression dépend de
la décision d'une autorité qui
s'impose à la collectivité en matière
de création, de changement de
périmètre, ou de suppression d'un
service public,

Emplois des
catégories
A, B et C

CDD
3 ans au plus,
renouvelable en CDD
dans la limite de 6
ans.

OUI
A l'issue de
6 ans de
CDD

Emplois des
catégories
A, B et C

CDD d'une durée
correspondant à la
durée prévue par le
statut particulier an,
renouvelable 1 fois
dans la limite de la
durée initiale

NON

PACTE
Pour pourvoir des emplois permanents
par des jeunes (16 à 25 ans) non
diplômés ou sans qualification, en vue
de l'obtention du diplôme requis pour
l'accès au cadre d'emplois dont relève
leur emploi (PACTE)

Emplois de
catégorie C

CDD d'un an
renouvelable 2 fois
maximum pour la
même durée, avec
vocation à
titularisation.

NON

Pour pourvoir des emplois de Direction

 DGS et DGAS des
Départements et
Régions,
 DGS, DGAS et
DGST des
Communes et EPCI
à fiscalité propre
de plus de 40 000
hbts
 Directeur
général des
Etablissements
listés par le décret
n°88-545 du 6 mai
1988 relatif au
recrutement
direct dans
certains emplois
de la fonction
publique
territoriale, en
application de
l'article 47 de la
loi n° 84-53 du 26
janvier 1984
portant
dispositions
statutaires
relatives à la
fonction publique
territoriale

Contrat
Durée non précisée
par les textes

NON

Pour le recrutement des personnes
handicapées
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Recrutement de contractuels sur un emploi non-permanent
Article
loi
n°84-53

Motifs de recrutement

Emplois concernés

Modalités de
recrutement

Possibilités
d’ouverture
sur un CDI

3 I 1°

Accroissement temporaire
d'activité

Emplois des catégories
A, B et C

CDD
12 mois maximum sur une
période de 18 mois
consécutifs

NON

3 I 2°

Accroissement saisonnier
d'activité

Emplois des catégories
A, B et C

CDD
6 mois maximum sur 12
mois

NON

Emplois des catégories
A, B et C

CDD
1 an minimum
renouvelable pour mener à
bien le projet ou
l'opération, dans la limite
d'une durée totale de 6 ans

NON

3 II

Contrat de projet

110

Collaborateur de cabinet

Dans la limite du mandat

Collaborateur de groupe
d'élus (Article 110-1)

3 ans maximum
renouvelable dans la limite
du terme du mandat
électoral de l'Assemblée
Délibérante

110-1

Collaborateurs de
groupe d'élus

OUI
A l'issue de
6 ans de
CDD

Il sollicite également l’accord du Conseil Communautaire pour autoriser le recrutement d’agents
contractuels de droit privé, dans le cadre des missions des régies d’eau et d’assainissement, selon les
motifs suivants :
- CDI,
- CDD : remplacement, accroissement temporaire d’activité, saisonnier, temps partiel
Il informe également le Conseil Communautaire que ces nouvelles dispositions suppriment l’obligation
faite aux employeurs publics locaux de nommer en tant que fonctionnaire stagiaire un agent
contractuel admis à un concours.

Il vous est proposé :

-

D'autoriser les recrutements de contractuels de droit public selon les motifs ci-dessus ;

-

D'autoriser les recrutements de contractuels de droit privé selon les motifs ci-dessus ;

-

D’inscrire les dépenses correspondantes au budget ;

-

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

POUR : 86 VOIX

CONTRE : 0 VOIX

ABSTENTION : 1 VOIX
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-40SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 25 JUIN 2020
PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT
CONVENTION 2020-2022 ENTRE GOLFE DU MORBIHAN VANNES AGGLOMERATION
ET L’ADIL DU MORBIHAN

Monsieur François BELLEGO présente le rapport suivant :
L’Agence Départementale d’Information sur le Logement du Morbihan exerce plusieurs missions en
lien avec notre politique locale de l’habitat, notamment l’information et les conseils gratuits auprès
des habitants du territoire et l’observatoire de l’habitat dans le cadre du Programme Local de
l’Habitat (PLH). A ce titre, il convient de conventionner à nouveau avec l’ADIL pour les missions
suivantes :
1.

L’information et le conseil des habitants de GMVA sur toute question juridique, financière
et fiscale relative au logement pour toutes les catégories de la population. Elle est mise en
œuvre au centre d’information de Vannes mais via des permanences en commune.

2.

L’observatoire de l’habitat. L’ADIL fourni à la communauté d’agglomération l’ensemble des
informations nécessaires à la conduite du projet de développement et d’aménagement local
(analyse de la population, de ses dynamiques, du parc de logement, d’un suivi annuel
d’indicateurs de la production foncière, de la construction, de la promotion, de l’accession
sociale à la propriété, du marché locatif privé, de la demande de logement social, des
bénéficiaires des aides au logement, du marché du logement ancien). L’ADIL s’engage
également à apporter son concours, en termes de traitements de bases de données
nécessaires à l’élaboration de documents stratégiques et de participation, à dire d’experts,
aux réunions de travail et plus largement à toutes manifestations mises en place par la
collectivité.

3.

Une action à destination des copropriétés. Dans le cadre de la mise en place des actions sur
les copropriétés notamment la volonté de créer un outil de veille et d’observation de cellesci, l’ADIL alimente et assure la gestion du fichier et d’apporter son concours technique et
juridique aux actions menées par la collectivité.

La durée de la convention s’établie sur 3 ans. La cotisation globale annuelle de 69 998 € (0,42€/hab
– base : population 2016) est fixe et non révisable sur cette période de 3 ans.
Il vous est proposé :
- d’autoriser le Président à signer la convention et à prévoir les crédits nécessaires au
budget ;
- d’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution
de la présente délibération.

ADOPTEE A L’UNANIMITE
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-41SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 25 JUIN 2020
EAU
EAU ET ASSAINISSMENT : CONVENTIONS AVEC LA VILLE DE VANNES
Monsieur Thierry EVENO présente le rapport suivant :
La loi portant la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) du 7 aout 2015 a transféré
les compétences Eau et Assainissement à Golfe du Morbihan – Vannes agglomération.
Afin de permettre à l’agglomération d’exercer ses nouvelles compétences, la Ville de Vannes a procédé
à des transferts de personnels, d’équipements, de biens matériels et immatériels.
Dans l’attente de locaux spécifiques, il a été convenu avec la ville que les équipes de la Régie
communautaire occupent les mêmes locaux que ce soit au sein du centre administratif municipal ou au
centre technique municipal.
Par ailleurs, certaines fonctions ressources continueraient à être exercées par la Ville pour le compte de
l’agglomération au centre technique municipal, au bureau d’étude, à la topographie, à l’imprimerie et
au service du courrier.
La convention annexée détaille les prestations concernées ainsi que les modalités financières et
opérationnelles de leur mobilisation.
Il vous est proposé :
-

D’approuver les termes de la convention relative au transfert des compétences « Eau et
Assainissement » à intervenir entre la Ville de Vannes et Golfe du Morbihan – Vannes agglomération.

-

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

ADOPTEE A L’UNANIMITE
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CONVENTION DE PRESTATIONS
Entre la commune de Vannes et Golfe du Morbihan-Vannes Agglomération

Entre :
La ville de Vannes, représentée par son Maire, Monsieur David Robo, agissant ès-qualité
en vertu d’une délibération du conseil municipal du 28 mars 2014,
ci-après dénommée « la ville de Vannes »,
d’une part,

Et :
Golfe du Morbihan-Vannes Agglomération, représentée par son Président, Monsieur
Pierre Le Bodo, agissant ès-qualité en vertu d’une délibération du conseil communautaire
du 25 janvier 2017,
ci-après dénommée GMVA,
d’autre part,

Préambule :
La loi portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) du 7 août
2015 a transféré les compétences Eau et Assainissement à GMVA depuis le 1er janvier 2020.
Afin de permettre à GMVA d’exercer ces nouvelles compétences, la ville de Vannes a procédé
à des transferts de personnels, d’équipements, de biens matériels et immatériels.
Cependant, dans l’attente des aménagements prévus par GMVA, il est convenu que les équipes
de la régie communautaire continuent d’être basées dans les locaux qui leur étaient affectés
avant le transfert, que ce soit au sein du Centre Administratif Municipal (CAM) ou du Centre
Technique Municipal (CTM).
Par ailleurs, certaines fonctions ressources continueraient à être exercées par la ville pour le
compte de l’agglomération, au centre technique municipal, au bureau d’étude, à la topographie,
à l’imprimerie et au service du courrier.
La présente convention a pour objet de définir les conditions de cet accord.
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Article 1 – Objet de la convention
La présente convention a pour objet de déterminer les modalités de mise à disposition des
locaux municipaux au profit de la Direction de l’Eau de GMVA, concernant sa régie
communautaire.
Elle a aussi pour objet de déterminer les modalités d’exercice et de valorisation des prestations
opérées par la ville de Vannes pour le compte de GMVA, à savoir :
- Les prestations du garage du Centre Technique Municipal.
- Les prestations du magasin du Centre Technique Municipal.
- Les prestations de l’atelier propreté du Centre Technique Municipal.
- Les prestations de la conciergerie du Centre Technique Municipal.
- Les prestations du bureau d’études et du service topographie de la Direction Etudes et
Grands Projets.
- Les prestations de la Direction de la Communication et du Service des Assemblées.

Article 2 – Description des prestations
Article 2.1 : Mise à disposition des locaux
Les équipes de la régie communautaire de GMVA bénéficient de la mise à disposition des
locaux qu’elles occupaient avant le transfert, que ce soit au Centre Administratif Municipal ou
au Centre Technique Municipal.
Cette mise à disposition donne lieu au règlement d’un loyer et à la refacturation des charges
locatives associées (énergie et entretien). En tant que locataire, GMVA souscrit les assurances
nécessaires.
Les montants des loyers annuels ainsi que les modalités de refacturation des charges locatives
sont détaillés en annexe 1.

Article 2.2 : Prestations du garage du Centre Technique Municipal
Le garage du CTM procède à l'entretien périodique, aux réparations mécaniques et de
carrosserie de l'ensemble des véhicules pour lesquels GMVA souhaite confier l’entretien à la
ville.
Les prestations du garage sont intégralement refacturées à GMVA sur la base des interventions
validées conjointement (pièces et main d’œuvre).
La liste des véhicules concernés, les modalités d’intervention ainsi que les coûts de main
d’œuvre pris en compte dans la refacturation sont détaillés en annexe 2.
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Le magasin du CTM offre la possibilité aux équipes de la régie communautaire de GMVA
d’accéder à son stock de fournitures. Les pièces ainsi utilisées sont refacturées à prix coûtant à
GMVA.
Le magasin met à disposition des espaces de stockage pour les équipements propriétés de
GMVA. Dans ce cadre, le magasin assure, pour le compte des équipes de GMVA, la réception
des livraisons de ces équipements.
Les prestations des équipes du magasin (gestion du stock de la Ville, préparation des
commandes de fournitures, réception des livraisons pour le stock de GMVA) sont refacturées
sur la base d’un forfait annuel.
Les procédures de commande et de mise à disposition des fournitures ainsi que le forfait annuel
valorisant les coûts de main d’œuvre sont détaillés en annexe 3.

Article 2.4 : Prestations de l’atelier propreté publique du Centre Technique Municipal
L’atelier propreté publique procède aux campagnes de dératisation préventive sur le réseau de
Vannes ainsi que dans les bâtiments anciennement municipaux.
Ces prestations sont refacturées sur la base d’un forfait annuel concernant la main d’œuvre, les
fournitures sont refacturées à prix coûtant.
Les procédures d’intervention ainsi que le forfait annuel valorisant les coûts de main d’œuvre
sont détaillés en annexe 4.

Article 2.5 : Prestations de la conciergerie du Centre Technique Municipal
La conciergerie reçoit les appels des usagers en période d’astreinte, et prend note des
informations nécessaires au traitement de l’appel (nature de la demande, numéro de téléphone
du correspondant, adresse…).
L’agent de la conciergerie transmet ensuite ces informations à l’astreinte de GMVA qui se
charge de la suite du dossier, et rappel le demandeur pour le tenir informé.
Les procédures d’intervention ainsi que le forfait annuel valorisant les coûts de main d’œuvre
associés à cette prestation sont détaillés en annexe 5.
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La Direction Etudes et Grands Projets intervient pour le compte de GMVA sur les prestations
suivantes :
- Service Topographie :
o Prestations topographiques concernant les travaux, l’exploitation et la gestion
des réseaux et équipements d’eaux pluviales, d’eaux usées et d’eau potable.
-

Bureau d’Etudes :
o Etablissement des pièces graphiques et techniques ainsi que la gestion des études
des réseaux et équipements d’eaux pluviales, d’eaux usées et d’eau potable.

Ces prestations sont refacturées sur une base forfaitaire annuelle, correspondant à un temps
d’accompagnement garanti. Les heures effectuées sont comptabilisées et, en cas de mobilisation
plus importante des services municipaux, les heures supplémentaires font l’objet d’une
facturation au réel.
Le détail du forfait annuel ainsi que les éléments de valorisation des coûts de main d’œuvre
sont détaillés en annexe 6.

Article 2.7 : Prestations de la Direction de la Communication et du Service des
Assemblées
La Direction de la Communication met à disposition les outils de l’imprimerie municipale afin
de permettre l’édition des factures et leur mise sous pli. La régie communautaire bénéficie de
l’accès à ces outils suivant un planning convenu conjointement et intervient en autonomie.
Les éditions sont facturées à GMVA sur la base d’un prix unitaire à la copie, la mise sous pli
fait l’objet d’un forfait annuel couvrant la maintenance de l’outil au prorata de son utilisation.
Le service des Assemblées assure la prise en charge de l’affranchissement et de l’envoi des
factures éditées par la régie communautaire.
Les affranchissements sont refacturés à prix coûtant, la prestation du vaguemestre fait l’objet
d’un forfait annuel.
Le détail des procédures d’utilisation de l’imprimerie, des interventions du vaguemestre ainsi
que les éléments de valorisation des coûts de main d’œuvre sont détaillés en annexe 7.
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Article 3 – Modalités financières

ID : 056-200067932-20200625-200625_DEL41-DE

Les annexes 1 à 7 de la présente convention détaillent les modalités de calcul des prestations
refacturées. Les prestations sont facturées annuellement par la ville de Vannes, en décembre.
La facturation sera arrêtée au 30 novembre de chaque année et portera sur une base annuelle de
décembre à novembre.
Concernant la facturation pour l’année 2020, le mois de décembre sera repris sur la facturation
2021. Ce principe s’appliquera pour la durée de cette convention.
A l’échéance de la convention, une dernière facture régularisera le solde des prestations à régler.
Synthèse de la facturation des prestations
Pièces / fournitures /
consommables
Mise à
disposition des
locaux

Loyers = bureau CAM, atelier CTM
et stock CTM
Energie = prorata des surfaces

Garage

Pièces = prix coûtant

Magasin

Fournitures = prix coûtant

Dératisation

Fournitures = prix coûtant

Entretien des locaux = forfait annuel
(nb forfaitaire d’heures x CHO*)
Interventions = au réel
(nb d’heures réelles x CHO*)
Interventions = forfait annuel
(nb d’heures forfaitaires x CHO*)
Interventions = forfait annuel
(nb forfaitaire d’heures x CHO*)
Interventions = forfait annuel

Conciergerie

(nb d’heures forfaitaires x CHO*)
Interventions = forfait annuel base +
heures sup au réel.

Bureau d’Etude
et Topographie

Imprimerie et
courrier

Main d’œuvre

(nb d’heures sup. x CHBE*)
Consommables = prorata de
l’activité
Affranchissement = prix coûtant

Vaguemestre = forfait annuel
(nb forfaitaire d’heures x CHO*)

*CHO = Coût Horaire Ouvrier
Le Coût Horaire Ouvrier est calculé au mois de janvier de chaque année sur la base des données
financières de l’exercice précédent. Il comprend le coût horaire moyen d’un agent opérationnel du CTM
ainsi qu’une ventilation des coûts de structure liés à son activité.
*CHBE = Coût Horaire Bureau d’Etudes
Le Coût Horaire Bureau d’Etudes est calculé au mois de janvier de chaque année sur la base des
données financières de l’exercice précédent. Il comprend le coût horaire moyen d’un agent du bureau
d’études ainsi qu’une ventilation des coûts de structure liés à son activité.
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Article 4 – Durée de la convention

La présente convention est conclue pour une durée d’un an reconductible de manière tacite,
sauf dénonciation expresse par l’une ou l’autre des parties moyennant le respect d’un préavis
de 3 mois avant la date d’échéance par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 5 – Litige
Les parties devront tenter de régler tout litige à l’amiable pouvant survenir dans le cadre de
l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention. A défaut, le Tribunal Administratif
de Rennes sera compétent.

Fait à Vannes, le ………………………
Pour la ville de Vannes,
le Maire,

Pour Golfe du Morbihan-Vannes Agglomération,
le Président,

David ROBO

Pierre LE BODO
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Annexe 1 : Mise à disposition des locaux
ID : 056-200067932-20200625-200625_DEL41-DE

1) Description des locaux mis à disposition et des prestations associées
1.1)

Centre Administratif Municipal

L’ensemble du rez-de-chaussée haut est mis à disposition de la régie communautaire,
comprenant 240 m² de bureaux et d’espace d’accueil de la clientèle, 40 m² de « mezzanine »
comprenant bureaux et espaces de stockage, ainsi que les sanitaires, soit un total de 280 m².
Le ménage et l’entretien courant sont assurés par les agents du service entretien des locaux
administratifs, chaque jour ouvré avant l’arrivée des agents et l’ouverture au public, à hauteur
de deux heures par jour (cumul des temps des agents concernés).
Les charges de chauffage, d’eau et d’électricité sont payées par la Ville, puis refacturées au
prorata des surfaces mises à disposition sur l’ensemble du bâtiment.

1.2)

Centre Technique Municipal

La ville de Vannes met à disposition les espaces suivants :
- Espace Atelier : 180 m² au sol plus mezzanine et bureaux, soit 280 m² au total ;
- Magasin : 120 m² de stockage ;
- Vestiaires : 50 m² ;
- Espaces extérieurs : zone de stockage des matériaux 400 m² + zone de stationnement.
Le ménage et l’entretien courant des espaces intérieurs sont assurés par les agents du CTM, à
hauteur de deux heures par semaine (cumul des temps des agents concernés).
Les charges de chauffage, d’eau et d’électricité sont à la charge de GMVA (refacturation par la
Ville, au prorata des surfaces).
GMVA contracte toutes les assurances afférentes à son statut de bénéficiaire de la mise à
disposition.

2) Modalités financières
Les loyers sont calculés sur la basse des surfaces intérieures mise à dispositions, auxquelles
sont appliqués les montants suivants (source GMVA) :
- CAM : espaces tertiaires (de 150 à 500 m²) = 119 € / m² / an
- CTM : locaux d’activités (de 600 à 1500 m²) = 43,90 € / m² / an
Soit des montants annuels de loyer, hors charges, de :
Surface intérieure

Prix du m²

Loyer annuel

CAM

280 m²

119,00 €

33 320,00 €

CTM

450 m²

43,90 €

19 755,00 €
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L’entretien des locaux est facturé sur la base des volumes horaires suivants :
-

CAM = 520 heures / an
CTM = 120 heures/ an

à laquelle est appliquée le CHO* de l’année
*Nb : CHO 2020 = 34,50 € / heure
Ce Coût Horaire Ouvrier est actualisé chaque année, au mois de janvier pour le nouvel
exercice.
Les charges de chauffage, d’eau et d’électricité sont payées par la Ville, puis refacturées au
prorata des surfaces intérieures mises à disposition sur l’ensemble du bâtiment.
Pour la facturation du premier exercice (2020), conformément à l’article 3 de la convention, la
facturation est établie sur la période du 1er janvier au 30 novembre (11 mois). Les forfaits sont
refacturés à 11/12ème de leur valorisation annuelle théorique.
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Annexe 2 : Prestations du garage du CTM
ID : 056-200067932-20200625-200625_DEL41-DE
1) Détail des prestations
1.1)

Entretien périodique

Le garage du CTM effectue l’entretien périodique des véhicules listés au 3) de la présente
annexe.
A cette fin, le garage planifie chaque semaine et en accord avec les services de GMVA, les
immobilisations de véhicules prévues pour la semaine suivante. Le délai entre l’information du
service et l’immobilisation effective du véhicule est donc de 7 jours calendaires au minimum.
Les services de GMVA utilisateurs des véhicules gardent la responsabilité de prévenir le garage
quand le kilométrage atteint par un véhicule ou l’usure constatée d’un élément doit déclencher
une opération d’entretien.

1.2)

Réparations mécaniques et de carrosserie

Le garage du CTM peut effectuer les réparations mécaniques et/ou de carrosserie sur les
véhicules objets de la convention, à la demande des services de GMVA.
Cette demande se fait par écrit sur l’adresse mail du responsable du garage
(lionel.thomas@mairie-vannes.fr), qui organise dans les meilleurs délais un premier examen du
véhicule concerné.
Suite à cette examen, et sous un délai maximum d’une demie journée, le responsable du garage
informe les services de GMVA des délais (ou de l’impossibilité) de prise en charge des
réparations. Il fournit aux services de GMVA un descriptif succinct des opérations nécessaires
ainsi qu’un montant prévisible de l’intervention (pièces et main d’œuvre) et propose une date
de rendez-vous.
Si le montant prévisible de l’intervention s’avère supérieur à 700 € pour un véhicule léger et à
1300 € pour un poids lourd, le garage établit un devis sous 48h. Dans ce cas, les réparations ne
pourront être effectuées par le garage du CTM qu’après réception du devis signé par la Direction
de l’eau de GMVA. En dessous de ces seuils, un accord écrit des équipes de GMVA sur la date
de rendez-vous proposée validera l’intervention.

2) Modalités financières
Les pièces sont refacturées au prix coûtant.
La main d’œuvre est facturée par heure d’intervention, en appliquant le montant du CHO* de
l’année.
*Nb : CHO 2020 = 34,50 € / heure
Ce Coût Horaire Ouvrier est actualisé chaque année, au mois de janvier pour le nouvel
exercice.
Le suivi détaillé des interventions et de leur coût est réalisé par le garage, au moyen d’une fiche
spécifique à chaque véhicule, qui sera fournie en appui de la facture annuelle adressée à GMVA.
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facturation est établie sur la période du 1 janvier au 30 novembre (11 mois).

3) Liste des véhicules concernés
MARQUE
GENRE
CITROEN
CITROEN C3
RENAULT
KANGOO
RENAULT
CLIO 2
CITROEN
CITROEN C3
RENAULT
CLIO 2
RENAULT
CLIO 2
CITROEN
BERLINGO D
FORD
FORD Fiesta Edition
RENAULT
CLIO 2
CITROEN
C3D
RENAULT
Kangoo
CITROEN
BERLINGO D
CITROEN
BERLINGO
FIAT
Doblo Cargo
CITROEN
BERLINGO D
CITROEN
BERLINGO D
CITROEN
BERLINGO D
CITROEN
CITROEN C3
RENAULT
CLIO 2
KYMCO
SCOOTER 49 cm3
KYMCO
SCOOTER 125 cm3
KYMCO
SCOOTER 125 cm3
MBK TRYPTIK
SCOOTER 125 cm3
RENAULT
Kangoo
CITROEN
JUMPER
CITROEN
BERLINGO D
FIAT
DUCATO 2,3 JTD
DAF LF260
16T BENNE+BRAS+ GRUE
CITROEN
JUMPER
PEUGEOT
JUMPER
CITROEN
JUMPY
RENAULT
PREMIUM 320,19 D
RENAULT
BENNE + GRUE 7,5T
RENAULT
MASTER
CITROEN
JUMPER
CITROEN
JUMPER
JCB
3CX
SULLAIRE
COMPRESSEUR AIR
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IMMAT.
FL-330-RL
FM-181-BP
8628 XS
BY-171-SQ
AE-231-EL
3071YB 56
CY-251-MY
DK-562-GR
2888 YR 56
EM-582-XV
CJ-393-ZK
EN-194-RM
CY-555-MY
AD-869-PZ
CY-564-MY
EY-942-KA
EN-122-RM
DT-326-WY
3072 YB 56
AE-253-CS
DG-664-WP
CB-839-NY
DR-082-HK
BY-177-JF
6392 YQ 56
EE-333-WS
9547 XT 56
FE-028-DH
6707 YB 56
CM -768 -BB
EE-507-WS
CQ-734--GY
DM-038-HF
DV-934-WF
CM-799-BB
CM-784-DB
SANS
6616 XE 56

Date de la 1ère mise en
circulation
27/08/2019
03/12/2019
29/07/2004
07/12/2011
27/10/2009
29/08/2005
30/09/2013
23/09/2014
24/07/2007
31/05/2017
22/08/2012
27/06/2017
30/09/2013
19/10/2009
30/09/2013
21/06/2018
27/06/2017
05/08/2015
29/08/2005
01/03/2016
12/07/2014
16/02/2012
06/05/2015
29/11/2011
28/06/2007
30/08/2016
30/09/2004
01/12/2018
16/09/2005
30/12/2012
30/08/2016
30/01/2013
05/12/2014
18/09/2015
22/10/2012
22/10/2012
20/12/2016
31/07/2002
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Annexe 3 : Prestations du magasin du CTM
ID : 056-200067932-20200625-200625_DEL41-DE
1) Détail des prestations
1.1)

Commande de fournitures

Le magasin du CTM offre la possibilité aux services de la régie communautaire de se fournir
par son intermédiaire concernant l’ensemble des références en stock.
A cette fin, le magasin met à disposition la liste des références en question ainsi que les supports
de procédure (bon de commande interne) permettant aux services de la régie communautaire
de GMVA de passer les commandes de fournitures qui leurs seraient nécessaires.
Sur demande, le magasin prépare les commandes en vue de leur retrait par les services de
GMVA, et effectue le suivi des fournitures commandées, en vue de leur refacturation.
L’accès au magasin est impossible pour les équipes de GMVA, à l’exception des périodes
d’astreinte. Si des fournitures sont prélevées dans le stock pendant ces périodes, elles doivent
impérativement faire l’objet d’une information a postériori, en vue du réapprovisionnement du
stock de la Ville et de leur refacturation.

1.2)

Stockage des pièces « eau » et autres stocks, propriété de GMVA

Le magasin du CTM met à disposition (cf. article 2.1 de la convention) 120 m² au sein de son
espace de stockage intérieur, ainsi que 400 m² à l’extérieur, répartis dans différents boxes.
Les fournitures et matériaux stockés dans ces espaces sont la propriété exclusive de GMVA et
ne sont pas accessibles aux services de la Ville.
Sur demande, le magasin assure la réception des livraisons des commandes de fournitures et/ou
de matériaux concernées, en cas d’absence des agents de GMVA.

2) Modalités financières
Les pièces et fournitures sorties du stock sont refacturées au prix coûtant.
La main d’œuvre est facturée sur la base d’un forfait annuel de 960 heures (0.6 ETP) auquel est
appliqué le montant du CHO* de l’année.
*Nb : CHO 2020 = 34,50 € / heure
Ce Coût Horaire Ouvrier est actualisé chaque année, au mois de janvier pour le nouvel
exercice.
Pour la facturation du premier exercice (2020), conformément à l’article 3 de la convention, la
facturation est établie sur la période du 1er janvier au 30 novembre (11 mois). Les forfaits sont
refacturés à 11/12ème de leur valorisation annuelle théorique.
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Annexe 4 : Prestations de l’atelier propreté publique
du CTM
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1) Détail des prestations
L’atelier propreté publique procède aux campagnes de dératisation préventive sur le réseau de
Vannes ainsi que dans les bâtiments anciennement municipaux.
Les interventions se font selon un planning convenu et, si nécessaire, en présence d’un agent
des services de la régie communautaire de GMVA, qui valide in situ la pose des pièges et/ou
des produits.
Les procédures administratives liées aux campagnes de prévention font partie intégrante de la
prestation et seront opérées par la Ville.

2) Modalités financières
Les fournitures utilisées sont refacturées au prix coûtant.
La main d’œuvre est facturée sur la base d’un forfait annuel de 300 heures auquel est appliqué
le montant du CHO* de l’année.
*Nb : CHO 2020 = 34,50 € / heure
Ce Coût Horaire Ouvrier est actualisé chaque année, au mois de janvier pour le nouvel
exercice.
Pour la facturation du premier exercice (2020), conformément à l’article 3 de la convention, la
facturation est établie sur la période du 1er janvier au 30 novembre (11 mois). Les forfaits sont
refacturés à 11/12ème de leur valorisation annuelle théorique.
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Annexe 5 : Prestations de la conciergerie du
CTM
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1) Détail des prestations
La conciergerie reçoit les appels des usagers en période d’astreinte, c’est-à-dire :
- Chaque nuit en semaine, du lundi soir au vendredi matin, de 17 heures à 8 heures le
lendemain matin.
- Tous les week-ends : du vendredi soir 17 heures au lundi matin 8 heures.
L’agent de la conciergerie prend note des informations nécessaires au traitement de l’appel
(nature de la demande, numéro de téléphone du correspondant, adresse…).
L’agent de la conciergerie transmet ensuite ces informations à l’astreinte GMVA, en appelant
le numéro fourni par les services de GMVA.
C’est l’astreinte GMVA qui se charge de la suite du dossier, statue sur l’opportunité d’intervenir
et organise l’intervention, puis c’est l’astreinte GMVA qui rappelle l’administré pour le tenir
informé.

2) Modalités financières
La période pendant laquelle la conciergerie traite les appels en astreinte est de 6 400 heures par
an.
La prestation est facturée sur la base d’un forfait annuel de 800 heures auquel est appliqué le
montant du CHO* de l’année.
*Nb : CHO 2020 = 34,50 € / heure
Ce Coût Horaire Ouvrier est actualisé chaque année, au mois de janvier pour le nouvel
exercice.
Pour la facturation du premier exercice (2020), conformément à l’article 3 de la convention, la
facturation est établie sur la période du 1er janvier au 30 novembre (11 mois). Les forfaits sont
refacturés à 11/12ème de leur valorisation annuelle théorique.
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Annexe 6 : Prestations de la Direction Etudes et Grands Projets

1) Détail des prestations
1.1)

Prestations du Service Topographique

Elles concerneront notamment :
- Plan topographique pour études projet,
- Plan d'implantation,
- Plan de servitudes,
- Contrôles topographique en phase travaux,
- Plan de récolement de réseaux (collecteurs et branchements) en tranchée ouverte ou suite
à un diagnostic,
- Report de plans de récolement dans la base de donnée topographique,
- Contrôle des plans de récolement des entreprises,
- Archivage des plans de récolement.
D’autres interventions demanderont la validation écrite préalable de la part de GMVA, au cas
par cas :
- Etudes géotechniques,
- Détection et géo-référencement de réseaux,
- Bathymétrie,
- Bornage.
Certaines interventions de GMVA pourront être réalisées, à la demande de la Ville afin
d’assurer les prestations listées ci-dessus :
- Fourniture annuelle des données SIG des réseaux AEP, EP et EU au format shp et
Autocad,
- Opérations ponctuelles pour relevé topo, de mise à niveau de tampon, descellement,
déverrouillage, désenrobage, détection …
- Fourniture de passages caméra dans les réseaux d'eau de Vannes,
- Assistance dans la compréhension du schéma d'écoulement des eaux (fluor, hydrocurage…).
1.2)
1.3)
-

Prestations de reprographie
Scan de plans
Impression de plans
Prestations du service Bureau d’Etudes
Analyse des éléments transmis dans le cadre de la demande d'étude,
Lancement après accord GMVA des fonds de plans pour étude selon disponibilité et/ou
besoin,
Récupération des données extérieures concessionnaires (DT) et report sur document
graphique,
Elaboration des pièces graphiques liées à l'étude avec déplacements sur site (Hors
diagnostic branchement et enquête rencontre riverains),
Mise à jour suite validation par GMVA des esquisses et informations complémentaires,
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-

Estimation différentiée des travaux par réseaux EP/EU/AEP,
Elaboration des pièces techniques pour consultation des entreprises (CCTP, Bordereau,
Détail estimatif, Fiche navette avis de publicité).

Prestations externes et internes demandant la validation écrite préalable de la part de GMVA :
-

Diagnostics complémentaires sur site (Points de branchements selon réseaux,
Autorisation de travaux en demande privée, rencontre avec les riverains),
Dépôt d’autorisations administratives diverses et suivi (Autorisation d’urbanisme,
Servitude, Autorisation de voire / permission de voirie, Dossier loi sur l’eau, …),
Analyse financière et technique des offres entreprises avec RAO,
Elaboration de marché annuel (Accord cadre à commande, Fourniture d'équipement,
autres …),
Elaboration des consultations et suivi de prestataires externalisés (SPS, Bureau de
contrôle, AMO pour DSLE et Etude impact ...),
Coordination des prestations externalisées (mission SPS, mission bureau de contrôle
extérieur (Essais réseaux AEP, Etanchéité réseau, étude béton …)

2) Modalités financières
Ces prestations sont refacturées sur une base forfaitaire annuelle, correspondant à un temps
d’accompagnement garanti.
Pour le bureau d’études :
Forfait annuelle de 59 000 € TTC, correspondant à 1400 heures de travail du bureau d’études.
Les heures effectuées sont comptabilisées et, en cas de mobilisation plus importante des
services municipaux, les heures supplémentaires font l’objet d’une facturation au réel sur la
base du Coût Horaire du Bureau d’Etudes* de l’année.
*Nb : CHBE 2019 = 42,12 € / heure
Ce Coût Horaire du Bureau d’Etude est actualisé chaque année, au mois de janvier pour le
nouvel exercice.
Pour les services topographie et reprographie :
Forfait annuelle de 31 000 € TTC, correspondant à 900 heures de travail du bureau d’études.
Les heures effectuées sont comptabilisées et, en cas de mobilisation plus importante des
services municipaux, les heures supplémentaires font l’objet d’une facturation au réel sur la
base du Coût Horaire Ouvrier* de l’année.
*Nb : CHO 2020 = 34,50 € / heure
Ce Coût Horaire Ouvrier est actualisé chaque année, au mois de janvier pour le nouvel
exercice.
Pour la facturation du premier exercice (2020), conformément à l’article 3 de la convention, la
facturation est établie sur la période du 1er janvier au 30 novembre (11 mois). Les forfaits sont
refacturés à 11/12ème de leur valorisation annuelle théorique.
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Annexe 7 : Prestations de la Direction de la Communication
ID : 056-200067932-20200625-200625_DEL41-DE
et du Service des Assemblées
1) Détail des prestations
1.1)

Imprimerie

Le service clientèle de la régie communautaire peut utiliser les moyens d’impression de
l’imprimerie. Les données à imprimer, les supports d’impression ainsi que les enveloppes sont
fournis par le service clientèle.
L’utilisation des outils d’impression et de mise sous plis se fait en autonomie, dans le cadre
d’un planning convenu en accord avec l’imprimerie. Le personnel de l’imprimerie, présent sur
place, assure un support technique si besoin.

1.2)

Courrier

Chaque mois, le vaguemestre du Service des Assemblées vient chercher les factures, mises sous
pli, directement dans les bureaux du service clientèle.
Ces plis sont ensuite affranchis et livrés à la Poste par le vaguemestre dans un délai de 2 jours.

2) Modalités financières
2.1)

Imprimerie

Prix unitaire appliqué aux impressions :
Copie noire = 0,002788 € HT
Copie couleur = 0,03089 € HT
Le suivi détaillé des impressions est réalisé par l’imprimerie, et sera fourni en appui de la facture
annuelle.
Forfait annuel pour utilisation de la machine de mise sous pli = 50 € TTC / an

2.2)

Courrier

Affranchissement = refacturation au réel des affranchissements effectués (tarif = 0.57 € / envoi),
revalorisation chaque année en fonction du changement des tarifs de la Poste.
Le suivi détaillé des affranchissements est réalisé par le service des assemblées, et sera fourni
en appui de la facture annuelle.
Prestations du vaguemestre = forfait annuel de 120 heures multiplié par le CHO de l’année.
*Nb : CHO 2020 = 34,50 € / heure
Ce Coût Horaire Ouvrier est actualisé chaque année, au mois de janvier pour l’exercice
suivant.
Pour la facturation du premier exercice (2020), conformément à l’article 3 de la convention, la
facturation est établie sur la période du 1er janvier au 30 novembre (11 mois). Les forfaits sont
refacturés à 11/12ème de leur valorisation annuelle théorique.
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-42SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 25 JUIN 2020
EAU
ADHESION A LA FNCCR
Monsieur Thierry EVENO présente le rapport suivant :
La Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies (FNCCR) créée en 1934, est une
association nationale régie par la loi de 1901, qui regroupe, pour l’essentiel, des collectivités territoriales
et leurs groupements compétents pour l’organisation et la gestion de services publics dans quatre
secteurs d’activité : énergie, cycle de l’eau, numérique et déchets.
Dans le domaine de l’eau, la FNCCR intervient sur les différentes missions et compétences de ses
adhérents pour le petit et le grand cycle de l’eau :
 Production et distribution d’eau potable
 Assainissement collectif et non collectif
 Gestion des eaux pluviales
 Gestion quantitative et qualitative de la ressource en eau
 Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations
La FNCCR assure de nombreuses missions au profit de ses membres : veille juridique, élaboration de
dossiers techniques, organisation de réunions d’informations périodiques, mise à disposition de
documents… D’autre part, la Fédération est consultée par les pouvoirs publics en amont de l’élaboration
des lois, décrets et arrêtés et participe à de nombreux groupes de travail dans les domaines techniques
et juridiques.
La plupart des maitrises d’ouvrages du territoire, compétentes avant le 1 er janvier 2020, étaient
adhérents à cette association.
Le cout d’adhésion est de 0,035 €/hab., sur la base de la population légale.
Vu l’avis favorable du Bureau du 12 juin 2020,
Vu les statuts de l’association ci-annexés,
Il vous est proposé :
-

D’autoriser Monsieur le Président à signer l’adhésion de Golfe du Morbihan – Vannes agglomération
à la Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies

-

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

ADOPTEE A L’UNANIMITE
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-43CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 25 JUIN 2020
MOBILITE
EVOLUTION DE LA TARIFICATION DE L’ABONNEMENT SCOLAIRE KICEO
Madame Odile MONNET présente le rapport suivant :
L’année 2020/2021 a été marquée par l’adoption en février 2020 par le Conseil Régional de Bretagne d’une
nouvelle gamme tarifaire visant à harmoniser les conditions d’accès tarifaires aux différents réseaux de
transport gérés par ce dernier depuis sa prise de compétence sur les transports interurbains et scolaires.
Dans ce cadre, la volonté de la Région a été que tous les abonnés scolaires bénéficient des mêmes conditions
tarifaires quel que soit leur département d’origine et le mode emprunté à partir de la rentrée de septembre
2020. Le nouveau tarif a été fixé à 120€ par enfant (avec une dégressivité à partir du 3e enfant transporté).
Afin de poursuivre notre démarche entreprise depuis de nombreuses années d’aligner le prix de vente de
l’abonnement annuel « Scolaire » Kicéo sur celui de la Région Bretagne (auparavant Département Morbihan),
il vous est proposé de réviser à la baisse le prix de vente de l’abonnement annuel « Scolaire » Kicéo
permettant d’effectuer un aller/retour entre le domicile et l’établissement scolaire, les jours de scolarité,
sur une année scolaire, ce dernier étant actuellement de 135€.
Sur la base des abonnés « Scolaire » inscrits pour l’année scolaire 2019/2020 et suivant la composition
familiale, l’économie annuelle pour les familles serait la suivante :

Tarif KICEO Tarif KICEO
Ecart tarifaire
actuel
rentrée 2020
1 enfant
135 €
120 €
-15 €
2 enfants
135 €
120 €
-15 €
3 enfants
68 €
50 €
-18 €
4 enfants et suivants
68 €
0€
-68 €

Nombre de familles
concernées
2961
81,6%
599
16,5%
64
1,8%
5
0,1%

Nombre d'abonnés
concernés
2961
67,7%
1198
27,4%
184
4,2%
28
0,6%

Cette baisse tarifaire représente de fait une perte financière sur les recettes de billetterie encaissées et
conservées par les trois délégataires transports de GMVA, estimée à ce stade à 66 581€ par an, répartis de
la manière suivante :

Famille avec Famille avec Famille avec Famille avec
1 enfant
2 enfants
3 enfants 4 enfants et +
transporté transportés transportés transportés
Baisse de recettes de billeterie
-44 415,00 € -17 970,00 €
générée sur les 3 DSP

-3 072,00 €

-1 124,00 €

TOTAL

-66 581,00 €

Cette baisse devra donc faire l’objet d’une augmentation de la Contribution Financière Forfaitaire (ou
d’Exploitation) annuelle de chacune des DSP du montant correspondant à la baisse de recettes de billetterie,
et ce dès septembre 2020.
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Les niveaux tarifaires des autres titres de la gamme tarifaire Kicéo resteraient identiques à ceux qui sont
pratiqués actuellement.
Vu l’avis favorable du Bureau du 15 mai 2020, il vous est proposé :


d’adopter les tarifs ci-dessus ;



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

POUR : 84 VOIX

CONTRE : 0 VOIX

ABSTENTION : 1 VOIX
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-44CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 25 JUIN 2020
MOBILITE
TRAVAUX DE SECURISATION DE LA PLACE DE LA LIBERATION - VANNES
Madame Odile MONNET présente le rapport suivant :
La Gare routière de la Place de la Libération à Vannes constitue aujourd’hui un pôle d’échanges majeur
entre les cars scolaires de l’agglomération et ceux de la région Bretagne.
Son usage est donc significatif aux horaires d’entrées et de sorties des établissements scolaires et plus
particulièrement le mercredi midi et le soir à 17h00 et 18h00, où les transporteurs sont confrontés à des
difficultés récurrentes qu’il convient de traiter afin de renforcer la sécurité des usagers (nombre de quais
insuffisant en heures de pointe, un seul quai accessible, circulations piétonnes anarchiques, …).
Outre ce besoin de sécurisation, la configuration et l’usage actuels de la Gare routière soulèvent d’autres
interrogations en terme d’exploitation (circuits parfois complexes des cars, cycles de feux trop courts,
stationnement gênant de cars de tourisme ou d’automobilistes perturbant les stationnements des cars
scolaires, …).
Dans ce contexte, GMVA, la Région Bretagne et la Ville de Vannes ont convenu de trouver des solutions pour
répondre le plus rapidement possible aux besoins de sécurisation de cet espace, tout en améliorant les
conditions d’exploitation pour les transporteurs.
Il s’avère que pour répondre à ces deux besoins, des travaux lourds devraient être engagés, nécessitant de
mener des fouilles archéologiques importantes. Il est donc proposé de sécuriser en priorité les circulations
piétonnes et les zones d’attentes, et de repenser ultérieurement l’aménagement de la place, en y intégrant
les besoins liés à l’exploitation des transports collectifs.
Un projet à court terme, dont le plan est joint en annexe, a donc été réalisé en ce sens, lequel permet :
 D’étendre les zones d’attentes des usagers
 De mettre en accessibilité 7 quais et de réaliser 3 quais de dépose rapide
 De mettre en place des barrières pour empêcher les circulations piétonnes derrière les cars
 De dédier une voie de circulation aux transports collectifs à l’Ouest de la place pour faciliter leur
réinsertion dans le flux de circulation.
Concernant le financement de cette opération, L’enveloppe des travaux a été évaluée en première approche
à 120 K€. S’agissant d’un projet lié à la mobilité des scolaires, GMVA et la Région Bretagne sont directement
concernées par le financement.
L’agglomération étant « majoritaire » dans l’usage de la place, la participation de la Région Bretagne
s’établit à hauteur de 30% des coûts d’investissements, les 70% restants étant à la charge de l’agglomération.
S’agissant de la Maitrise d’Ouvrage, elle serait donc d’agglomération, mais déléguée par voie de convention
à la Ville de Vannes, qui a réalisé les plans travaux et qui assurerait la réalisation des travaux durant une
période de vacances scolaires du 2nd semestre 2020.
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MOA
MOA déléguée
Montant estimatif
Participation Région 30%
Reste à charge GMVA 70%
Mise en œuvre opérationnelle

GMVA
Ville de Vannes
120 000 €
36 000 €
84 000 €
2nd semestre 2020

Vu l’avis favorable du Bureau du 12 juin 2020, il vous est proposé :
-

D’approuver les travaux de sécurisation tel que proposé ci-dessus et joint en annexe, ainsi que les
modalités de financement et de réalisation ;
De poursuivre les démarches qui s’avèreraient nécessaires pour mener une réflexion plus globale sur
le réaménagement de la Place de la Libération ;
D’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la
présente délibération.

ADOPTEE A L’UNANIMITE
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SECTEUR LIBERATION

Travaux de voirie
APS
DIRECTION DES ETUDES
ET GRANDS PROJETS
POLE TECHNIQUE
Modifications

Dates
2020-03-10
2020-03-12

MAJ

V156-25b
ECHELLE : 250

0

x

Auteur
XLB
XLB

5xm

S:\BETU\05-VRD - BET - DAO\DAO 07 - Xavier Le Boulaire\03-Classement\Op Voirie\Liberation (Place) - Pole Multimodal(2019-2020)\0-Acad\0-ESQ\V156-Liberation-Multimodal-2020-03-12-ESQ.dwg
12/03/2020

PROJET
au 20.05.2020
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-45CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 25 JUIN 2020
MOBILITE
FONDS DE CONCOURS AMENAGEMENTS CYCLABLES : PRISE EN COMPTE DES
AMENAGEMENTS TEMPORAIRES AYANT VOCATION A DEVENIR PERENNES
Madame Odile MONNET présente le rapport suivant :
Le 7 Février 2019, le Conseil communautaire a adopté, dans le cadre du PDU, une politique cyclable, qui
prévoit l’attribution de fonds de concours aux communes, pour la réalisation d’aménagements cyclables.
Ce soutien financier peut être de 25% des dépenses éligibles s’il s’agit d’un tronçon d’intérêt strictement
communal ou de 50% si le segment aménagé se connecte à un axe d’intérêt majeur. Les dossiers de demande
sont à transmettre par la commune avant le début des travaux. Les aménagements doivent respecter
certains critères techniques : largeur, séparateurs, etc.
La période de confinement a vu le trafic automobile diminuer. L’opportunité d’encourager la pratique du
vélo au vu des bénéfices qu’il induit : bienfaits sur la santé, décongestion de la circulation, diminution de
la pollution, …
Pour inciter et aider les collectivités à s’engager dans ce type d’aménagements, le CEREMA a édité un guide
des aménagements cyclables temporaires. L’objectif de ces dispositifs, outre la rapidité de leur mise en
œuvre, est de pouvoir tester un usage, avant de les pérenniser ou d’apporter des modifications pour
améliorer leur efficacité.
Dans ce contexte, il est proposé de pouvoir intégrer au dispositif de fonds de concours existant certaines
dépenses d’aménagements temporaires, dans les mêmes conditions d’attribution qu’énoncées
précédemment, si et seulement si, cet aménagement a vocation à devenir pérenne.
Les dépenses éligibles seraient les suivantes :
 Les travaux de voirie pérennisés : modification de carrefour, dévoiement de la circulation motorisée
et/ou du trottoir, etc.
 Les séparateurs maintenus (les dispositifs amovibles tels que les baliroutes, plots, balises ne seront
pas pris en charge).
 La signalisation verticale et horizontale maintenue (les marquages et panneaux temporaires ne
seront pas pris en charge).
Vu l’avis favorable du Bureau du 12 juin 2020, il vous est proposé :
-

D’intégrer dans le calcul des fonds de concours alloués aux communes pour la réalisation
d’aménagements cyclables, certaines dépenses qui auraient initialement été réalisées pour un
aménagement cyclable temporaire, dès lors que ce dernier aurait vocation à devenir pérenne.

-

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

ADOPTEE A L’UNANIMITE
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-46CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 25 JUIN 2020
MOBILITE
REAMENAGEMENT DES AIRES DE STATIONNEMENT DE PORT-BLANC – BADEN
AVENANT N°2 A LA CONVENTION DE MANDAT
Madame Odile MONNET présente le rapport suivant :
Par délibération en date de juin 2013, l’agglomération a confié à la Compagnie des Ports du Morbihan un
mandat pour les études de réaménagement des aires de stationnement de Port-Blanc en Baden, la
réalisation des travaux correspondants et la gestion du site pour une durée de 25 ans.
En mars 2018, la requalification de ces aires de stationnements a été actée par délibération pour un montant
de 1,73M€ HT au stade AVP, auquel il convenait d’ajouter le montant des fouilles archéologiques et des
futurs sanitaires, estimés en première approche à 250 K€.
Au terme de 2 ans de travaux, le réaménagement du site touche à sa fin. Si le budget initial prévu sur les
lots du marché a globalement été respecté, il se dégage toutefois un surplus financier de 208 875.95 € HT,
correspondant notamment à des fouilles archéologiques et des sanitaires plus onéreux qu’initialement
prévus, dont il convient de déterminer la prise en charge.
S’agissant du surplus essentiellement lié aux fouilles archéologiques (avenant n°2 de l’entreprise COLAS de
38 187.02 € HT), il est proposé que l’agglomération le porte à 100%.
Concernant le surplus restant (170 688.93 € HT), il est proposé de le répartir à parts égales entre GMVA et
la Compagnie des Ports du Morbihan.
Il convient de préciser que les parties conviennent d’analyser avec attention les premières années de gestion
et d’exploitation des aires de stationnement afin d’ajuster si nécessaire les répartitions ci-dessus exposées,
au regard des recettes qui seront effectivement générées.
Vu l’avis favorable du Bureau du 12 juin 2020, il vous est proposé :
-

De modifier la convention par voie d’avenant, tel qu’annexé à la présente délibération ;

-

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

ADOPTEE A L’UNANIMITE
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CONVENTION DE MANDAT
entre
LA COMPAGNIE DES PORTS DU MORBIHAN
et
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION
GOLFE DU MORBIHAN – VANNES AGGLOMERATION
POUR L’AMENAGEMENT ET LA GESTION D’AIRES DE STATIONNEMENT
A PORT BLANC – BADEN / ILE AUX MOINES

AVENANT N° 2
Entre

La Communauté d’agglomération Golfe du Morbihan-Vannes agglomération,
Représentée par Monsieur Pierre LE BODO, agissant en vertu d’une délibération en date du 09 janvier 2017
Ci-après dénommée « Golfe du Morbihan-Vannes agglo » d’une part

Et

La SAPL Compagnie des Ports du Morbihan, au capital de 5 847 060 euros, dont le siège social est situé
à l’Hôtel du Département – 2 rue Saint Tropez – 56006 VANNES cedex, immatriculée au RCS de Vannes sous
le numéro 317 823 409.
Représentée par Monsieur François GOULARD, Président Directeur Général, dûment habilité,
Ci-après dénommée « Compagnie des Ports du Morbihan » d’autre part
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PREAMBULE

Par délibération en date du 27 juin 2013, le Conseil communautaire de Vannes agglo, devenue Golfe du
Morbihan-Vannes agglomération au 1er janvier 2017, a décidé de confier à la SAPL Ports du Morbihan,
devenue depuis Compagnie des Ports du Morbihan, concessionnaire du port départemental de Port Blanc
Baden – Ile aux Moines, un mandat pour l’étude, l’aménagement et la gestion des aires de stationnement
à Port Blanc Baden – Ile aux Moines.
Ce mandat prévoit une phase « Etudes préalables » (tranche ferme), une phase « Travaux
d’aménagement » (tranche conditionnelle 1) et une phase « Gestion – exploitation des aires de
stationnements » (tranche conditionnelle 2).
La 1ère phase « Etudes préalables » a été réalisée et a abouti à la validation, par les parties prenantes, et en
concertation avec les communes de Baden et de l’Ile aux Moines, du plan général d’aménagement des
aires de stationnement et d’une partie de la RD 316A (plans en annexes 1 et 2), ainsi que du budget
prévisionnel des travaux (maîtrise d’œuvre, aménagements, équipements) qui s’élevait, au stade AVP à
1,73 M€ HT.
La phase 2 « travaux d’aménagement » a été lancée en octobre 2018 et est actuellement en cours
d’achèvement.
Compte tenu des surcoûts constatés au cours de l’exécution des travaux, les représentants de Golfe du
Morbihan-Vannes Agglomération et de la Compagnie des Ports du Morbihan, mandataire, se sont réunis le
02/04/2020 pour faire un point financier et convenir des modalités de répartition des surcoûts.
A l’issue de la réunion du 02/04/2020, les parties ont convenu les termes suivants du présent avenant à la
convention de mandat.
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PARTIE II :
MODALITES OPERATIONNELLES D’EXECUTION DES TRAVAUX D’AMENAGEMENT
(tranche conditionnelle 1)

ARTICLE 1 – DETERMINATION DU MONTANT DES DEPENSES A ENGAGER PAR LA COMPAGNIE DES PORTS
DU MORBIHAN
L’article 12 – Partie II de la convention de mandat est modifié dans les termes suivants :
« Le montant maximum des dépenses à engager par la Compagnie des Ports du Morbihan pour le compte
de Golfe du Morbihan-Vannes agglomération, pour la réalisation des travaux, est estimé provisoirement, à
la date du 02/04/2020, à 1 938 875.95 € HT (contre 1.73 M€ HT à l’origine).
Ce nouveau montant prévisionnel comprend :
1. la mission complète de maîtrise d’œuvre pour la réalisation des travaux d’aménagement (aires de
stationnement et une partie de la RD 316A), la construction des sanitaires publics et le total des avenants
constatés au 02/04/2020 (+10 317.70 € HT) pour un montant global de 99 817.70 € HT ;
2. les travaux d’aménagement (y compris les équipements liés aux aménagements (barrières, caisses
automatiques de paiement,….) et le total des avenants au 02/04/2020 (+127 706.42 € HT) pour un montant
de global de 1 572 051.64 € HT ;
3. les travaux de construction de sanitaires publics (estimés à environ 100 K€ HT à l’origine) pour un montant
global de 210 956.69 € HT ;
4. les dépenses associées aux travaux (frais publicité appel d’offres, mission SPS, raccordements
eau/électricité,….) estimées au 02/04/2020 à 14 569.92 € HT.
5. les frais d’études préalables pour un montant de 41 480 € HT.
A la date du 02/04/2020, le total des surcoûts est évalué à 208 875.95 € HT. Le constat est fait par les
parties de la bonne tenue et du respect du budget initial prévu ; les surcouts étant dus à une évolution du
projet a posteriori (fouilles archéologiques et locaux sanitaires).
Après concertation, les parties conviennent de la répartition suivante desdits surcoûts :
- avenant n°2 de l’entreprise COLAS pour 38 187.02 € HT (lié aux fouilles archéologiques) : prise en charge
à 100 % par Golfe du Morbihan-Vannes Agglomération ;
- 170 688.93 € HT (208 875.95 € - 38 187.02 €) : prise en charge à parts égales entre Golfe du Morbihan-Vannes
Agglomération et la Compagnie des Ports du Morbihan, soit 85 344.47 € HT chacune.
L’équilibre du budget prévisionnel de fonctionnement établi par la Compagnie des Ports du Morbihan étant
basé sur le budget d’investissement initial, les parties conviennent d’analyser avec attention les premières
années de gestion et d’exploitation des aires de stationnement afin d’ajuster si nécessaire les répartitions
ci-dessus exposées au regard des recettes qui seront effectivement générées.
Les autres dispositions de l’article 12 restent inchangées.
3
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ARTICLE 2 – CLAUSES NON CONTRAIRES
Toutes les autres clauses et conditions de la convention de mandat, non modifiées par le présent avenant,
restent et demeurent avec leur plein effet.
Fait à Vannes, le..................

en double exemplaire

Pour Golfe du Morbihan-Vannes agglomération :

Pour la Compagnie des Ports du Morbihan :

Le Président

Le Président Directeur Général

Pierre LE BODO

François GOULARD
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ANNEXE 1 : Récapitulatif des dépenses au 01/04/2020

GOLFE DU MORBIHAN VANNES AGGLOMERATION

AMENAGEMENT DES AIRES DE STATIONNEMENT A PORT BLANC - BADEN
(convention de mandat du 20/03/2014 (article 13 - partie II) + avenant 1 du 12/05/2017 (article 3))

Synthèse des dépenses
au 01/04/2020

Montant initial HT

Montant des marchés travaux
Lot 1 - Terrassement-VRD
Lot 2 - Assainissement
Lot 3 - Réseaux souples (Morbihan Energie)
Lot 4 - Equipements stationnement
Lot 5 - Espaces verts
Sous total marchés travaux
Montant prestations techniques hors marchés
Saur-branchement eau
Morbihan Energie-borne recharge VE
Enedis
Telecom (fibre Reva et Cheops)
Publicité AO
SPS
Etudes préalables (partie 1 convention mandat)
Sous total prestations techniques hors marchés
Montant marchés MOE parkings
ECR Environnement
Horizon Paysages
Sous total MOE travaux
Montant marchés MOE Sanitaires
Atome
Sous total MOE Sanitaires
Montant marchés travaux Sanitaires
Lot 1 - Terrassement-Gros œuvre (Ronco-Aubat)
Lot 2 - Charpente serrurerie (Fabric'Metal LMO)
Lot 3 - Etanchéité-végétalisation (Le Huidoux)
Lot 4 - Sanitaires automatiques (MPS)
Lot 5 - Electricité-plomberie (Ryo)
Sous total travaux Sanitaires

TOTAL GENERAL HT

Montant après
avenants HT

Cumul
avenants

Montants cumulés
HT réglés par la CPM

Cumul 2 en cours Cumul 3 Reste à
de
rembourser par
remboursement
GMVA (à
par GMVA
facturer)

788 565,67 €
144 082,95 €
203 260,00 €
119 781,00 €
188 655,60 €
1 444 345,22 €

858 425,13 €
146 522,16 €
229 050,00 €
147 840,75 €
190 213,60 €
1 572 051,64 €

1 316,00 €
3 040,00 €

1 316,00 €
3 040,00 €

2 528,54 €

2 528,54 €

3 585,00 €

3 585,00 €

1 350,38 €
2 750,00 €
41 480,00 €
56 049,92 €

1 350,38 €
2 750,00 €
41 480,00 €
56 049,92 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €
2 107,20 €
0,00 €
1 350,38 €
2 405,00 €
41 480,00 €
47 342,58 €

58 580,00 €
18 300,00 €
76 880,00 €

61 380,00 €
19 500,00 €
80 880,00 €

2 800,00 €
1 200,00 €
4 000,00 €

39 980,00 €
17 842,42 €
57 822,42 €

12 800,00 €
12 800,00 €
210 956,69 €
23 204,69 €
53 277,00 €
21 000,00 €
104 275,00 €
9 200,00 €
210 956,69 €

18 937,70 €
18 937,70 €
210 956,69 €
23 204,69 €
53 277,00 €
21 000,00 €
104 275,00 €
9 200,00 €
210 956,69 €

6 137,70 €
6 137,70 €
0,00 €

9 600,00 €
9 600,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

5 760,00 €

3 840,00 €

0,00 €

5 760,00 €
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 €

3 840,00 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0,00 €

0,00 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0,00 €

69 859,46 €
2 439,21 €
25 790,00 €
28 059,75 €
1 558,00 €
127 706,42 €

-

1 801 031,83 € 1 938 875,95 € 137 844,12 €
TOTAL HT MONTANTS ENGAG É S
TOTAL HT MONTANTS RÉGLÉS PAR CPM à ce jour
TOTAL MONTANT HT DES HONORAIRES DE MANDAT (3%) SUR MONTANTS ENGAGÉS
Montant 1 des honoraires facturés (en cours de règlement)
Montant honoraires à facturer

803 217,03 €
142 278,56 €
0,00 €
99 933,75 €
107 051,01 €
1 152 480,35 €

Cumul 1
montants
remboursés
par GMVA
437 518,62 €

289 030,12 €

76 668,29 €

67 687,36 €

74 591,20 €

0,00 €

0,00 €

0€

0,00 €

0,00 €

0€

99 933,75 €

0,00 €

91 800,21 €

15 250,80 €

505 205,98 €

455 421,53 €

191 852,84 €

0,00 €

0€

0€

0,00 €

0€

0€

0,00 €

0€

2 107 €

0,00 €

0€

0€

1 350,38 €

0€

0€

0,00 €

1 985,00 €

420 €

41 480,00 €

0,00 €

0€

42 830,38 €

1 985,00 €

2 527,20 €

36 080,00 €

3 900,00 €

0,00 €

14 092,42 €

2 750,00 €

1 000,00 €

50 172,42 €

6 650,00 €

1 000,00 €

1 267 245,35 € 603 968,78 € 467 896,53 € 195 380,04 €
1 938 875,95 €
1 267 245,35 €
58 166,28 €
30 911,56 €
27 254,72 €
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-47SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 25 JUIN 2020
AFFAIRES ECONOMIQUES
FONDS DE RESISTANCE BRETAGNE
Participation de Golfe du Morbihan-Vannes agglomération
Monsieur Yves BLEUNVEN présente le rapport suivant :
La Région Bretagne, la Banque des Territoires, les 4 départements et l’ensemble des Etablissements publics
de coopération intercommunale bretons s’associent pour créer le fonds COVID-Résistance Bretagne doté de
27,2 M€.
Cette dotation est calculée sur la base d’une participation de chaque opérateur de 2€ par habitant sur son
périmètre géographique d’intervention ; soit une 346 344€ pour Golfe du Morbihan-Vannes agglomération
sur la base d’une population totale de 173 172 habitants.
L’engagement de l’agglomération sera formalisé par voie de convention à signer avec la Région Bretagne
avant le 30 juin 2020.
Le Fonds COVID Résistance s’inscrit dans un principe de subsidiarité, en complément des autres dispositifs
opérés par l’Etat, les collectivités territoriales et leurs partenaires et vise à apporter la trésorerie
indispensable à la poursuite de l’activité des bénéficiaires.
Il est donc mobilisé si :
 le demandeur n’a pas accès au prêt bancaire garanti par l’Etat (PGE) ni aux prêts gérés par Bpifrance
et dotés par la Région (Flash, Croissance, Rebond),
 les autres outils d’accompagnement, notamment le Fonds de Solidarité National (FSN – volets 1 et
2) n’ont pas permis de satisfaire entièrement ses besoins de trésorerie,
 pour les entreprises de pêche ou d’aquaculture : outre les conditions ci-dessus, si le demandeur ne
bénéficie pas déjà d’un soutien au titre des articles 33 « Arrêt temporaire des activités de pêche »
et 55 « Mesures de santé publiques » du FEAMP, règlement (UE) 508/2014, mis en œuvre pour
répondre au contexte de crise liée au Covid 19.
Le Fonds poursuit les objectifs suivants :
assurer le soutien aux acteurs économiques, entreprises, associations qui présentent un besoin de
trésorerie entre 3 500 € et 30 000 € (50 000€ pour les associations non marchandes), ce besoin étant
plafonné à 25% du niveau annuel d’activité ;
et ainsi contribuer au maintien de secteurs dont l’activité est essentielle à la vitalité des territoires.
Le Fonds cible les publics suivants en fonction de critères d’éligibilité notamment liés à leur taille :
les entreprises et associations marchandes dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 1 M€ et
l’effectif compte jusqu’à 10 salariés, y compris celles en plan de continuation et quelle que soit leur
forme juridique,
les associations non marchandes et les groupements d’employeurs associatifs dont l’effectif compte
entre 11 et 20 salariés, avec moins de 500K€ de réserve associative, et dont l’activité est directement
en lien avec les domaines de la culture, du sport, du tourisme, de la jeunesse, de l’éducation, de
l’environnement, de la santé, de l’éducation populaire, de l’innovation sociale, de l’insertion et de la
formation professionnelle, de l’insertion par l’activité économique, et/ou disposant d’une
1

Est éligible une association non marchande ne comptant aucun salarié qui mobilise au moins un ETP annuel par le biais d’un
groupement d’employeurs
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reconnaissance soit en tant qu’établissement et service d'aide par le travail, soit en tant qu’entreprise
adaptée.
Les structures bénéficiaires doivent :
avoir été créées avant le 1/1/2020 ;
être localisées en région Bretagne (immatriculation) ;
justifier d’un chiffre d’affaires / d’un produit annualisé d’au moins 25 000 € ;
être indépendantes : elles n’ont pas de lien capitalistique direct avec une ou d’autre(s) société(s), sauf
si l’effectif total cumulé des différentes structures concernées ne dépasse pas 10 salariés.

Exclusions :
VOLET MARCHAND
VOLET NON MARCHAND
- entités créées après le 1/1/2020 ;
- structures localisées hors de la Bretagne ;
- structures ne pouvant justifier d’un niveau d’activité annualisé supérieur à 25 000
€;
- structures représentant un secteur professionnel (ex : les syndicats et groupements
professionnels).
- structures en situation de cessation de paiement, dépôt de bilan ou redressement
judiciaire
- structures dont l’effectif salarié (hors - associations
non
marchandes
et
travailleurs handicapé et salariés en
groupements d’employeurs associatifs
insertion) est supérieur à 10 équivalents
qui ne comptent aucun salarié ;
temps plein ;
- structures dont l’effectif salarié (hors
travailleurs handicapé et salariés en
insertion) est supérieur à 20 équivalents
temps plein
- sociétés ou activités ayant un objet - établissements et services sociaux et
immobilier (dont locations), financier,
médico-sociaux, au sens de l'article
et/ou de gestion de fonds/prise de
L312-1 du code de l'action sociale et des
participation ;
familles, y compris ceux relevant de la
compétence des Départements et qui
- SCI ;
bénéficient ainsi du soutien au titre de
- micro
entreprises
et
affaires
leur
compétence
et
selon
les
personnelles dont le chiffre d’affaires
dispositions réglementaires spécifiques
représente un revenu d’appoint en
à ce secteur ;
complément d’une activité salariée.
- associations et établissements dont le
fonctionnement est financé de façon
prédominante (70% du total des
ressources) et récurrente par des
subventions des collectivités locales ;
- structures dites para-administratives
ou paramunicipales.
Période de fonctionnement du Fonds COVID Résistance :
Le fonds pourra attribuer les premières avances à compter de sa constitution début mai 2020 et devrait
rester en fonctionnement jusqu’au 30 septembre 2020. S’il s’avère que l’intégralité de la dotation des
partenaires est utilisée à une date antérieure, l’activité du fonds sera immédiatement suspendue.
Caractéristiques des avances remboursables accordées :
Les financements mobilisés dans le cadre de ce fonds le sont sous forme d’avance remboursable d’une durée
de 36 mois dont 18 de différé de remboursement, sans intérêts ni garantie, sur la base des seuils suivants :
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-

un soutien déterminé sur la base de besoin de trésorerie pour assurer les dépenses essentielles pour le
maintien et la reprise de l’activité, exclusion faite des dépenses éligibles aux mesures Etat de report /
annulation de charges :
o 3 500 € à 10 000 € maximum versés par entreprise en fonction du besoin de trésorerie présenté
par cette dernière,
o 3 500 € à 30 000 € maximum versés par association en fonction du besoin de trésorerie présenté
par cette dernière.

Régime de l’avance COVID Résistance au regard des aides d’Etat :
La structure bénéficiaire reçoit une aide d’Etat correspondant à la totalité du montant de l’avance COVID
Résistance accordée qui s’inscrit dans le cadre du régime d’aide d’Etat n°SA.56985 (2020/N) relative au
régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises dans le cadre du COVID 19 du 20 avril 2020.
Modalités de remboursement :
Le remboursement du montant versé est exigible auprès de l’entreprise ou association bénéficiaire. Ce
remboursement démarre 18 mois après l’octroi du prêt, et s’effectue par échéance trimestrielle.
Gestion du dispositif :
Elle est déléguée à Bpifrance qui met à disposition une plate-forme de saisie des demandes en service depuis
le 15 mai 2020 ainsi qu’un outil d’aide à la décision. Ce dernier croise les sollicitations avec les critères
d’éligibilité au dispositif. Suite à cette instruction, la liste des dossiers éligibles est transmise au Conseil
régional pour s’assurer de la cohérence de l’instruction et pour validation.
Formellement, les décisions d’attribution des avances aux bénéficiaires sont donc prises par la Région. Elles
sont alors notifiées par le gestionnaire.
Enfin, les versements effectués auprès de chaque entreprise ou association bénéficiaires de ce fonds
s’effectuent en une seule fois et en totalité via la plate-forme gérée par Bpifrance.
Il vous est proposé de :
-

Valider la contribution de Golfe du Morbihan-Vannes agglomération au Fonds COVID
Résistance Bretagne selon les modalités édictées ci-dessus ;

-

Signer avec la Région Bretagne la convention de partenariat afférente ;

-

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

ADOPTEE A L’UNANIMITE
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CONVENTION DE PARTICIPATION EPCI/REGION
AU FONDS COVID RESISTANCE BRETAGNE
Entre les soussignés
La Région BRETAGNE, 283 avenue du Général Patton, 35000 Rennes, représentée par le Président
du Conseil régional dûment habilité à l’effet de signer la présente par décision de la Commission
permanente du Conseil régional n°20-COVID19-02 du 27 avril 2020,
ci-après désignée par le terme : « la Région »,
D’UNE PART,
ET
Golfe du Morbihan-Vannes agglomération sise 30 rue Alfred Kastler à Vannes, représentée par son
Président, Monsieur Pierre LE BODO dûment habilité à l’effet de signer les présentes par la délibération
du Conseil Communautaire n°47 du 25 juin 2020 ci-après désignée par le terme : « la Collectivité
contributrice »,
D’AUTRE PART,

VU

le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU

le Dispositif d’aide régional Fonds Résistance Bretagne créé à destination des petites
entreprises et associations régionales dans le contexte de crise sanitaire liée au COVID-19 ;

VU

la délibération n°20-COVID19-02 du 27 avril 2020 de la Commission permanente du Conseil
Régional de Bretagne approuvant la présente convention et créant le dispositif Fonds
Résistance Bretagne ;

VU

l’ordonnance modifiée n°2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité
budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics
locaux afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de Covid 19 ;

VU

l’encadrement temporaire des aides d’Etat visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel
de la flambée de COVID-19, C/2020/1863, adopté par la Commission européenne le 19 mars
2020 ;

VU

l’aide d’Etat n°SA.56985 (2020/N) relative au régime cadre temporaire pour le soutien aux
entreprises dans le cadre du COVID 19 du 20 avril 2020

VU

la délibération n°47 en date du 25 juin 2020 de la Collectivité contributrice approuvant la
présente convention.

CONSIDERANT
l’état d’urgence sanitaire instauré par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020
d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19

Exposé préalable :
La Bretagne, à l’instar de l’ensemble du territoire national, connait une crise sans précédent, dont
l’impact économique et social s’il est encore difficilement mesurable, sera nécessairement extrêmement
significatif.
Dans ce contexte exceptionnel, l’ensemble des collectivités territoriales bretonnes ont souhaité se
mobiliser conjointement pour apporter une réponse rapide, efficiente et coordonnée, assurant ainsi une
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équité de traitement sur l’ensemble du territoire. Il s’agit, grâce à ce dispositif partenarial, de répondre
urgemment aux difficultés immédiates des plus petites entreprises, des indépendants et des
associations dont les besoins ne sont pas ou partiellement couverts par les dispositifs nationaux en
place. Dans cette même logique de continuum, les territoires infra-régionaux qui le souhaitent pourront
par ailleurs mettre en place leurs propres dispositifs, sous réserve d’une articulation avec la Région telle
que le prévoit la loi NOTRe.
Ce dispositif, d’avance remboursable, à taux nul, entre 3500 et 30000€ a vocation à contribuer à financer
les besoins de trésorerie requis pour assurer la continuité de l‘activité et ainsi préserver l’emploi, mais
aussi un ensemble de prestations et de services qui participent du bien-vivre ensemble de nos
concitoyens.
La Région Bretagne, les 4 Départements, les 60 EPCI et l’Association des Iles du Ponant (AIP) en tant
que représentant des communes iliennes non membres d’un EPCI, en partenariat avec la Banque des
Territoires, proposent un accompagnement sous-forme d’avance remboursable pour soutenir des
associations et petites entreprises dont l’activité est impactée par la crise sanitaire. A cette fin, elles ont
décidé de contribuer ensemble à la mise en oeuvre d’un Fonds dédié selon les modalités de
participation définies dans la présente convention. Cette dernière a donc pour but de permettre aux
collectivités volontaires d’apporter leur contribution financière.

Ceci étant exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 : OBJET DU PARTENARIAT
Il s’agit ici de fixer les règles de fonctionnement de ce fonds partenarial voté par la Commission
Permanente du Conseil Régional le 27 avril 2020 et dont les modalités d’intervention sont présentées
en annexe 2.
Au regard du caractère d’urgence de la situation économique, sont effectifs sans attendre la signature
de la présente convention par l’ensemble des parties prenantes :
la mise en œuvre par la Région du Fonds Résistance,
les décisions d’attribution prises à ce titre par la Région en faveur des bénéficiaires,
les mandatements au titre des premiers dossiers approuvés.
Les Etablissements publics de coopération intercommunale signataires de la présente convention,
peuvent, en outre, et à leur initiative, venir compléter le dispositif régional COVID Résistance, par l’octroi
d’aides conformes aux dispositions de l’article L.1511-2 du code général des collectivités territoriales et
respectant les objectifs généraux et la finalité du dispositif régional COVID Résistance.

Article 2 : CONTRIBUTION AU FINANCEMENT DU FONDS COVID RÉSISTANCE BRETAGNE
2.1 : MONTANT DE LA CONTRIBUTION
En conformité avec le Schéma Régional de Développement Economique d’Internationalisation et
d’Innovation (SRDEII), à la demande expresse de la Collectivité contributrice, les Parties ont décidé de
conclure la présente convention.
La Région Bretagne et la Banque des Territoires contribuent au fonds Résistance chacune à hauteur
de 2€/habitant de la Région.
La contribution financière de chaque partenaire est calculée sur la même base de 2€ multipliés par le
nombre d’habitants du territoire qu’ils représentent. Le tableau des dotations de tous les partenaires en
fonction de leur population est annexé à cette convention (annexe 1).
Par ailleurs, chacun des partenaires s’engage à contribuer aux frais de gestion du Fonds à hauteur de
sa quote-part dans le Fonds et accepte le principe d’une mutualisation du coût de la défaillance
enregistrée par le Fonds.
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Hors volonté collective de redoter le Fonds de manière globale, aucune demande particulière
d’abondement ne sera demandée à tel ou tel Partenaire ; un mécanisme de régulation du dispositif est
cependant prévu à l’article 2.3. pour garantir un effet de levier intéressant à chacun des contributeurs.
Sachant que le fonds pourra attribuer les premières avances à compter de sa constitution et devrait
rester en fonctionnement jusqu’au 30 septembre 2020 :
-

s’il s’avère que l’intégralité de la dotation des partenaires est utilisée à une date antérieure pour le
paiement des frais de fonctionnement et des avances consenties, l’activité du fonds sera
immédiatement suspendue, sauf si une décision collective de redotation était actée par l’ensemble
des Partenaires ;

-

réciproquement, si la dotation initiale du Fonds n’était pas utilisée dans son intégralité à fin
septembre 2020, les Partenaires pourront convenir de proroger cette durée jusqu’au 31 décembre
2020 ou confirmer l’arrêt du Fonds qui ne pourra dès lors plus accompagner de nouveaux
bénéficiaires. Dans ce cas, la quote-part de dotation non utilisée leur sera restituée au moment du
remboursement des contributions dans les conditions de l’article 3.

2.2 : VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION
Chaque Collectivité contributrice s’engage à verser sa contribution à la Région en deux temps de la
manière suivante :
un premier versement de 50% avant le 30 juin 2020 ;
le solde dans le mois suivant la constatation de l’engagement du Fonds supérieur à 40%.
Il est bien sûr possible, pour les Collectivités contributrices qui le souhaiteraient, de verser la totalité de
leur contribution en une seule fois avant le 30 juin 2020.
La contribution de la Collectivité contributrice à la Région, est à verser sur le compte de la Paierie
Régionale de Bretagne ouvert à la Direction Générale de la Comptabilité Publique sous le numéro :
30001 00682 C3540000000 21
La participation de la Collectivité contributrice alimentera le compte de la Région dont le produit se
trouve utilisé à la dotation du Fonds dans les conditions définies à l’article 1.
En cas de non versement dans les délais définis ci-dessous, la Région émettra un titre de recettes à
hauteur du montant global de la dotation de la Collectivité contributrice tel que définie en annexe.
2.3 : CLAUSE DE REVOYURE
Aux termes de la période d’engagement des fonds une clause de revoyure permettra à chacun des
partenaires infrarégionaux de s’assurer de l’adéquation entre sa quote-part de dotation du fonds et la
mobilisation de cette enveloppe sur son territoire.
Dans le respect de la mobilisation globale de chaque Collectivité contributrice :
-

en cas d’engagement inférieur à 80% de sa contribution, un remboursement de la différence entre
le montant réel de l’engagement et le seuil de 80% sera effectué à la Collectivité contributrice,
de même, en cas d’engagement supérieur à 120% de sa contribution, une dotation complémentaire
calculée sur la base de la différence entre l’engagement réel et le seuil de 120% sera demandée.

Pour les Collectivités contributrices concernées par le recalcul de leur intervention sur la base des
éléments définis ci-dessus, la régularisation interviendra de toute façon seulement au moment du
remboursement de la dotation initiale comme précisé à l’article 3.
Pour la bonne mise en œuvre de cette clause, il est de plus convenu que :
La Région veillera à ce que ces calculs maintiennent l’intervention par strate de collectivités au
niveau fixé initialement à 25% de la dotation initiale du Fonds, que ce soit pour les EPCI ou pour
les Départements contributeurs ;
Si, au final, un besoin de financement complémentaire pour la quote-part des départements et/ou
des EPCI devait être constaté, la Région en assurerait le financement.
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Article 3 : DUREE DE VIE DU FONDS ET REMBOURSEMENT DES CONTRIBUTIONS AUX
COLLECTIVITES CONTRIBUTRICES
La date prévisionnelle de fin d’engagement du Fonds (date d’octroi des avances aux bénéficiaires) est
fixée au 30 septembre 2020 (cf. annexe 2). Sachant qu’afin d’anticiper d’éventuelles difficultés de
remboursement des bénéficiaires, le principe d’une prorogation de 12 mois des avances consenties est
d’ores et déjà validé pour ceux qui le solliciteraient, les remboursements auront ainsi lieu jusqu’en
septembre 2024. La fin théorique d’activité du Fonds est donc fixée à octobre 2024.
Au cours du premier trimestre 2025, la Collectivité contributrice et l’ensemble des partenaires
contributeurs seront informés par la Région du montant des créances recouvrées, ainsi que du taux de
recouvrement définitif global atteint au 1er janvier 2025 au regard de l’ensemble des avances
remboursables versées sur la Bretagne depuis la mise en place effective de ce dispositif.
En cas de défaillance d’entreprises ou associations bénéficiaires, et quelle que soit leur localisation, la
prise en charge du risque est mutualisée avec l’ensemble des contributeurs et intégrée au calcul du
taux de défaillance enregistré par le Fonds. Il en est de même des frais de gestion qui feront l’objet d’un
arrêté final par le gestionnaire, validé par la Région.
Le remboursement de la contribution de chaque Collectivité contributrice sera le cas échéant ajusté
(minoré ou augmenté) de la quote-part dépassant les seuils indiqués à l’article 2.3.
La Région procèdera alors, au cours du premier trimestre 2025, au remboursement de chaque
Collectivité contributrice :
à hauteur de sa participation effective au fonds, c’est-à-dire établie après activation de la clause de
revoyure ;
majorée, le cas échéant, d’une quote-part des dotations non utilisées ;
et minorée d’une quote-part du coût global de la défaillance et des frais de gestion, calculée au
prorata de sa participation.
Le remboursement interviendra sur présentation d’un titre de recettes établi par la Collectivité
contributrice.

Article 4 : SUIVI - COORDINATION
La Région et la Collectivité contributrice s’informent mutuellement et périodiquement de la mise en
œuvre de cette convention. Elles veilleront conjointement à la bonne coordination et au suivi des aides
octroyées.
La Collectivité contributrice est informée des demandes relatives à son territoire à travers le reporting
hebdomadaire. Chaque bénéficiaire du dispositif sera informé lors de la notification de l’avance de
l’identité
des
financeurs
de
cette
dernière
(EPCI/Département/Région/Banque
des
Territoires/Association Les îles du Ponant).
A compter de juin et durant toute la période d’engagement du Fonds, un comité mensuel, associant
tous les financeurs, sera organisé par EPCI ou à l’échelle de plusieurs EPCI, si accord explicite de ces
derniers pour faire le point ensemble sur l’avancement du dispositif.
En particulier, la Collectivité contributrice sera interrogée en cas de sur ou de sous consommation du
Fonds durant la période de fonctionnement comme explicité à l’article 2.1.
Au terme de la période de fonctionnement, le comité deviendra trimestriel, il sera alors notamment
l’occasion d’échanger sur la santé des entreprises accompagnées et à compter des 18 mois de différé
des premiers dossiers du sujet des remboursements.
Par ailleurs, un comité de pilotage global du fonds, associant l’ensemble des contributeurs sera organisé
par la Région au plus tard le 1er février 2021 pour faire un bilan global du fonctionnement du fonds.
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A partir du deuxième semestre 2022 et jusqu’à l’extinction du fonds, la Région informe tous les 6 mois
la Collectivité contributrice :
du montant total des remboursements d’avance recouvrés auprès de bénéficiaires de son territoire ;
des retards de remboursement et défaillances de bénéficiaires.
Article 5 : COMMUNICATION
Il sera fait mention de la mobilisation collective des partenaires sur l'ensemble de ses documents et
publications officiels relatif au Fonds ainsi que dans toutes les opérations de communication ayant trait
au Fonds : « Une initiative de la Région Bretagne, des 4 Départements, des 60 EPCI et de l’Association
des Iles du Ponant (AIP) en tant que représentant des communes iliennes non membres d’un EPCI, en
partenariat avec la Banque des Territoires ».
De manière spécifique, chaque bénéficiaire du dispositif sera informé lors de la notification de l’avance
de l’identité des financeurs de cette dernière (EPCI/Département/Région/Banque des
Territoires/Association Les îles du Ponant).
Article 6 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter de sa notification par la Région à la Collectivité
contributrice et prendra fin au remboursement effectif de la contribution de cette dernière et au plus tard
le 31 décembre 2025.
La Collectivité contributrice s’engage à signer la présente convention au plus tard le 30 juin 2020,

Article 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION
Toute modification des termes de la présente convention doit faire l’objet d’un avenant écrit entre les
parties, conclu dans les mêmes formes et conditions que la présente convention.
En revanche, les Parties acceptent que les annexes puissent faire l’objet d’une mise à jour après simple
information de la Région, apportant par cela la souplesse nécessaire à l’adaptation du dispositif (il sera
indiqué : MAJ du et la date).

Article 8 : RESILIATION DE LA CONVENTION
La résiliation de la présente convention par les parties peut intervenir par dénonciation notifiée par lettre
recommandée avec accusé de réception, à l’issue d’un délai de préavis de 30 jours.
La résiliation pourra entraîner le reversement anticipé, partiel ou total, des participations versées à la
Région, sur décision de la Commission permanente du Conseil régional.

Article 9 : REGLEMENT DES LITIGES
En cas de litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention, les parties
s’efforceront de rechercher un accord amiable.
En cas de désaccord persistant, le litige sera porté à l’appréciation du Tribunal administratif de Rennes.
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Article 10 - EXECUTION DE LA CONVENTION
Le Président du Conseil régional, le représentant légal de la Collectivité contributrice ainsi que le Payeur
régional sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente convention.

Fait à Rennes, en deux exemplaires
Le 30 juin 2020,

Pour la Collectivité contributrice

Pour la Région

Le Président de Golfe du Morbihan-Vannes
agglomération

Le Président

Pierre LE BODO

Loïg CHESNAIS-GIRARD
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ANNEXE 1 : REPARTITION DE LA POPULATION BRETONNE PAR EPCI (population totale)
EPCI ou assimilé
Département
As s oci a ti on des îl es du pona nt
29 & 22
Aura y Qui beron Terre Atl a nti que
56
Bres t Métropol e
29
Breta gne porte de Loi re Communa uté
35
CA de l a Pres qu'îl e de Guéra nde Atl a nti que (Ca p Atl a nti que)
56
Centre Morbi ha n Communa uté
56
Communa uté d'a ggl oméra ti on du Pa ys de Qui mperl é
29
Communa uté de communes Arc Sud Breta gne
56
Communa uté de communes a u Pa ys de l a Roche Aux Fées
35
Communa uté de communes Breta gne Roma nti que
35
Communa uté de communes Ca p Si zun - Poi nte du Ra z
29
Communa uté de communes de Bel l e Il e en Mer
56
Communa uté de communes de Bl a vet Bel l evue Océa n
56
Communa uté de communes de Brocél i a nde
35
Communa uté de communes de Ha ute Cornoua i l l e
29
Communa uté de communes de l a Côte d'Emera ude
22 & 35
Communa uté de communes de Pl eyben-Châ tea ul i n-Porza y
29
Communa uté de communes de Sa i nt-Méen Monta uba n
35
Communa uté de communes du Ha ut Pa ys Bi gouden
29
Communa uté de communes du Krei z-Brei zh
22
Communa uté de communes du Pa ys Bi gouden Sud
29
Communa uté de communes du Pa ys d'Iroi s e
29
Communa uté de communes du Pa ys de Châ tea ugi ron
35
Communa uté de communes du pa ys de Dol et de l a Ba i e du Mont St Mi chel 35
Communa uté de communes du Pa ys de La ndernea u-Da oul a s
29
Communa uté de communes du Pa ys de La ndi vi s i a u
29
Communa uté de communes du pa ys de Les neven et Côte des Légendes
29
Communa uté de communes du Pa ys des Abers
29
Communa uté de communes du Pa ys Foues na nta i s
29
Communa uté de communes Pres qu'îl e de Crozon-Aul ne ma ri ti me
29
Communa uté de communes Va l d'Il l e - Aubi gné
35
Conca rnea u Cornoua i l l e Aggl oméra ti on
29
Coues non Ma rches de Breta gne
35
De l 'Ous t à Brocél i a nde Communa uté
56
Di na n Aggl oméra ti on
22
Doua rnenez Communa uté
29
Fougères Aggl oméra ti on
35
Gol fe du Morbi ha n - Va nnes a ggl oméra ti on
56
Gui nga mp-Pa i mpol Aggl oméra ti on
22
Ha ut-Léon Communa uté
29
La mba l l e Terre et Mer
22
La nni on Trégor Communa uté
22
Leff Armor Communa uté
22
Li ffré-Cormi er Communa uté
35
Lori ent Aggl oméra ti on
56
Loudéa c Communa uté – Breta gne Centre
22
Montfort Communa uté
35
Monts d'Arrée Communa uté
29
Morl a i x Communa uté
29
Pl oërmel Communa uté
56
Poher Communa uté
29 & 22
Ponti vy Communa uté
56 & 22
Ques tembert Communa uté
56
Qui mper Breta gne Occi denta l e
29
Redon Aggl oméra ti on
35 & 56
Rennes Métropol e
35
Roi Morva n Communa uté
56
Sa i nt-Bri euc Armor Aggl oméra ti on
22
Sa i nt-Ma l o Aggl oméra ti on
35
Va l l ons de Ha ute-Breta gne Communa uté
35
Vi tré Communa uté
35
Total Bretagne

Population totale
1473
89 007
214 022
32 649
6 283
43 879
57 064
27 942
26 908
35 981
15 737
5 563
18 406
18 645
15 222
31 883
24 017
27 105
18 505
19 267
38 516
49 278
26 684
24 091
49 707
33 917
28 146
41 857
28 669
23 512
36 976
51 607
22 436
39 989
99 622
18 667
57 038
173 172
75 957
32 480
69 076
103 412
31 859
26 431
208 533
52 865
26 061
8 041
66 169
43 624
16 264
47 862
23 990
103 605
46 737
456 784
25 574
156 350
85 143
44 574
82 731
3 407 564
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-48SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 25 JUIN 2020
AFFAIRES ECONOMIQUES
PLOUGOUMELEN – KENEAH OUEST
Rachat d’une parcelle à l’entreprise ATLANTIC PAYSAGES

Monsieur Yves BLEUNVEN présente le rapport suivant :
La société ATLANTIC PAYSAGES sollicite Golfe du Morbihan – Vannes agglomération pour annuler la cession
du lot n°8 sur le parc d’activités de Kénéah Ouest à Plougoumelen. En effet, en raison de la crise sanitaire
COVID -19 la société ne peut honorer ses engagements et n’est plus en capacité de porter les
investissements envisagés.
La cession du lot n°8 à la société ATLANTIC PAYSAGES avait fait l’objet d’une délibération lors du conseil
communautaire du 19 décembre 2019.
Cette mutation pourrait intervenir au prix de 40€ le m² majoré d’une TVA à 20%.
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Afin de permettre à l’agglomération d’exercer pleinement sa compétence « Développement
économique » et au regard des circonstances actuelles, il vous est proposé :
-

D’acter le rachat de la parcelle cadastrée D1916, d’une superficie d’environ 7 448m², sur
le parc d’activités de Kénéah Ouest à Plougoumelen ;

-

de décider que la cession de cette parcelle interviendra moyennant un prix de 40 € le m²
hors TVA sur la marge majoré d’une TVA à 20% ;

-

de valider une prise en charge de l’ensemble des frais notariés par le vendeur ;

-

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

ADOPTEE A L’UNANIMITE
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-49SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 25 JUIN 2020
AFFAIRES ECONOMIQUES
SAINT-AVE / POTEAU NORD
CESSION DE TERRAIN A LA COMPAGNIE DE TRANSPORTS CTM TRANSDEV
Monsieur Yves BLEUNVEN présente le rapport suivant :
La compagnie de transports du Morbihan, CTM TRANSDEV, doit relocaliser son dépôt actuellement implanté
à Kerniol à Vannes. Cette entreprise de transport de personnes, employant près de 150 salariés sollicite
l’acquisition du lot n°A01 d’une superficie de l’ordre de 20 200m² sur le parc d’activités du Poteau Nord à
Saint-Avé.
Ce terrain permettrait ainsi l’accueil d’un bâtiment d’environ 1 500m² et la création de 160 places de
parkings dont une centaine pour le stationnement des bus.
Lors de sa séance du 7 février 2019 les membres du Conseil Communautaire ont donné un avis favorable à
cette mutation au prix de 25€ hors TVA sur la marge le m².
La mutation ne pourra être effectuée dans le délai imparti, soit avant le 7 août 2020, c’est pourquoi une
prolongation du délai est demandée.
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Il vous est proposé de :
-

Prolonger le délai de réalisation de cette mutation pour une durée d’un an, soit avant le
24 juin 2021. A défaut, Golfe du Morbihan - Vannes agglomération retrouvera la libre
disposition du terrain ;

-

décider de céder à CTM TRANSDEV, ou toute personne physique ou morale qui lui serait
substituée dans la réalisation de ce projet le lot A1, d’une surface de l’ordre de 20 200m²
au Poteau Nord à Saint-Avé;

-

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

-

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

-

décider que l’ensemble des frais afférents à la régularisation de ce projet sera à la charge
de l’acquéreur ;

-

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

ADOPTEE A L’UNANIMITE
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-50SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 25 JUIN 2020
AFFAIRES ECONOMIQUES
ELVEN - GOHELIS
CESSION D’UN TERRAIN AU GROUPE DENOUAL
Monsieur Yves BLEUNVEN présente le rapport suivant :
Monsieur DENOUAL, gérant du GROUPE DENOUAL, sollicite l’acquisition de la parcelle AN149
(ex AN 106) sur le parc d’activités du Gohélis à ELVEN au prix de 27,25€ hors tva sur la marge
le m².
Ce terrain, d’une surface totale de l’ordre de 8 878 m², permettrait ainsi l’édification d’un
bâtiment d’environ 4000 m² au sein duquel serait hébergé son activité de transport et
logistique.
Cette mutation pourrait intervenir au prix de 22,96€ hors tva sur la marge le m² majoré d’une
TVA sur la marge de 4,29€/m².
L’avis du Domaine a été sollicité (cf annexe ci-dessous)
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Il vous est proposé de :
-

décider de céder au GROUPE DENOUAL ou toute personne physique ou morale qui lui serait
substituée dans la réalisation de ce projet, environ 8 878 m² à prélever sur la parcelle
cadastrée AN 149 (ex AN 106) au Gohélis à ELVEN;

-

décider que la cession de cette parcelle interviendra moyennant un prix de 22,96€ hors
TVA sur la marge le m² majoré d’une TVA sur la marge à 4,29€/m²;

-

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

-

décider que cette mutation sera réalisée dans un délai de 18 mois à compter de la date de
la présente décision, soit avant le 12 décembre 2021. A défaut, Golfe du Morbihan - Vannes
agglomération retrouvera la libre disposition du terrain ;

-

décider que l’ensemble des frais afférents à la régularisation de ce projet sera à la charge
de l’acquéreur ;

-

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

ADOPTEE A L’UNANIMITE
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-51SEANCE DU CONSEIL DU 25 JUIN 2020
TOURISME
ETUDE DE PROGRAMMATION OSTREAPOLIS : VALIDATION DU PLAN DE FINANCEMENT
Monsieur Yves BLEUNVEN présente le rapport suivant :
En 2016, la communauté de communes de la presqu’île de Rhuys a lancé une étude de programmation
pour la création d’une « maison de l’huître », devenue aujourd’hui OSTREAPOLIS, centre
d’interprétation autour de l’ostréiculture. Une demande de subvention avait été faite dans le cadre
du dispositif européen FEAMP.
L’étude est terminée, mais l’instruction de la demande de subvention est toujours en cours. La région
nous sollicite pour une délibération validant l’opération et son plan de financement ci-dessous,
intégrant la demande de subvention :

Il vous est proposé de :
-

valider l’étude de programmation d’OSTREAPOLIS et son plan de financement ;

-

autoriser le président à solliciter l’aide de l’Europe-FEAMP pour un montant de 11 520 € ;

-

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

ADOPTEE A L’UNANIMITE

Envoyé en préfecture le 01/07/2020

Affiché le 01/07/2020

Reçu en préfecture le 01/07/2020
Affiché le
ID : 056-200067932-20200625-200625_DEL52-DE

Envoyé en préfecture le 01/07/2020

Affiché le 01/07/2020

Reçu en préfecture le 01/07/2020
Affiché le
ID : 056-200067932-20200625-200625_DEL52-DE

-52SEANCE DU CONSEIL DU 25 JUIN 2020
TOURISME
DESTINATION BRETAGNE SUD GOLFE DU MORBIHAN : ACCOMPAGNEMENT DES
ENTREPRISES TOURISTIQUES
Monsieur Yves BLEUNVEN présente le rapport suivant :
Le Conseil régional de Bretagne a voté en Commission Permanente du 8 juin, une aide exceptionnelle,
à l’échelle des Destinations touristiques, destinée à accompagner l’adaptation de l’offre touristique
bretonne et des modèles économiques au nouveau contexte et aux enjeux liés à la crise sanitaire.
Cette aide intitulée « COVID 19 – Accompagner l’adaptation des modèles économiques et la
commercialisation de l’offre à l’échelle des Destinations touristiques » soutiendra les dépenses de
fonctionnement en 2020 (ingénierie en régie ou prestation) pour la mise en œuvre d’actions
coordonnées en faveur des professionnels. Cette aide est destinée à tous types de bénéficiaires
publics comme privés qui participent au projet coordonné à l’échelle de la Destination touristique
(soit 30 000 € alloués par territoire de Destination) : CCI, Pays, EPCI, etc. L’enveloppe allouée à
chaque destination touristique s’élève à 30 000 € maximum, avec un taux d’intervention maximum
de 80%. Elle ne peut pas intervenir sur des postes déjà existants au sein des structures en charge de
l’accompagnement des entreprises.
Pour rappel, l’agglomération fait partie de la destination touristique Bretagne Sud Golfe du Morbihan,
comprenant 7 EPCI. Après échange avec les EPCI et la CCI, il est proposé d’utiliser l’aide pour
renforcer l’accompagnement des entreprises, en faisant appel à un consultant spécialisé « tourisme »,
qui complètera l’ingénierie de la CCI et l’accompagnement fait par les EPCI. Le montant estimatif est
de 37 500 €, financés à hauteur de 30 000€ par la Région, le reste, soit 7500 €, seront répartis entre
les EPCI de la destination. AQTA sera pilote de cette action pour le compte de la destination.
L’intervention du consultant permettra de répondre à l’objectif suivant :
 Faire évoluer l’offre et les activités touristiques pour sécuriser et pérenniser l’équilibre
économique des entreprises tout en prenant en compte les mesures sanitaires (distanciation
sociale, notamment) : permettre une adaptation de l’offre par des conseils marketing
visant à mieux positionner les professionnels sur les marchés de proximité et les cibles
prioritaires visées à l’échelle régionale, à stimuler les réservations, à adapter les politiques
tarifaires, les conditions d’annulation, etc…
 Accompagner les entreprises touristiques à s’inscrire dans des offres de séjour au niveau
de la destination, sur la base d’offres et de prestations adaptées au besoin de sécurité des
clientèles et aux nouveaux segments visés.
Il vous est proposé de :
-

valider le projet d’accompagnement des entreprises touristiques à l’échelle de la
destination Bretagne Sud Golfe du Morbihan ;

-

valider le principe d’une participation financière de l’agglomération à ce dispositif ;

-

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

ADOPTEE A L’UNANIMITE

