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SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 19 MAI 2022 

  
AFFAIRES FONCIERES 

 
PORTAGE FONCIER 

TAUX D’ACTUALISATION 

 
 
Monsieur Pierre LE RAY présente le rapport suivant : 
 
Par délibération du 22 février 2007, l’agglomération a décidé de créer un dispositif de portage 
foncier, véritable outil opérationnel au service des communes qui disposent ainsi d’une grande 
réactivité pour l’achat de biens immobiliers. Il s’agit d’un outil complémentaire de l’action de l’EPF 
de Bretagne, partenaire de Golfe du Morbihan - Vannes agglomération.  
 
L’approbation des documents stratégiques tels que les SCOT, PCAET, PLH, PDU a nécessité d’adapter 
notre dispositif de portage foncier pour le mettre en adéquation avec les nouveaux objectifs de nos 
politiques publiques. 
 
Les conditions et critères du dispositif de portage foncier de l’agglomération ont été modifiés par le 
Conseil communautaire lors de sa séance du 22 avril 2021. 
 
L’une de ces évolutions approuvées portait sur : 

- L’actualisation des paiements opérés par GMVA pour tous les portages selon l’indice des prix 
à la consommation France entière Série hors tabac Ensemble des ménages. 

 
En raison de la variation et de l’augmentation récente de cet indice, il vous est proposé de porter ce 
taux d’actualisation à 0% des paiements opérés par GMVA au titre du prix principal d’acquisition, des 
frais d’acquisition et de gestion et autres frais. 
 

Vu les avis favorables du Bureau du 6 mai 2022 et de la Commission Aménagement et Développement 
économique du 10 mai 2022, il vous est proposé : 
 

- de valider pour tous les portages, futurs et ceux dont les conventions de réserve foncière 
ont déjà été signées, un taux d’actualisation fixé à 0% des paiements opérés par GMVA au 
titre du prix principal d’acquisition, des frais d’acquisition et de gestion et autres frais ; 
 

- de décider d’apporter sur cette base, les avenants aux conventions de réserve foncière 
concernées ; 

 
- d’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution 

de la présente délibération. 
 

 

ADOPTEE A L’UNANIMITE 

 

Affiché le 23/05/2022


