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SEANCE DU BUREAU DU 2 DECEMBRE 2022 
 

 
DIRECTION GENERALE 

SERVICE CONTRACTUALISATION STRATEGIE TERRITORIALE 
 
 

FONDS DE CONCOURS – SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT DES COMMUNES  
COMMUNE DE SENE – REHABILITATION DES CIRCULATIONS AUX ABORDS DU 

COMPLEXE SPORTIF LE DERF ROUTE DE MOUSTERIAN 

 
 

Dans le cadre du futur pacte financier et fiscal, les communes peuvent bénéficier d’un fonds de 
concours de l’agglomération pour soutenir leurs projets d’investissement. 
 
Les modalités d’attribution et de versement ont été précisées par une délibération du conseil 
communautaire du 24 mars 2022.  
 
La commune de Séné a sollicité le soutien de ce fonds de concours par délibération en date du 7 
octobre 2022 pour son projet de réhabilitation des circulations aux abords du complexe sportif le Derf 
Route de Moustérian. 
 
La commune de Séné sollicite donc un fonds de concours pour réaliser les travaux pour un montant 
total de 295 000 € HT. 
 
Dans le cadre du dispositif de soutien à l’investissement local des communes mis en place par 
l’agglomération, la commune sollicite un fonds de concours de 30 000 €. 
 
L’Etat est également sollicité à hauteur de 30 000€, la Département du Morbihan à hauteur de 
85 000€, la Région Bretagne à hauteur de 10 000€, GMVA à hauteur de 10 000€ au titre du fonds de 
concours pistes cyclables et Morbihan énergie à hauteur de 12 000€. 
 
Vu la délibération du 24 mars 2022 relative au fonds de concours « soutient à l’investissement des 
communes », il vous est proposé : 

 
- d’attribuer un fonds de concours de 30 000,00 € à la commune de Séné, pour le projet de 

réhabilitation des circulations aux abords du complexe sportif de Derf Route de Moustérian; 
 
- d’autoriser Monsieur le Président à signer la convention avec la commune de Séné ; 

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

la présente décision. 
 
 

ADOPTEE A L’UNANIMITE 
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SEANCE DU BUREAU DU 2 DECEMBRE 2022 
 

 
PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT 

 
GARANTIE D’EMPRUNT EN FAVEUR 

DE VANNES GOLFE HABITAT 
POUR LA CONSTRUCTION DE 2 LOGEMENTS PLS 

LA VILLE EN BOIS, RUE DU VIEUX COUVENT A SAINT NOLFF 
Contrat de prêt n° 141283 

 
Golfe du Morbihan-Vannes agglomération est sollicitée par VANNES GOLFE HABITAT pour obtenir la 
garantie à hauteur de 100% d’un emprunt d’un montant total de 330 018 € pour la Construction de 
2 logements PLS sociaux situés La Ville en Bois, Rue du Vieux Couvent sur la commune de SAINT 
NOLFF.  
 
La garantie de la collectivité « Golfe du Morbihan-Vannes agglomération » est accordée pour la durée 
totale du Prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes 
contractuellement dues par l’Emprunteur, VANNES GOLFE HABITAT, dont il ne se serait pas acquitté 
à la date d’exigibilité. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Banque des Territoires, Caisse des dépôts et 
consignations, « Golfe du Morbihan Vannes agglomération » s’engage dans les meilleurs délais à se 
substituer à VANNES GOLFE HABITAT pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et 
sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
Le Contrat de Prêt est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente décision. 
 
Vu les articles L 2252-1 et suivants, L 5111-4 et L 5216-1 et suivants du Code Général des collectivités 
territoriales ; 
 
Vu l’article 2305 du Code Civil ; 
 
Vu le contrat de prêt n°141283 en annexe signé entre VANNES GOLFE HABITAT, l’Emprunteur, et la 
Banque des Territoires, Caisse des dépôts et consignations ; 
 
Il vous est proposé de : 
 
Article 1 : d’accorder la garantie de la communauté d’agglomération « Golfe du Morbihan Vannes 
agglomération » à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant total de 330 
018€ souscrit par l’Emprunteur auprès de la Banque des Territoires, Caisse des dépôts et 
consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de Prêt 
n° 141283, constitué de 4 lignes de Prêt et dans les conditions énoncées ci-dessus. 
 
La garantie de la collectivité est accordée à hauteur de 100%, de la somme en principal 330 018 € 
(Trois cent trente mille dix-huit euros) augmentée de l’ensemble des sommes pouvant être dues au 
titre du contrat de Prêt. 

Ledit Contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 
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Article 2 : d’accorder la garantie de Golfe du Morbihan-Vannes agglomération, dans les conditions 
exposées ci-avant, pour la durée totale du Prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et 
portant sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur, VANNES GOLFE 
HABITAT, dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
 
Article 3 : de s’engager sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et 
consignations, dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur, VANNES GOLFE HABITAT, 
dans les conditions exposées ci-avant, pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et 
sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
Article 4 : de s’engager pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges du Prêt, conformément à la garantie accordée. 
 
Article 5 : d’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution 
de la présente décision. 
 

ADOPTEE A L’UNANIMITE 
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SEANCE DU BUREAU DU 2 DECEMBRE 2022 
 

 
PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT 

 
ARRET DE LA PROGRAMMATION DES LOGEMENTS SOCIAUX 2023 

 
Golfe du Morbihan-Vannes agglomération doit arrêter chaque année la programmation de logements 
sociaux permettant ainsi de demander les crédits nécessaires à l’Etat. 
 
Suite à la remontée des besoins des bailleurs sociaux, la pré-programmation 2023 a été adressée aux 
communes pour validation ou proposition d’ajustement. Après retour des communes la 
programmation 2023 est la suivante : 
 

SRU  Commune Maître d'Ouvrage Nom Opération PLUS PLAI PLS TOTAL 

X Arradon Vannes Golfe Habitat Balvras - Le Clayo 10 4 2 16 

X Arradon Aiguillon Lann Er Vor  1 2   3 

X Arradon Giboire Harmonia - rue du Plessis d'Arradon     1 1 

X Baden Bretagne Sud Habitat Bois bourgerel - Route de Port Blanc 1 1   2 

X Baden Vannes Golfe Habitat Presbytère 5 3   8 

X Baden Aiguillon L'allée du Golfe 2 2   4 

  Brandivy Aiguillon Centre Bourg 6 4   10 

  Colpo Les Ajoncs Résidence senior - Rue Nationale     10 10 

X Elven Bretagne Sud Habitat Kerguelion 10 4   14 

X Elven Bretagne Sud Habitat Germaine Tillion 5 3   8 

X Elven Aiguillon Hermitage IV 8 5   13 

X Grand-Champ Bretagne Sud Habitat Résidence Gauguin 10 5   15 

X Grand-Champ Bretagne Sud Habitat Tiny House   10   10 

  Île-aux-Moines Bretagne Sud Habitat Rue Neuve 1 1   2 

  Le Tour-du-Parc Vannes Golfe Habitat Allée Boderhaff 1 1 1 3 

  Le Tour-du-Parc Vannes Golfe Habitat Allée des chênes   1 1 2 

  Meucon Vannes Golfe Habitat Route de Vannes   1 1 2 

X Plescop Les Ajoncs Résidence intergénérationnelle 12 6 10 28 

X Ploeren Bretagne Sud Habitat Kerthomas 8 4   12 

X Ploeren Aiguillon AMI Saint Martin 9 6   15 

X Saint-Avé Vannes Golfe Habitat Le Porlair 5 2   7 

X Saint-Avé 
Vannes Golfe Habitat ? 

Aiguillon ? 
Ilot D1  5 3   8 

X Saint-Avé Aiguillon ? BSH ? Beausoleil Ilot C12 15 7   22 

X Sarzeau Les Ajoncs Résidence intergénérationnelle 4   8 12 

X Sarzeau Bretagne Sud Habitat Résidence Habitat Jeunes   30   30 

X Sulniac Les Ajoncs Résidence senior - Rue Jean Monnet     10 10 

X Sulniac Aiguillon Bar des sports  7 5   12 

X Surzur Vannes Golfe Habitat Les Jardins de Kerlann   1 1 2 

X Theix-Noyalo Bretagne Sud Habitat Grée du Loch 10 4   14 

X Vannes Vannes Golfe Habitat Limoges  13 7   20 

X Vannes Vannes Golfe Habitat Le Bondon 18 8 2 28 

X Vannes Bretagne Sud Habitat Tohannic 31 14   45 

X Vannes Bretagne Sud Habitat Le Bris 24 11   35 

X Vannes Aiguillon ?  Général Weygand 7 4   11 

X Vannes ICADE Blue Dock Quai de la rabine     13 13 

X Vannes Giboire Renaissance - bd de la paix     8 8 

        228 159 68 455 
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Il vous est proposé de : 
 

-  d’arrêter la programmation ci-dessous au titre de l’année 2023 ; 
 

-  de demander à l’Etat les crédits nécessaires à la réalisation de cette programmation ; 
 

-  de donner tous pouvoirs à Monsieur le Président pour l’exécution de cette décision. 

 

ADOPTEE A L’UNANIMITE 
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SEANCE DU BUREAU DU 2 DECEMBRE 2022 
 

 
AMENAGEMENT - URBANISME  

 
 

AVIS SUR LE PROJET DE MODIFICATION SIMPLIFIEE N° 2  
DU PLU DE LA COMMUNE DE PLOUGOUMELEN 

 
 

 
 

Conformément aux dispositions de l’article L.153-40 du Code de l’Urbanisme, la commune de 
Plougoumelen nous a transmis pour avis son projet de modification simplifiée n° 2 du PLU le 4 
novembre 2022. Par délibération du Conseil Communautaire en date du 22 avril 2021, le Bureau a 
reçu délégation pour émettre cet avis. 
 
Après analyse, il apparaît que les objectifs de la modification simplifiée envisagée sont compatibles 
avec les politiques communautaires traduites notamment dans le Schéma de Cohérence Territoriale, 
le Document d’Aménagement Artisanal et Commercial, le Programme Local de l’Habitat, le Plan 
Climat Air Energie Territorial et le Plan de Déplacement Urbain. 
 
Le projet vise l’accueil et le développement d’activités de services en adéquation avec les besoins 
de la population concernant notamment les activités de service de santé et d’action sociale avec 
accueil d’une clientèle en zone 1AU,  
 
Les modifications concernent : 

- -la modification du règlement et la mise en cohérence du zonage des terrains du projet du 
lotissement communal actuellement sur 2 zonages 1AU et Ub, au bénéfice du zonage 1AU; 

- -l’adaptation du règlement de la zone 1AU notamment son article 1 concernant les 
destinations et sous-destinations 

- -la modification des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), notamment 
celle du secteur n°6 

 
Par ailleurs, il est proposé d'intégrer lors de cette modification, les règles relatives au règlement de 
gestion des eaux pluviales urbaines en vigueur depuis le 1er septembre 2022. 
 
Pour mémoire, afin de garantir une instruction efficiente des actes ADS, un exemplaire du PLU modifié 
(format PDF et SIG respectant les standards CNIG) devra être transmis dans les meilleurs délais dès 
son approbation.  
 
Il vous est proposé : 

‐ d’émettre un avis favorable sur le projet de modification du PLU de Plougoumelen; 
‐ d’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution 

de la présente décision. 
 

ADOPTEE A L’UNANIMITE 

Mise en ligne le 05/12/2022



mise en ligne le 05/12/2022



 
 

-05- 

 
 

SEANCE DU BUREAU DU 2 DECEMBRE 2022 
 

ECONOMIE  
 

SOUTIEN FINANCIER A APF ENTREPRISES 
 
 
Dans le cadre du développement de son activité, APF ENTREPRISES 56 envisage de vendre son site 
actuel de Ploeren (le site, sur lequel ils sont implantés depuis 1982, compte 1 500m² d’atelier 
industriel) pour s’installer chez MICHELIN à Vannes. 
 
Ce projet s’inscrit notamment dans la dynamique du Plan de Relance pour lequel APF56 est lauréat 
et a obtenu 310k€ pour l’achat de nouvelles machines dans le secteur de la tôlerie. 
 
Le plan de financement comprend 1 325k€ de dépenses compensées par la vente de leur site actuel 
(700k€ net) et 475k€ d’aides institutionnelles.   
 
Considérant que Golfe du Morbihan – Vannes agglomération, chef de file du développement 
économique, a pour ambition d’accompagner les initiatives génératrices d’emplois et d’activité sur 
son territoire ; 
 
Considérant que l’APF Entreprises est un acteur majeur de développement économique et social sur 
le territoire et que le déménagement du site de Ploeren vers le site de l’usine Michelin de Vannes (PA 
du Prat) va favoriser le dynamisme du tissu économique local ; 
 
Considérant que l’APF a sollicité une aide exceptionnelle auprès des différentes administrations 
publiques du territoire afin de mener à bien ce projet de déménagement programmé courant 2022. 
La Région BRETAGNE ayant accordé un soutien financier de 60 000 € se basant sur la création d’un 
minimum de 20 emplois. 
 
Il vous est proposé :  

- d’émettre un avis favorable pour une aide financière exceptionnelle d’investissement d’un 
total de 30 000 € répartie sur 2 années d’exercices budgétaires :  

- 20 000 € en 2022 
- 10 000 € en 2023 

- la subvention sera versée sur présentation de l’exercice comptable exceptionnel du 
déménagement, estimé à 1 325 000 € par le bénéficiaire. 

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

 
 
 

 

ADOPTEE A L’UNANIMITE 
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SEANCE DU BUREAU DU 2 DECEMBRE 2022  
 

COMMANDE PUBLIQUE 

 
CONSTRUCTION DU CENTRE D’INTERPRETATION OSTREAPOLIS  

SUR LA COMMUNE DE LE TOUR DU PARC 
 

MARCHE N° 2020.147 
 

LOT N° 2 « CHARPENTE ET BARDAGE BOIS » 
 

AVENANT N° 3 
 
Cette décision a pour objet de prendre en compte les travaux supplémentaires suivants :  

 
- Lors de la visite du 29 septembre dernier en présence du bureau de contrôle, il a été décidé la 

mise en place d'une tôle supplémentaire entre le chéneau et le bardage pour éviter que l'eau ne 
rejaillisse dans le vide du bardage. Cette solution a été discutée et validée sur site avec l'entreprise 
et le bureau de contrôle. Elle est l'objet d'une plus-value de 1 039,68 € HT. 
 

- Au niveau des faitages des bâtiments Ouest comportant une lucarne, après de multiples échanges 
avec les entreprises, il a été convenu de faire réaliser des adaptations pour l'entreprise POULINGUE 
afin de ne pas retarder la pose des faitages par l'entreprise BIHANNIC et pour assurer le hors d'eau 
au plus vite. Cette adaptation consiste dans l'épaississement du bardage au niveau des façades des 
lucarnes par des consoles métalliques. Ce détail permet d'intégrer les coffres des brises-soleil sans 
altérer l'étanchéité du bâtiment no modifier les pièces de faîtage posées par le couvreur. Il en 
résulte une plus-value de 7 080,59 € HT. 

 
Le nouveau montant des travaux s’établit comme suit : 
 

Offre de base 626 542,96 € HT 

Avenant n° 1 23 510,61 € HT 

Avenant n° 2 4 143,78 € HT 

Avenant n° 3 8 120,27 € HT 

Montant du marché 662 317,62 € HT 

 
Toutes les clauses et conditions générales du marché de base demeurent applicables tant qu’elles ne sont 
pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de 
contradictions. 

 
 
Il vous est proposé de :  
 

- d’autoriser la signature de l’avenant n° 3 avec les Etablissements POULINGUE ; 

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

la présente décision. 
 

ADOPTEE A L’UNANIMITE 
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SEANCE DU BUREAU DU 2 DECEMBRE 2022  
 

COMMANDE PUBLIQUE 

 
 

SUIVI ET CONTROLE DE LA QUALITE DE SERVICE SUR LE RESEAU DE TRANSPORT KICEO 
 

MARCHE N° 2022.073 
 
 

AVENANT N° 1 
 
Cette décision a pour objet de prolonger le délai d’exécution de l’accord-cadre de trois mois, soit jusqu’au 
31/03/2023. 

 
Le seuil maximum de commandes reste inchangé. 

 
 
Toutes les clauses et conditions générales du marché de base demeurent applicables tant qu’elles ne sont 
pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de 
contradictions. 

 
 
Il vous est proposé de :  
 

- d’autoriser la signature de l’avenant n° 1 avec la société SCAT SAS ; 

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

la présente décision.  
 

ADOPTEE A L’UNANIMITE 
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SEANCE DU BUREAU DU 2 DECEMBRE 2022  
 

COMMANDE PUBLIQUE 

 
COMMUNE D’ARZON 

 
TRAVAUX GIRATOIRE DU REDO, PARKING STEROMER, LE PETIT MONT 

MARCHE SUBSEQUENT 21143MS4 ISSU DE L’ACCORD-CADRE N° 2021.143 
 

AVENANT N° 1 
 
Le marché initial prévoyait le raccordement de deux nouveaux bâtiments sur le parking dit STEROMER. Ces 
deux bâtiments seront bien raccordés dans le cadre du marché en cours. 

 
En revanche, l'ancien bâtiment technique a été démoli et sera remplacé par des sanitaires publics. Ce 
bâtiment était raccordé par un collecteur de 180 m en amiante ciment. Il était envisagé de renouveler ce 
collecteur lors de travaux ultérieurs.  
 
Une solution technique permet de raccorder ce bâtiment sur les nouveaux réseaux ce qui permet de réduire 
le linéaire du patrimoine à 133 m au lieu de 180 m et surtout d'abandonner le réseau en amiante ciment 
dégradé et fuyard. 

 
Il est donc proposé de réaliser cette extension dans le cadre du présent marché, dans l'emprise des travaux 
de l'aménagement du port. 
 
Le montant de ces travaux s'élève à 51 564 € HT. 

 
Le délai d'exécution des travaux est prolongé de deux semaines. 

 
Le nouveau montant des travaux s’établit comme suit : 
 

Offre de base 425 550,00 € HT 

Avenant n° 1 51 564,00 € HT 

Montant du marché 477 114,00 € HT 

 
Toutes les clauses et conditions générales du marché de base demeurent applicables tant qu’elles ne sont 
pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de 
contradictions. 

 
 
Il vous est proposé de :  
 

- d’autoriser la signature de l’avenant n° 1 avec la société STPG ; 

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

la présente décision.  
 
 

 

ADOPTEE A L’UNANIMITE 
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SEANCE DU BUREAU DU 2 DECEMBRE 2022 
 

FINANCES 

 
SUBVENTION 

 
 
 

CULTURE 
 
 

-1- 
ASSOCIATION PETRA NEUE 

TROPHEE DU ROUE WAROCH du 17 au 19 février 2023 
 

Petra Neue, association Plescopaise (220 bénévoles, 1.2 ETP), organise la 26ème édition festival « 
Roue Waroch » du 17 au 19 février 2023.  
 
L’association Petra Neue répond aux critères de préservation, de transmission et de valorisation des 
musiques et danses traditionnelles ou revisitées. Son activité s’inscrit non seulement dans le domaine 
des arts du spectacle, mais aussi des rites et rituels sociaux puisque les « publics » prennent part, 
pratiquent la danse et/ou musique et n’en sont pas exclusivement spectateurs. Petra Neue donne 
aussi la possibilité aux amateurs de se produire en présence de professionnels. L’évènement est 
attendu et contribue à tisser un lien socioculturel important entre publics divers, des pratiques 
complémentaires, des lieux partenaires, des usagers et bénévoles.  
 
Le Roue Waroch sollicite pour 2023 la commune de Plescop (7 000 €), le Conseil Départemental (8 000 
€), la Région Bretagne (9 000 €) et Golfe du Morbihan - Vannes agglomération pour une subvention de 
7 000 € au titre de l’année 2023, sur un budget total de 129 600 €. 
 
A la suite de l’étude menée par le groupe de travail Culture du 17 novembre 2022, il est proposé 
d’attribuer à l’association une subvention de 6 000 € pour l’organisation du Roue Waroch sur les 
crédits 2023. 

 
 

-2- 
BAGAD D’ELVEN 

LES NUITS DE L’ARGOAT – 21 et 22 juillet 2023 
 
Depuis plus de 40 ans, l’association Bagad d’Elven a pour objet les études, la préservation et le 
développement des traditions régionales. Elle participe au développement artistique de la culture bretonne 
à l’échelle locale, à la création de spectacles et à l’organisation de manifestations culturelles. L’association 
compte 20 bénévoles et 0,8 ETP.  
 
Les Nuits de l’Argoat sont l’évènement principal qui permet au Bagad de se faire connaître. Il s’agit d’un 
son et lumière situé sur un lieu historique en milieu rural. Les recettes générées financent l’école de 
musique du Bagad. La manifestation permet d’inviter d’autres bagadoù (Melinerion, Ronsed Mor, Lann 
BIhoué) ou faire appel à d’autres pratiques (Patrick Ewen, conteur, invité à l’édition 2022). 
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La fréquentation environne 1000 entrées par soirées, et le public est très divers : l’évènement, 
intergénérationnel, capte autant les passionnés, les résidents locaux et les touristes. Un battle de création 
est attendu à chaque édition. Evènement attractif du territoire, les Nuits de l’Argoat sont installées dans le 
paysage culturel des manifestations locales.  
 
Pour la nouvelle édition 2023, l’association sollicite Golfe du Morbihan – Vannes agglomération à 
hauteur de 3 500 € pour un budget total de 35 000 €.  

 
A la suite de l’étude menée par le groupe de travail Culture du 17 novembre 2022, il est proposé 
d’attribuer à l’association une subvention de 3 000 € pour l’organisation des Nuits de l’Argoat sur les 
crédits 2023. 
 

-3- 
FESTIVAL CLOWN HORS-PISTE  

THEIX-NOYALO – 18 AU 20 NOVEMBRE 2022  
  

La 12ème édition du festival Clown Hors-Piste se tient du 18 au 20 novembre à Theix Noyalo. 
 
Après deux annulations successives liées à la crise sanitaire, l’objectif associatif est de relancer une 
formule aussi proche que possible l’édition 2019, en préservant le format et les valeurs de qui fondent 
l’évènement. 
 
L'équipe d’organisation, fragilisée en 2021, fortement renouvelée en 2022, comporte nouveaux 
bénévoles aux côtés de ceux plus expérimentés qui ont travaillé sur les éditions antérieures. La 
programmation 2022 reprend les ingrédients qui ont fait la réussite des éditions passées, soit une 
douzaine de représentations professionnelles qui entend trouver le public le plus large possible. 
 
Le Festival rayonne sur Vannes (notamment par l’association des centres sociaux), Saint Nolff (par la 
mobilisation de la Communauté Emmaüs), Elven et Plescop (par l’organisation de la résidence des 
artistes) dans le but de développer la mixité des publics. 
 
L’association Clown Hors Piste sollicite de Golfe du Morbihan - Vannes Agglomération une subvention 
de 5 000 € sur un budget évalué à 41 250 €. 
 
A la suite de l’étude menée par le groupe de travail Culture du 17 novembre 2022, il est proposé 
d’attribuer à l’association une subvention de 5 000 € pour l’organisation du festival Clown Hors Piste. 
 

 
-4- 

ASSOCIATION NOTES ET MOTS 
JAZZ A MONTERBLANC - 23 SEPTEMBRE 2022 

 
L’association « Notes et Mots » de Monterblanc porte annuellement son festival programmant des 
musiciens de statut international sur un segment jazz, musique fortement portée sur le territoire 
communautaire (Jazz en Ville – Hivernales du jazz…).  
 
Pour sa 16ème édition de Jazz à Monterblanc, « Notes et mots » a donné carte blanche au quartet 
composé de Pierre Marcus, Manu Guerrero, Baptiste Herbin et Thomas Delors. Ces excellents 
musiciens, chacun lead de leurs propres formations, se sont regroupés à la demande de Gérard 
GUILLERON, programmateur de « Notes & Mots » pour un hommage au pianiste – percussionniste de 
Jazz Chick Coréa, disparut en 2021. Depuis, la formation a renouvelé ce concert circonstanciel, 
notamment dans le Sud de la France. 
 
« Notes & mots » multiplie les partenariats avec d’autres organisateurs jazz (Jazz en ville, Jazz à 
Plescop) et s’inscrit durablement dans les Hivernales du Jazz. 
 
L’association Notes et Mots sollicite de Golfe du Morbihan - Vannes Agglomération une subvention de 
2 500 € sur un budget prévisionnel de 13 700 €. 
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A la suite de l’étude menée par le groupe de travail Culture du 17 novembre 2022, il est proposé 
d’attribuer à l’association une subvention de 1 000 € pour l’organisation du festival Jazz à 
Monterblanc. 
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APPEL A PROJET - HIVERNALES DU JAZZ 2023 
 

Dans le cadre des Hivernales du Jazz 2023, un appel à projet a été diffusé aux porteurs de projets 
associatifs souhaitant se positionner sur la manifestation. 
 
Pour chaque concert, le porteur de projet reste entièrement responsable de son organisation, de 
l’accueil de l’artiste et de sa billetterie. L’agglomération apporte un soutien financier aux opérateurs 
associatifs et propose un plan de communication générique pour l’événement, dans lequel chaque 
projet est valorisé. 
 
Deux associations se sont manifestées, correspondant aux attentes de l’appel à projet, soit une 
proposition artistique de qualité professionnelle, un partenariat acquis avec la commune, un équilibre 
des coûts du concert obtenu par une prise de risque sur la billetterie. 
 
Le Centre socio-culturel d’Elven sollicite un soutien de 2 500 € de l’agglomération sur un budget de 6 
086 € pour le spectacle intitulé ZAJJ, à ceux qui se ratent de la Compagnie Duo des Cimes le dimanche 
22 janvier. Deux comédiens/chanteurs animent l’émission musicale Voyage aux Pays du Jazz et font 
le travail d’un groupe entier : voix, guitares, trompette, claviers, batterie…. 
 
L’association Notes et mots de Monterblanc sollicite un soutien de 3 000 € de l’agglomération sur un 
budget en cours de finalisation (6.000 € environ), pour un concert avec Noé Hochard Trio le dimanche 
29 janvier. Noé Huchard, jeune pianiste de jazz, s’impose comme l’un des musiciens les plus en vue 
de la nouvelle génération. Son premier disque, « Song for », sorti en Janvier 2020, est largement salué 
par la critique (révélation Jazz Magazine, Top Mezzo, TSF jazz, fff Télérama… ). 
 
A la suite de l’étude menée par le groupe de travail Culture du 17 novembre 2022 et dans le cadre de 
l’appel à projet des Hivernales 2023, il est proposé d’attribuer au Centre Socio culturel d’Elven une 
subvention de 2 500 € pour l’organisation le spectacle intitulé ZAJJ et une subvention de 3 000 € à 
l’association Notes et Mots pour un concert avec Noé Hochard Trio. 
 

 
PATRIMOINE, TOURISME ET EVENEMENTIEL  
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ASSOCIATION LE FORBAN DU BONO 

 
L’association Le forban du Bono œuvre pour la sauvergarde du patrimoine maritime par l’entretien et la 
préservation du Bateau d’Intérêt Patrimonial Notre Dame de Bequerel. Ce vieux gréement construit en 1991 
est un objet de mémoire à travers la transmission des savoir-faires liées à la fabrication des bateaux anciens 
et leur navigation.    
Après trente années de navigation, des travaux et des réparations de fonds sont devenus indispensables pour 
la pérennité de ce bateau tout en bois. Le montant des travaux s’élève à 23 610 €, et l’association sollicite 
auprès de Golfe du Morbihan – Vannes agglomération une subvention de 4 722 € au titre du dispositif de 
soutien à l’investissement pour la valorisation et la réhabilitation de bateau d’intérêt patrimonial, approuvé 
lors du conseil communautaire du 29 mars 2018. 

 
Suite à l’étude menée par le Comité de pilotage Patrimoine, Tourisme et Evènementiel du 25 novembre 
2022, il vous est proposé d’accorder à l’association « Le Forban du Bono », au titre de l’année 2022, une 
subvention d’investissement de 4 722 €. 
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Il vous est proposé : 
 

- d’attribuer les subventions et financements tels qu’énoncés ci-dessus ; 
 

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

 
 

 
ADOPTEE A L’UNANIMITE 
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