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REGLEMENT INTERIEUR
DU CONSEIL DE GOLFE DU MORBIHAN – VANNES AGGLOMERATION

Le présent règlement intérieur fait application du code général des collectivités territoriales
auquel il ne peut déroger et notamment l’article suivant :
Article L5211-1 :
« Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au
fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant
des établissements publics de coopération intercommunale, tant qu'elles ne sont pas contraires
aux dispositions du présent titre.
Pour l'application des dispositions des articles L. 2121-8, L. 2121-9, L. 2121-11, L. 2121-12,
L. 2121-19 et L. 2121-22 et L2121-27-1, ces établissements sont soumis aux règles applicables
aux communes de 3 500 habitants et plus s'ils comprennent au moins une commune de 3 500
habitants et plus. Ils sont soumis aux règles applicables aux communes de moins de 3 500
habitants dans le cas contraire.
L'article L. 2121-22-1 s'applique aux établissements publics de coopération intercommunale
regroupant une population de 50 000 habitants ou plus.
Pour l'application de l'article L. 2121-4, la démission d'un membre de l'organe délibérant des
établissements publics de coopération intercommunale est adressée au Président. La démission
est définitive dès sa réception par le Président, qui en informe immédiatement le maire de la
commune dont le membre démissionnaire est issu. »
Le présent règlement intérieur étant fondé sur les dispositions issues du CGCT, ce dernier
utilisant indifféremment les appellations de « conseillers », « délégués », « élus » pour
désigner les représentants des communes au sein des instances, le présent règlement
intérieur retient le terme de « conseiller communautaire » pour l’ensemble de ces
appellations.

TITRE I – CONSEIL COMMUNAUTAIRE : CONVOCATIONS – ORDRE DU JOUR –
REPRESENTATION - INFORMATIONS
ARTICLE 1er – PERIODICITE DES SEANCES
Le Conseil communautaire se réunit au moins une fois par trimestre, selon un calendrier établi
annuellement. Ce dernier peut être modifié en fonction des besoins. En outre, le Président peut
réunir le Conseil communautaire chaque fois qu’il le juge utile.
Le Président est tenu de convoquer le Conseil communautaire dans un délai maximum de 30
jours quand la demande motivée lui est faite par le représentant de l’Etat dans le Département,
ou par le tiers au moins des conseillers communautaires en exercice. En cas d’urgence, le
représentant de l’Etat dans le Département peut abréger ce délai.

3/13

ARTICLE 2 - CONVOCATION
Toute convocation est établie par le Président. Elle indique les questions portées à l’ordre du
jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée.
La convocation est accompagnée d’une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à
délibération. Les projets de délibération constituent la note explicative de synthèse.
Elle est adressée aux conseillers communautaires, par écrit et à leur domicile.
Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. Ce délai est porté à 15 jours francs lorsque
la délibération porte sur un contrat ou projet de contrat de service public ou marché public.
Toutefois, les projets de délibération parviendront dans la mesure du possible 8 jours avant la
tenue de la séance, si la totalité des informations nécessaires à l’envoi est disponible.
En cas d’urgence, il peut être abrégé par le Président sans pouvoir être toutefois inférieur à un
jour franc. Le Président en rend compte dès l’ouverture de la séance au Conseil communautaire
qui se prononce sur l’urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à
l’ordre du jour d’une séance ultérieure.
ARTICLE 3 – ORDRE DU JOUR
Les affaires inscrites à l’ordre du jour sont préalablement soumises pour étude et avis aux
Commissions compétentes et/ou au Bureau.
Leur présentation au Conseil communautaire est examinée en Bureau.
Le Président fixe l’ordre du jour.
Le Conseil communautaire ne peut pas délibérer sur un sujet qui n’a pas été inscrit à l’ordre du
jour porté sur la convocation.
Lorsque la séance se tient à la demande du représentant de l’Etat ou du tiers au moins des
conseillers communautaires, le Président est tenu d’inscrire à l’ordre du jour les affaires qui
font l’objet de la demande.
3.1 – Questions orales
Les conseillers communautaires peuvent exposer en séance des questions orales ayant trait
aux affaires de la communauté d’agglomération.
Lorsque la question nécessite un examen circonstancié préalable, son auteur en déposera
le contenu 2 jours avant le début de séance. Les questions orales sont acceptées à toutes
les séances, elles seront exposées et traitées sur une durée maximale de 45 minutes. Audelà, le Président peut décider de reporter l’examen des questions à la séance suivante du
Conseil.
Elles sont annoncées par le Président en début de séance et traitées en fin de séance. Le
Président répond aux questions orales posées par les conseillers communautaires. L’exposé
de la question orale ne doit pas conduire à monopoliser le temps de parole par l’un ou
l’autre des conseillers communautaires. C’est pourquoi l’exposé doit être concis, faute de
quoi le Président peut interrompre l’orateur et l’inviter à conclure brièvement.
3.2 - Voeux - Déclarations
Le Conseil communautaire émet des vœux sur tous les objets relatifs à la communauté
d’agglomération.
Tout conseiller communautaire peut émettre des voeux, faire des déclarations et les
exposer en séance, à condition de déposer le texte du voeu ou de la déclaration auprès de
l’administration aux heures ouvrables, 2 jours avant la date de la séance.
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Les vœux ou déclarations sont débattus et mis aux voix après épuisement de l’ordre du
jour du Conseil communautaire.
Au-delà de 5 vœux, le Président peut décider de reporter l’examen des voeux à une des
séances suivantes du Conseil.
3.3 - Amendements
Tout conseiller communautaire peut présenter des amendements tendant à modifier ou à
compléter les textes ou délibérations soumis au conseil.
Les amendements sont soit remis par écrit au Président avant la séance, soit exposés
oralement au cours de celle-ci après en avoir formulé la demande auprès du Président.
Les amendements sont mis aux voix avant la question principale ; le Conseil décide si
l’affaire doit être examinée séance tenante ou renvoyée pour examen en commission.
En dehors des questions, des voeux, des déclarations ou des amendements qui auront été
déposés, conformément aux articles 3.1, 3.2 et 3.3, le Président ne sera pas tenu de
répondre à d’autres questions.
3.4 Mission d’information - Evaluation
A la demande d’un sixième de ses membres, le Conseil communautaire délibère de la
création d’une mission d’information et d’évaluation chargée de recueillir des éléments
d’information sur une question d’intérêt communautaire ou de procéder à l’évaluation
d’un service public communautaire.
La demande doit être présentée au Président douze jours avant l’ouverture de la réunion
du Conseil communautaire.
Si le Conseil en décide la création, la délibération de l’assemblée fixe le cahier des
charges, la durée (qui ne peut excéder six mois) et les moyens de la mission. L’assemblée
désigne en son sein et dans le respect des règles de la représentation proportionnelle les 7
membres qui composent la mission. La mission désigne à la majorité de ses membres un
rapporteur chargé d’organiser ses travaux et de rédiger ses conclusions.
Un même conseiller communautaire ne peut s’associer à une telle demande plus d’une fois
par an.
ARTICLE 4 - REGLES DE REPRESENTATION
Un conseiller communautaire empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue
conseiller communautaire de son choix pouvoir écrit de voter en son nom.
Un même conseiller communautaire ne peut être porteur que d'un seul pouvoir.
Sauf en cas de maladie dûment constatée, le pouvoir ne peut être valable que pour trois séances
consécutives maximum.
ARTICLE 5 – INFORMATIONS DES CONSEILLERS
Tout conseiller communautaire a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des
affaires de l’établissement qui font l’objet d’une délibération.
Il peut consulter tous les dossiers concernés, auprès de l’administration, aux heures ouvrables,
et notamment le projet de contrat ou de marché accompagné de l’ensemble des pièces dans
l’hypothèse où la délibération a trait à un contrat de service public.

5/13

Les documents qui pourraient être matériellement reproduits et adressés doivent être tenus à la
disposition des conseillers qui le demandent. Il appartient à l’intéressé d’indiquer sous quelle
forme il souhaite obtenir le document sollicité (courrier électronique, délivrance de copie sur
papier ou sur support informatique).
Les études menées dans le cadre des attributions de la communauté d’agglomération, et en
particulier celles qui sont confiées à des cabinets prestataires extérieurs, pourront faire l’objet
de la création d’un comité de pilotage composé d’élus volontaires sur décision du Bureau.
Le site extranet de la communauté intégrera les comptes rendus de toutes les réunions des
Commissions, du Bureau et du Conseil communautaire dans un délai de 15 jours.
ARTICLE 6 – PRESIDENCE ET DIRECTION DES DEBATS
Les séances sont présidées par le Président ou à défaut par un des Vice-Présidents. Le Président
procède à l’ouverture de la séance après avoir fait un appel nominatif et s’être assuré des
conditions du quorum.
A la demande du Président, le Conseil se prononce sur l’adoption du compte-rendu de la séance
précédente.
Le Président dirige les délibérations, accorde la parole, rappelle les orateurs à la question,
limite éventuellement le temps de parole, réprime les interventions et les questions
personnelles, met aux voix les propositions, juge conjointement avec le ou les secrétaires de
séance les épreuves de vote, en proclame les résultats, prononce la clôture de la séance ou sa
suspension.
ARTICLE 7 – SECRETAIRE DE SEANCE
Sur l’invitation du Président, le Conseil communautaire nomme un ou plusieurs de ses membres
pour remplir les fonctions de secrétaire. Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires,
choisi parmi les membres de l’administration.
Les fonctions de secrétaire de séance sont essentiellement d’assister le Président dans la
constatation des votes et le dépouillement des scrutins, de contrôler et de valider le compterendu de séance.

TITRE II – SEANCE DU CONSEIL
ARTICLE 8 – ACCES AU PUBLIC
Les séances du Conseil communautaire sont publiques. Durant toute la séance, le public présent
doit se tenir assis aux places qui lui sont réservées. Un emplacement spécial est réservé aux
représentants de la presse. Durant toute la séance le public présent doit garder le silence,
toutes marques d’approbation ou de désapprobation sont interdites.
Nulle personne étrangère ne peut, sous aucun prétexte, s’introduire dans l’enceinte où siègent
les élus communautaires. Seuls les conseillers communautaires, les fonctionnaires et agents ainsi
que les personnes dûment autorisées par le Président y ont accès.
A la demande de trois conseillers communautaires ou du Président, le Conseil communautaire
peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, de se
réunir à huis clos. Lorsqu’il siège à huis clos, le Conseil peut exercer dans sa plénitude la totalité
de ses compétences dans les mêmes conditions que lorsqu’il siège en séance publique.
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ARTICLE 9 – QUORUM
Le Conseil communautaire ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en
exercice est présente.
Seuls les conseillers communautaires physiquement présents sont donc pris en compte pour le
calcul du quorum.
Si, après une convocation régulièrement faite, ce quorum n’est pas atteint, le Conseil
communautaire est à nouveau convoqué à trois jours au moins d’intervalle. Il délibère alors
valablement sans condition de quorum.
Le quorum est vérifié en début de séance et après chaque suspension de séance. Il doit exister
au moment de la mise en discussion de chaque affaire inscrite à l’ordre du jour. Si le quorum
n’est plus atteint lors de l’examen d’un point de l’ordre du jour, le Président de la
communauté lève la séance et renvoie la suite des affaires à une date ultérieure.
ARTICLE 10 – REGLES DE SUPPLEANCE
En application de l’article L5211-6 du CGCT,
Dans les communautés d'agglomération, lorsqu'une commune ne dispose que d'un seul conseiller
communautaire, le conseiller municipal appelé à le remplacer en application des articles L. 27310 ou L. 273-12 est le « conseiller communautaire suppléant » qui peut participer avec voix
délibérative aux réunions de l'organe délibérant en cas d'absence du conseiller titulaire dès lors
que ce dernier en a avisé le Président de l'établissement public. Le conseiller suppléant est
destinataire des convocations aux réunions de l'organe délibérant, ainsi que des documents
annexés à celles-ci. L'article L. 273-5 du code électoral est applicable au conseiller
communautaire suppléant.
Pour ces communes ne disposant que d’un seul conseiller titulaire, si ce dernier ne peut assister
à une séance du Conseil communautaire, il est remplacé, avec voix délibérative, par le
conseiller suppléant de sa commune. Au cas où le ou ce conseiller suppléant est empêché, le
conseiller titulaire peut donner à un collègue titulaire ou suppléant de son choix, membre du
Conseil communautaire, un pouvoir écrit de voter en son nom.
ARTICLE 11 - AGENTS DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION
Les agents de la communauté assistent aux séances du Conseil communautaire.
Ils ne prennent la parole que sur invitation expresse du Président et restent tenus à l’obligation
de réserve telle qu’elle est définie dans le cadre du statut de la Fonction Publique.
ARTICLE 12 - PRESENTATION DES POINTS INSCRITS A L’ORDRE DU JOUR
Le Président appelle les points inscrits à l’ordre du jour suivant le rang d’inscription.
Ils sont présentés par un rapporteur désigné au sein du Conseil par le Bureau.
ARTICLE 13 - DEBATS
Tout membre du Conseil est admis à présenter ses observations et à faire valoir ses motifs
d’adhésion ou d’opposition au projet en délibération. II doit à cet effet demander la parole au
Président et n’intervenir que lorsqu’il l’aura obtenue.
Le débat pourra avoir lieu à condition que l’affaire réponde aux règles fixées à l’article 3.
Toute demande de suspension de séance est de droit. La suspension de séance est décidée par le
Président qui en fixe la durée. La suspension ne met pas fin à la séance et permet sa reprise sans
nouvelle convocation.
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ARTICLE 14 - DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES
A l’exception de l’année de la fusion, les orientations générales du budget font l’objet d’un
débat dans un délai de deux mois précédant l’examen de celui-ci. Le Président prévoit son
inscription à l’ordre du jour du Conseil dans un délai de deux mois précédant l’examen du
budget.
Sera jointe à la convocation un rapport présentant les orientations budgétaires envisagées
portant sur les évolutions prévisionnelles des dépenses et des recettes, la présentation des
engagements pluriannuels, des informations relatives à la structure et la gestion de l’encours de
dette, des informations relatives à la structure des effectifs et aux dépenses de personnel.
Le débat est introduit par un rapport du Président. Chaque conseiller communautaire peut
intervenir dans le débat.
ARTICLE 15 - POLICE DES SEANCES
Le Président a seul la police de l’assemblée et fait observer le règlement.
Dans l’hypothèse où un conseiller communautaire commettrait des excès de langage, le
Président, après un avertissement suivi d’un rappel à l’ordre, pourra lui retirer la parole.
Si la discussion dégénérait et causait un trouble général et manifeste dans l’assemblée, le
Président, après deux avertissements donnés sans résultat, pourra, suivant la gravité des faits,
suspendre ou lever la séance.
Il peut faire expulser de l’auditoire ou faire arrêter tout individu qui trouble l’ordre.
En cas de crime ou délit, il en dresse un procès-verbal et le Procureur de la République en est
immédiatement saisi.
ARTICLE 16 - MODES DE SCRUTIN
16.1 – Principes
Les délibérations sont soumises à la majorité absolue des suffrages exprimés, sauf dans les cas
légalement prévus.
Lorsqu’il y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du Président est
prépondérante.
16.2 – Modalités
Le Conseil communautaire vote sur les affaires soumises à délibération de l’une des trois
manières suivantes
 au scrutin à main levée, par le moyen du vote électronique, sauf avis contraire,
 au scrutin public,
 au scrutin secret.
Le mode de scrutin ordinaire est le vote à main levée. Le résultat est constaté par le Président
et le ou les secrétaires de séance qui comptent le nombre des votants pour ou contre et les
abstentions. Le détail du vote est annoncé par le Président.
Le vote a lieu au scrutin public sur la demande du quart des membres présents. Il est procédé au
scrutin public au moyen de l’appel nominatif. L’indication du vote de chaque conseiller
communautaire est mentionnée au procès-verbal.
Il est voté au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres présents le réclame ou qu’il
s’agit de procéder à une nomination ou présentation. Dans ces derniers cas, si aucun des
candidats n’a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin secret, il est procédé à un
troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. A égalité de voix, l’élection
est acquise au plus âgé. Par exception, le Conseil peut décider, à l'unanimité, de ne pas
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procéder au scrutin secret pour les nominations, sauf disposition législative ou réglementaire
prévoyant expressément ce mode de scrutin.
Le dépouillement est réalisé par le Président assisté du ou des secrétaires de séance.

TITRE III – COMPTE RENDU ET PROCES VERBAL DU CONSEIL
ARTICLE 17 - ELABORATION
Les séances du Conseil sont enregistrées et retranscrites par l’administration sous le contrôle du
ou des secrétaires de séance.
Le compte-rendu des délibérations du Conseil communautaire est affiché dans la huitaine au
siège de la communauté et accessible aux conseillers communautaires titulaires et suppléants
sur le site extranet de la communauté d’agglomération.
Par ailleurs, ces séances donnent lieu à l’établissement d’un procès-verbal qui reprend
nécessairement la date de la séance, l’heure à laquelle elle est ouverte, le nom du Président et
du ou des secrétaires de séance, les noms des conseillers communautaires présents, des absents,
l’ordre du jour, les débats, le contenu de chaque délibération et l’heure à laquelle la séance est
levée. Les questions orales et les réponses qui ont été apportées, ainsi que les voeux, les
déclarations et les amendements, sont ajoutées au procès-verbal.
Le procès-verbal des échanges en séance est mis en ligne sur le site extranet de la
communauté, accessible par chaque conseiller communautaire, dans un délai de 15 jours à
compter de la séance du Conseil communautaire. Il est également adressé à chaque conseiller
communautaire avec la convocation au Conseil communautaire suivant.
Le procès-verbal est signé par les conseillers communautaires présents à la séance, lors du
Conseil communautaire suivant.

TITRE IV – BUREAU
ARTICLE 18 - COMPOSITION
Les membres du Bureau sont élus par le Conseil communautaire parmi ses membres.
ARTICLE 19 – FONCTIONNEMENT
Le Bureau se réunit sur convocation du Président, cinq jours avant la séance, au minimum en
ouverture et en clôture de chaque session. Il peut émettre un avis à propos de l’ordre du jour et
proposer d’y inscrire des affaires. Il prend connaissance des communications du Président.
Il exerce une fonction délibérative dans les matières pour lesquelles il a reçu délégation du
Conseil. Les dossiers soumis pour décision au Bureau peuvent au préalable avoir fait l’objet d’un
examen par une ou plusieurs Commissions.
Le Bureau examine les avis des Commissions et décide de la suite à leur réserver.
Les membres du Bureau recevront, en même temps que l’invitation à se réunir, l’ordre du jour
de la rencontre accompagné d’une synthèse leur permettant de prendre connaissance des sujets
à traiter.
Pour l’information complète des membres du Conseil, le Bureau décide de la diffusion à donner
aux différents documents (rapports, procès-verbaux, comptes rendus, communications diverses,
correspondances, etc…).
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ARTICLE 20 – REPRESENTATION
Un membre du Bureau empêché d’assister à une séance peut être représenté par un conseiller
communautaire (titulaire ou suppléant) de sa commune ou par un élu municipal de son choix et
qu’il a désigné.
Le membre du Bureau empêché peut donner pouvoir à un autre membre du Bureau ou à l’élu
communautaire désigné pour le représenter.
Lorsqu’un vote est organisé, seul le membre titulaire du Bureau ou l’élu communautaire
disposant de son pouvoir, peut s’exprimer en son nom.

ARTICLE 21 – COMPTE-RENDU DU BUREAU
Les travaux du Bureau font l’objet d’un compte rendu disponible sur le site extranet dans un
délai de 15 jours après la tenue de la séance résumant les interventions et les décisions prises.

TITRE V – LES COMMISSIONS ET GROUPES DE TRAVAIL
ARTICLE 22 – DEFINITION
Les Commissions formées au sein du Conseil communautaire sont chargées d’étudier les
questions soumises à l’organe délibérant. Les groupes de travail peuvent être constitués au sein
du Conseil communautaire ou du Bureau.
22.1 – Composition
Les Commissions comprennent un ou plusieurs conseillers communautaires de commune. La
composition des commissions respecte le principe de la représentation proportionnelle.
Les groupes de travail sont composés d’élus communautaires, issus des commissions
correspondantes ; en fonction des problématiques qui y sont abordées, des élus communaux non
membres du Conseil communautaire pourront être invités à y participer.
22.2 - Liste et attributions des commissions
 Commission Ressources Communautaires
- Finances
- Ressources Humaines
- Services techniques
- Systèmes d’information et Très Haut Débit
 Commission Environnement et Aménagement
- Environnement
- Eau et assainissement
- Aménagement et Urbanisme
- Habitat et logement
- Déchets
 Commission Attractivité et Développement
- Economie
- Tourisme
- Transports
- Déplacements
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 Commission Service à la Population
- Solidarité
- Culture
- Sports et Loisirs
22.3 – Fonctionnement
Le Président est Président de droit de chacune des Commissions ou groupe de travail. Des VicePrésidents co-président chaque commission et groupe de travail, notamment en l’absence ou en
cas d’empêchement du Président.
Les membres des Commissions et groupes de travail sont convoqués par le Président, 8 jours au
moins avant la tenue de la réunion.
En cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, ils peuvent être convoqués par les VicePrésidents.
Le Président et les Vice-Présidents disposent des services communautaires pour instruire les
affaires soumises à la Commission. Les Vice-Présidents sont en relation directe avec les services
communautaires.
Les fonctionnaires et agents de la communauté assistent aux réunions, ainsi que toute autre
personne invitée par le Président.
Tout membre de la commission ou du groupe de travail a le droit, dans le cadre de sa fonction,
d’être informé des affaires de la communauté. Il peut demander la présentation de toute pièce
ou document de nature à éclairer les travaux en cours.
Les membres des Commissions recevront, en même temps que l’invitation à se réunir, l’ordre du
jour de la rencontre comprenant une synthèse leur permettant de prendre connaissance des
sujets à traiter.
Les Vice-Présidents d’une Commission peuvent demander au Président à entendre toute
personne compétente pour une affaire soumise à l’examen de la Commission ou à se rendre sur
place pour information.
Les Commissions émettent des avis sur les propositions de délibérations. Elles statuent à la
majorité des membres présents sans qu’un quorum ne soit exigé.
22.4 – Représentation
Un membre d’une commission empêché d’assister à une séance peut être représenté par un
autre membre de la commission, un conseiller communautaire de sa commune ou par un élu
municipal de son choix.
Lorsqu’un vote est organisé, seul le membre de la commission ou un conseiller communautaire
disposant d’un pouvoir peuvent voter.
Un membre d’un groupe de travail empêché d’assister à une séance peut être représenté par un
autre membre du groupe de travail, un conseiller communautaire de sa commune ou par un élu
municipal de son choix.
22.5 – Compte-rendu
Les débats de chaque commission font l’objet d’un compte rendu sommaire établi par
l’administration, diffusé sur le site extranet dans les 15 jours après la tenue de la séance. Ce
compte rendu résume les interventions et les décisions prises. Il est signé par les Vice-Présidents
de la Commission.
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TITRE VI – DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 23 – CONSTITUTION DE GROUPE D’ELUS
Dans les conseils de communautés d'agglomération de plus de 100 000 habitants, le
fonctionnement des groupes de conseillers communautaires peut faire l'objet de délibérations
sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime
indemnitaire des conseillers communautaires.
Les groupes de conseillers communautaires se constituent par la remise au Président d'une
déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur
représentant.
Dans les conditions qu'il définit, le Conseil communautaire peut affecter aux groupes de
conseillers communautaires, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local
administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de
courrier et de télécommunications.
Le Président peut, dans les conditions fixées par le Conseil communautaire et sur proposition des
représentants de chaque groupe, affecter aux groupes de conseillers communautaires une ou
plusieurs personnes. Le Conseil communautaire ouvre au budget de la communauté, sur un
chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils
puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du
conseil. Le Président est l'ordonnateur des dépenses susmentionnées.
L'élu responsable de chaque groupe d'élus décide des conditions et des modalités d'exécution du
service confié que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de l'organe
délibérant.
Les groupes d’élus doivent avoir au minimum 10 élus.
ARTICLE 24 – EXPRESSION DES GROUPES D’ELUS
Lorsque la communauté diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information
générale sur les réalisations et la gestion du Conseil communautaire, un espace est réservé à
l'expression des groupes d’élus reconnus.
Dans le cadre de la diffusion du magazine de Golfe du Morbihan - Vannes agglomération, les
groupes d’élus régulièrement constitués disposent d’un espace réservé comprenant 1 500 signes,
espaces compris.
Les publications et expressions diverses des groupes d’élus seront suspendues dans les six mois
précédant le renouvellement de l’assemblée communautaire.

TITRE VII – DIFFUSION ET MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR
ARTICLE 25 – DIFFUSION
Le présent Règlement Intérieur sera consultable par chaque conseiller communautaire sur le site
extranet de Golfe du Morbihan - Vannes agglomération.
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ARTICLE 26 – MODIFICATION
Le présent Règlement Intérieur peut être modifié sur proposition d’un ou plusieurs conseillers
communautaires, adressée au Président.
La proposition modificative est soumise au Bureau pour examen. La modification interviendra
dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Le Président,
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STATUTS DE L’OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE
GOLFE DU MORBIHAN VANNES TOURISME

Vu la Loi n°2004-809 du 13 août 2004, relative aux Libertés et aux Responsabilités
locales, notamment chapitre II, articles 3 à 7 ;
Vu la Loi n°2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des
services touristiques ;
Vu la Loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, et
notamment de son article 17 ;
Vu le décret n°2005-490 du 11 mai 2005, relatif aux Offices du Tourisme et modifiant le
Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code du tourisme, notamment ses articles L.133-1 à L.133-10 et L.134-1 à L.1346, R.133-1 et suivants, R.134-12 ;
Vu le Code général des collectivités territoriales, plus particulièrement les dispositions
des articles L.2221-10, R.2221-18 et suivants, R.2221-27 et suivants dudit Code ;
Vu la loi NOTRe, rendant obligatoire la compétence en matière de « promotion du
tourisme », laquelle inclut « la création d’offices de tourisme » ;
Vu l'arrêté de fusion du 26/08/16 ;
Vu les statuts de Golfe du Morbihan Vannes agglomération ;
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 30 janvier 2017, décidant la
création, sous la forme d’un Etablissement Public Industriel et Commercial (EPIC), d’un
Office de Tourisme Communautaire ;
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 30 janvier 2017, approuvant les
statuts de l’Office de Tourisme Communautaire ;

TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er – Objet
L’établissement public industriel et commercial « Golfe du Morbihan Vannes Tourisme» se
voit confier les responsabilités suivantes au sens des dispositions des articles L.133-3 et
suivants du Code du tourisme :
1) Missions obligatoires (article L.133-3 du Code du tourisme) :
- Assurer l’accueil et l’information des touristes :
L’Office de Tourisme Communautaire définit une politique d’accueil touristique
communautaire. Il assure les missions d’accueil et d’information des touristes
sur le territoire. Conformément aux dispositions de l’article L. 133-9 du Code
du tourisme, L’Office de Tourisme Communautaire peut instituer différents
bureaux permanents ou saisonniers (fixes ou mobiles).
- Assurer la promotion touristique du territoire de la communauté
d’agglomération, en coordination avec le Comité Départemental et le Comité
Régional du Tourisme.
- Contribuer à coordonner les interventions des divers partenaires du
développement touristique local.
2)

Missions facultatives (articles L.133-3 du Code du tourisme) :
Participer, en terme d’ingénierie,
à la mise en œuvre de la politique
touristique définie par la Communauté d’agglomération ;
- Apporter son concours technique à la réalisation des évènements destinés à
renforcer l’attractivité du territoire de la Communauté de d’agglomération, à
-
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l’exception de l’animation communale dont la mission est assumée par les
associations locales ou les mairies elles-mêmes.
assurer la mission du bureau des congrès dans les conditions fixées par les
statuts de l'agglomération et la convention d'objectifs.

3) Compétences pouvant être confiées à l’Office du Tourisme :
L’Office de Tourisme Communautaire pourra commercialiser des prestations de services
touristiques dans les conditions prévues par les dispositions législatives en vigueur.

TITRE 2 – ADMINISTRATION GENERALE
Chapitre 1 – Le Comité de Direction
L’EPIC est géré par un Comité de Direction et est administré par un Directeur.
Article 2 – Organisation – Désignation des membres
La composition du Comité de Direction et les modalités de désignation de ses membres
sont fixées par délibération du Conseil Communautaire.
Conformément à l’article L133-5 du Code du tourisme, les représentants de la
Communauté d’agglomération doivent détenir la majorité des sièges.
Le Comité de Direction est composé de 29 membres, répartis en deux catégories :
 Catégorie 1 : les représentants de Golfe du
agglomération : 15 membres titulaires et 15 suppléants.

Morbihan

Vannes

 Catégorie 2 : les représentants des professions, organismes et
associations intéressées par le développement touristique de la
Communauté d’agglomération : 14 membres titulaires et 14 membres
suppléants.
- 5 représentants de la filière hébergement (2 représentants de l’hôtellerie, 1
représentant de l’hôtellerie de plein air, 1 représentant des résidences de
tourisme et villages vacances et 1 représentant des meublés et chambres
d’hôtes) ;
- 2 représentants des commerces;
- 1 représentant des restaurants ;
- 1 représentant des activités de culture et loisirs ;
- 1 représentant des activités de l’artisanat et de la production locale ;
- 1 représentant du secteur de l’innovation ;
- 1 représentant des activités liées aux transports ;
- 1 représentant des activités portuaires ;
- 1 représentant des activités « nature».
Les Conseillers Communautaires membres du comité de direction sont élus – pour le
collège des représentants – ou désignés – pour l’autre collège – par le Conseil
Communautaire sur proposition du Président.
Les fonctions des membres du Comité de Direction prennent fin lors du renouvellement
du Conseil Communautaire.
Article 3 – Mode de fonctionnement
Le Comité de Direction élit un Président, parmi les élus communautaires, et un vicePrésident parmi ses membres.
Par ailleurs, le Comité de Direction élit un deuxième vice-président parmi le collège des
professionnels.
L’élection a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue.
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En cas de troisième tour, l’élection est acquise à la majorité relative.
En cas d’égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu.
Hormis la présidence de la séance du comité en cas d’empêchement du Président, le
Vice-Président ne peut exercer d’autres pouvoirs que ceux qui lui ont été délégués par le
Président.
Le Comité de Direction se réunit au moins six fois par an. Il est en outre convoqué
chaque fois que le Président le juge utile, ou sur la demande de la majorité de ses
membres en exercice.
Le Directeur de l’établissement public assiste aux séances du comité de direction avec
voix consultative. Il tient procès-verbal de la séance qu’il soumet au Président avant
l’expiration du délai réglementaire.
Les séances du comité de direction ne sont pas publiques.
Le Comité de Direction ne peut délibérer que si le nombre des membres présents à la
séance dépasse la moitié de celui des membres en exercice.
Lorsqu’un membre du Comité de Direction, convoqué à une séance, fait connaître qu’il ne
pourra pas y siéger, il doit prévenir son suppléant pour le remplacer. Si ce dernier n’est
pas disponible, le membre titulaire a la faculté de donner pouvoir à un autre membre du
même collège. Il ne peut être attribué qu’un seul pouvoir par membre. Lorsque le
quorum n’a pas été atteint après une première convocation, il est procédé à une
deuxième convocation à huit jours d’intervalle au moins. Les délibérations prises après
cette deuxième convocation sont valables, quel que soit le nombre de présents.
Les délibérations du comité de direction sont prises à la majorité des votants. En cas de
partage égal des voix, la voix du Président est prépondérante.
Le Comité de Direction peut constituer des commissions de travail auxquelles sont
susceptibles de participer des personnalités qualifiées extérieures à l’Office du Tourisme
Communautaire. Elles sont présidées par un membre du Comité de Direction.
Article 4 - Attributions
Le Comité de Direction délibère sur toutes les questions intéressant le fonctionnement et
l’activité de l’Office de Tourisme Communautaire, et notamment sur :
- Le budget des recettes et des dépenses de l’Office ;
- Le compte financier de l’exercice écoulé ;
- La fixation des effectifs minimums du personnel et le montant de leurs
rémunérations ;
- Le programme annuel de publicité et de promotion ;
- La promotion des fêtes, manifestations culturelles et artistiques, dans les
limites de ses compétences ;
- Les questions qui lui sont soumises pour avis par le Conseil Communautaire.
Par ailleurs, il aura voix consultative sur les projets de créations de services ou
installations touristiques.
Chapitre 2 – Le Directeur
Article 5 – Statut
Le Directeur assure le fonctionnement de l’établissement public sous l’autorité et le
contrôle du Président.
Il est nommé par le Président, après avis du Comité de Direction.
Il ne peut être conseiller municipal.
Il est employé sous contrat de droit public pour une durée de trois ans, renouvelable par
reconduction expresse ; il peut être résilié sans préavis ni indemnité pendant les trois
premiers mois d’exercice de la fonction.
Dans tous les cas, la décision de licenciement ou de non-renouvellement du contrat est
prise par le Président après avis du Comité de Direction.
Le Directeur pourra bénéficier des dispositions relatives au cumul d’activités, dans les
conditions fixées par le décret n°2007-658 du 2 mai 2007.
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Article 6 – Attributions du Directeur
Le Directeur de l’Office de Tourisme Communautaire est le représentant légal de
l’établissement public, conformément aux dispositions de l’article R.2221-22 du CGCT.
Après autorisation du Comité de Direction, il intente, au nom de l’établissement public,
les actions en justice et défend l’établissement dans les actions intentées contre lui. Les
transactions sont conclues dans les mêmes conditions.
Le Directeur peut, sans autorisation préalable du Comité de Direction, faire tous actes
conservatoires des droits de l’établissement public.
Le Comité de Direction peut donner délégation au Directeur pour prendre toute décision
concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de
travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés de gré à gré en raison de
leur montant.
Le Directeur prend les mesures nécessaires à l’exécution des décisions du Comité de
Direction.
Il peut, sous sa responsabilité et sa surveillance, déléguer sa signature à un ou plusieurs
chefs de service.
Il exerce la direction de l’ensemble des services, sous réserve des dispositions ci-après
concernant l’agent comptable.
Il recrute et licencie le personnel nécessaire dans la limite des inscriptions budgétaires
avec l’accord du Président. Le personnel recruté est placé sous sa responsabilité.
Il est l’ordonnateur public et, à ce titre, prescrit l’exécution des recettes et des dépenses.
Le Directeur fait chaque année un rapport sur l’activité de l’office qui est soumis au
Comité de Direction par le Président, puis au Conseil Communautaire.
Il peut signer par délégation du Président en exécution des décisions du comité, tous
actes, contrats, relevant des champs d’action de l’Office de Tourisme Communautaire.
Chapitre 3 – Budget et comptabilité de l’EPIC
Article 7 – Budget
Le budget de l’EPIC comprend notamment en recettes le produit :
- Des subventions ;
- Des souscriptions particulières et d’offres de concours ;
- Des dons et legs ;
- De la taxe de séjour intercommunale dans les conditions prévues à l’article L.
2333-26 du CGCT ;
- Des recettes provenant de la gestion des services et/ou d’installations
touristiques comprises sur le territoire de la Communauté d’agglomération.
Il comporte en dépenses, notamment :
- Les frais d’administration et de fonctionnement ;
- Les frais de promotion, de publicité et d’accueil ;
- Les dépenses d’investissement relatives aux installations et équipements
touristiques concédés à l’office ou créés par lui sur ses fonds propres tels
qu’indiqués dans l’article 1er ;
- Les dépenses provenant de la gestion de services ou d’installations touristiques
telles qu’indiquées à l’article 1er.
Le budget, préparé par le Directeur, est présenté par le Président au Comité de Direction
qui en délibère avant le 15 novembre (article R 133-15 du Code du Tourisme).
La clôture des comptes de l’exercice écoulé est présentée par le Président au Comité de
Direction qui en délibère et le transmet au Conseil Communautaire de la Communauté
d’agglomération pour approbation.
Le budget et les comptes sont soumis après délibération du Comité de Direction à
l’approbation du Conseil Communautaire.
Si l’organe délibérant de la Communauté d’agglomération, saisi à fin d’approbation du
budget, n’a pas fait connaître ses décisions dans un délai de trente jours, le budget est
considéré comme approuvé.
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L’Office de Tourisme Communautaire doit soumettre son rapport financier annuel au
Conseil Communautaire de la Communauté d’agglomération.
Article 8 – Comptabilité
La comptabilité de l’EPIC est tenue conformément au plan comptable particulier des
EPIC. Elle doit être conforme au plan général comptable.
Elle permet d’apprécier la situation active et passive de l’établissement.
Au surplus, s’appliquent à l’établissement public les règles financières posées par les
articles R. 2221-35 à R. 2221-52 du CGCT.
Article 9 – Compétences de l’Agent Comptable
Les fonctions de comptable sont confiées à un Agent Comptable nommé par le Préfet sur
proposition du Comité de Direction, après avis du Trésorier-payeur général. Il ne peut
être remplacé ou révoqué que dans les mêmes formes.
L’Agent Comptable peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs
agents qui constituent ses fondés de pouvoir. Il assure le fonctionnement des services de
la comptabilité.
Il est soumis, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, à l’ensemble des
obligations qui incombent en tant que comptable public.
L’Agent Comptable tient la comptabilité générale ainsi que, le cas échéant et sous
l’autorité du Directeur, la comptabilité analytique.
En fin d’exercice, et après inventaire, le Directeur fait établir le compte financier par le
comptable. Ce compte sera présenté au Comité de Direction dans les conditions prévues
par l’article R. 2221-50 du CGCT.
Chapitre 4 - Personnel
Article 10 – Régime général
Les agents de l’EPIC autres que le Directeur, l’Agent Comptable et le personnel sous
statuts de droit public mis à disposition, relèvent du droit du travail, c’est à dire des
conventions collectives nationales régissant les activités concernées.

TITRE 3 – DISPOSITIONS DIVERSES
Article 11 – Marchés publics
Les marchés de travaux, de transports et de fournitures contractés par l’Office de
Tourisme Communautaire sont soumis au code des marchés publics.
Article 12 – Assurances
L’EPIC est tenu, conformément à la loi, de contracter les assurances et garanties
financières nécessaires pour garantir ses activités.
Il doit également garantir les biens mobiliers et immobiliers contre les risques de toute
nature pour la valeur réelle avec renonciation réciproque de l’assureur à tout recours
contre la Communauté d’agglomération.
Article 13 – Contrôle par la Communauté d’agglomération
D’une manière générale la Communauté d’agglomération peut, à tout moment,
demander toutes justifications concernant l’accomplissement des obligations de
l’établissement public, effectuer toutes vérifications qu’elle juge opportunes, obtenir tout
document comptable, statistique ou autre, et faire effectuer toutes vérifications qu’elle
juge utile sans que le Comité de Direction ni le Directeur n’aient à s’y opposer.
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Article 14 – Règlement intérieur
Un règlement intérieur peut être adopté par le Comité de Direction concernant
l’organisation et le fonctionnement de l’Office de Tourisme. Ce règlement intérieur doit
être conforme aux présents statuts.
Article 15 – Modification des statuts
Les présents statuts pourront faire l’objet de modifications pour permettre notamment
son adaptation à l’évolution du contexte touristique et pour faciliter leur mise en
conformité avec l’évolution législative et réglementaire.
Ces modifications seront soumises pour avis au Comité de Direction dans les conditions
fixées à l’article 3 du présent règlement.
Les modifications de statuts devront nécessairement être approuvées par le conseil
communautaire de la nouvelle agglomération
Article 16 – Dissolution
La dissolution de l’EPIC est prononcée par délibération du Conseil Communautaire. Les
comptes sont arrêtés à la date de la délibération. Les résultats de la liquidation sont
portés à un compte rattaché au budget de la Communauté d’agglomération.
Article 17 – Domiciliation
L’EPIC fait élection de domiciliation à l’Office de tourisme, Quai Tabarly à Vannes.

Fait à Vannes,

Le Président,
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TABLEAU DES EMPLOIS
Conseil communautaire du 30 janvier 2017

DIRECTION

SERVICE

INTITULE DU POSTE

TE
VA

TE
TE
LC CCPR

Emploi fonctionnel DG 150-400

DIRECTION GENERALE

A+

Administrative /
Technique
Administrative /
Technique
Administrative /
Technique

GRADE

OBS

Administrateur

Poste à supprimer
suite avis du CT
Poste vacant en cas de
fin de détachement

100

A+

100

A+

100

C

Administrative

Adjoint administratif 2ème classe

Affectation sur poste
vacant de Loch
Communauté

100

A

Administrative

Attaché/Attaché principal

Article 110 - loi n° 84-53
du 26/01/1984

100

POURVU
TITULAIRE

Administrateur

Attaché principal

Directeur (trice) Pôle Secrétariat
Général et Affaires juridiques

100

100

A

Administrative

Attaché principal/Attaché Hors classe

100

B

Sportive

Educateur des APS principal 1ère classe

1

100

B

Administrative

Rédacteur
Rédacteur principal 2ème classe

1

100

C

Administrative

Adjoint administratif 2ème classe

Poste vacant en cas de
fin de détachement

1 Poste pourvu en CAECUI

150

Chargé(e) d'accueil

0

20

C

Administrative

Adjoint administratif 1ère classe

Responsable de service

100

100

A

Administrative

Attaché

1

Chargé(e) de communication

180

100

B

Administrative /
Technique

Technicien principal 2ème classe /
Rédacteur

2

100

B

Administrative

Rédacteur

100

C

Administrative

Adjoint administratif 2ème classe

100

A

Sportive

Conseiller des APS

Responsable de service

100

Page 1

1

1

Chargé(e) d'accueil

50

1

1

Administrative

Assistant(e)

1

0

A

Chargé(e) de projet web

0

Suppression

1

100

100

Création

1

100

100

NON
POURVU

1

Emploi fonctionnel DGA 80-150

100

POURVU
CONTRACTUEL

Administrateur

100

Instances
Responsable de service
communautaires Accueil

Evènementiel

100

FILIERE

100

Assistant(e) de direction / instances
communautaires

Communication

CAT

Cadre d'emploi Administrateur

Collaborateur cabinet
Secrétariat Général /
Affaires juridiques

QUOTITE
TRAV DU
POSTE

Emploi fonctionnel DG 80-150

Assistant(e) de direction

POLE SECRETARIAT GENERAL ET AFFAIRES
JURIDIQUES

POLE

2

0,5
0

0,2
0

Réaffectation 0,5 ETP
accueil

1
1

0,2

1
0,5
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TABLEAU DES EMPLOIS
Conseil communautaire du 30 janvier 2017

POLE

DIRECTION

SERVICE

RESSOURCES
COMMUNAUTAIRES

TE
VA

TE
TE
LC CCPR

Assistant(e) de direction

AFFAIRES FINANCIERES Affaires financières

Directeur (trice)

DIRECTION GENERALE

Assistant(e) de direction

Budget Dette Fiscalité

Comptabilité

POLE RESSOURCES COMMUNAUTAIRES

INTITULE DU POSTE

50
100
25

100

A

Administrative

Attaché principal

25

C

Administrative

Adjoint administratif 2ème classe

0,25

Assistant(e) comptable

100

100

C

Administrative

Adjoint administratif 1ère classe

1

Responsable de service

100

100

B

Administrative

Rédacteur principal 2ème classe

1

2

100

100

100

100

C

Administrative

100

C

Administrative

Adjoint administratif 2ème classe / Adjoint
administratif principal 2ème classe / Adjoint
administratif 1ère classe / Adjoint
administratif principal 1ère classe

100

C

Administrative

Adjoint administratif 1ère classe

MAD Syndicats 3
jours/semaine

100

100

B

Administrative

Rédacteur principal 1ère classe

1

Assistant(e) comptable

200

100

C

Administrative

Adjoint administratif 2ème classe / Adjoint
administratif 1ère classe / Adjoint
administratif principal 2ème classe

2

100

C

Administrative

Adjoint administratif 2ème classe / Adjoint
administratif 1ère classe / Adjoint
administratif principal 2ème classe

100

A

Administrative

Attaché principal

1

100

Assistant(e) de direction

100

100

C

Administrative

Adjoint administratif 2ème classe

1

Responsable de service

100

100

A

Administrative

Attaché

1

100

100

C

Administrative

Adjoint administratif 2ème classe/ Adjoint
administratif 1ère classe

2

100

100

B

Administrative

Rédacteur principal 2ème classe

1

100

C

Administrative

Adjoint administratif 2ème classe/ Adjoint
administratif 1ère classe

2

100

Responsable de service
200

Assistant(e) RH

100

C

Administrative

Responsable de service

100

100

B

Administrative

Assistant(e) RH

100

100

C

Administrative

Page 2

Adjoint administratif 2ème classe / Adjoint
administratif 1ère classe / Adjoint
administratif principal 2ème classe
Rédacteur principal 2ème classe
Rédacteur principal 1ère classeRédacteur
principal 2ème classe
Rédacteur principal 1ère classe
Adjoint administratif 2ème classe

Création

0

0,5

1

Responsable de service

Directeur (trice)

NON
POURVU

1

1

Adjoint administratif 2ème classe / Adjoint
administratif principal 2ème classe / Adjoint
administratif 1ère classe / Adjoint
administratif principal 1ère classe

POURVU
CONTRACTUEL

0,5

Rédacteur principal 2ème classe
Rédacteur principal 1ère classe

Assistant(e) RH

Santé Social

Adjoint administratif 2ème classe

POURVU
TITULAIRE

Administrative

Assistant(e) RH
Carrières/paies

Administrative

OBS

B

Assistant(e) comptable

Emploi et Compétences

C

GRADE

100

Assistant(e) comptable / MAD
Syndicats

Ressources Humaines

50

FILIERE

100

Assistant(e) comptable

RESSOURCES
HUMAINES

CAT

Responsable de service

Assistant(e) comptable

Commande publique

QUOTITE
TRAV DU
POSTE

1

1

0

1

0

0,5

0

1

Suppression
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TABLEAU DES EMPLOIS
Conseil communautaire du 30 janvier 2017

POLE

DIRECTION
SYSTEMES
D'INFORMATION

SERVICE

Systèmes d'Information

DIRECTION GENERALE

POLE RESSOURCES COMMUNAUTAIRES

Systèmes et réseaux

INTITULE DU POSTE

TE
VA

TE
TE
LC CCPR

A

Technique

Ingénieur principal

Responsable Informatique et SIG

100

0

A

Technique

Ingénieur principal

Assistant(e) de direction
Responsable de service

25
100
100

Responsable de service

100

Directeur (trice)

100
100

Assistant(e) de direction

100

Chargé(e) d'opérations

200

100

Chargé(e) d'opérations - mission
Ad'Ap
Gestion du patrimoine

GRADE

100

Technicien(ne) SIG
Services Techniques

FILIERE

100

Technicien(ne) informatique

SERVICES
TECHNIQUES

CAT

Directeur (trice) / Responsable
THD

Technicien(ne) informatique

SIG

QUOTITE
TRAV DU
POSTE

OBS

POURVU
TITULAIRE

Poste à supprimer
suite avis du CT

C

Administrative

Adjoint administratif 2ème classe

0,25

B

Technique

Technicien principal 2ème classe

1

100

B

Technique

Technicien/technicien principal 2ème
classe

1

100

C

Technique

100

B

Technique

Technicien principal 2ème classe

100

C

Technique

Agent de maîtrise

100

A

Technique

Ingénieur principal

Poste pourvu en CAECUI

C

Administrative

Adjoint administratif 2ème classe

A/B

Technique

Technicien/ Ingénieur principal

100

B

Technique

Technicien

1

0

1

0

1

1
1
Réaffectation 0,5 ETP
Culture
Remplacement fin de
CDD
Mission temporaire
Ad'Ap

1
2

1
0

100

100

B

Technique

Technicien principal 2ème classe

1

Agent technique

100

100

C

Technique

Adjoint technique principal 2ème classe

1

Agent technique

100

100

C

Technique

Adjoint technique 2ème classe

1

Agent technique

50

50

C

Technique

Adjoint technique 2ème classe

0,5

Agent d'entretien Espaces verts /
chef d'équipes

100

100

C

Technique

Adjoint technique 1ère classe

1

Agent technique polyvalent Loch /
Rhuys

240

100

C

Technique

Adjoint technique 2ème classe
Adjoint technique principal 2ème classe

1

Agent technique polyvalent Loch

200

100

C

Technique

Adjoint administratif principal 1ère
classe

Agent d'entretien

20

20

C

Technique

Adjoint technique 2ème classe

50

50

C

Technique

Agent de maîtrise principal / Technicien

0,5

Agent d'entretien Rhuys

240

60

C

Technique

Adjoint technique 2ème classe

2,4

Chantiers nature

100

100

B

Technique

Technicien

100

C

Technique

Adjoint technique 2ème classe

1

1,4

Poste à supprimer
suite avis du CT
Poste à supprimer
suite avis du CT

Référent technique Rhuys

Page 3

Suppression

1

Responsable de service

100

Création

1

25

100

NON
POURVU

1

100

100

POURVU
CONTRACTUEL

1
1

2

2

0,2

0,2
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TABLEAU DES EMPLOIS
Conseil communautaire du 30 janvier 2017

POLE

DIRECTION

SERVICE

INTITULE DU POSTE

TE
VA

Emploi DGS 10-20

TE
TE
LC CCPR
100

DIRECTION GENERALE
ECONOMIE

Assistant(e) de direction

50

Adjoint administratif 2ème classe

Administrative

Attaché principal

Assistant(e) de direction

70

70

C

Administrative

Adjoint administratif 2ème classe

100

A

Administrative

Attaché

1

100

C

Administrative

Adjoint administratif 2ème classe

1

100

Responsable de service
100

ATTRACTIVITE

Responsable de service

100
100

Responsable de service

Directeur (trice)

200
100

100

B

Administrative

Rédacteur

1

100

A

Administrative

Attaché

1
2

compétence ZAE

100

A

Administrative

Attaché

Assistant(e) de direction

30

30

C

Administrative

Adjoint administratif 2ème classe

Chargé(e) de mission stratégie
touristique

100

100

A

Administrative

Attaché

Fin de CDD au
31/03/2017

1

Agent en disponibilité
(remplacement / Cédric
NICOLAS) – MAD de
l'OT du Loch

1

Chargé(e) de développement de
l'offre touristique

100

100

C

Animation

Adjoint d'animation 2ème classe

100

100

B

Administrative

Rédacteur

70

C

Administrative

Adjoint administratif 2ème classe

70

100

A

Technique

Ingénieur principal

50

C

Administrative

Adjoint administratif 1ère classe

Responsable de service

100

100

B

Technique

Technicien principal 2ème classe

1

30

C

Administrative

Adjoint administratif 2ème classe

0,3

100

100

A

Technique

Ingénieur principal

50

50

C

Administrative

Adjoint administratif 1ère classe

100

B

Technique

Technicien/Technicien principal 2ème
classe/Technicien principal 1ère classe

Responsable du suivi d'exploitation

Page 4

0

1

0,7

50

Assistant(e) de direction

0,5

1

100

Directeur (trice)

0

1

Assistant(e) de direction

30

1

0,3

Directeur (trice)

Chargé(e) de mobilité

Exploitation

Administrative

Animation

0

1

C

C

Création

0,7

100

100

NON
POURVU

0,5

Adjoint administratif 2ème classe
Adjoint administratif 1ère classe
Adjoint administratif principal 2ème classe
Adjoint administratif principal 1ère classe

Adjoint d'animation 2ème classe / Adjoint
d'animation 1ère classe

POURVU
CONTRACTUEL

1

Administrative

Tourisme

Transports

Attaché principal

A

Développement de l'offre
Responsable de service
touristique

TRANSPORTS

Attaché principal

Administrative

POURVU
TITULAIRE

C

Chargé(e) d'accueil et d'orientation

Mobilités douces

Administrative

A

OBS

50

Loc'h Info Services

Déplacements

A

0

GRADE

100

Chargé d'accueil/information OT
Loch

DEPLACEMENTS

0

FILIERE

100

Chargé(e) d'accompagnement des
entreprises
Développement
commercial
Emploi Formation
Insertion

CAT

Directeur (trice)

Chargé(e) d'accompagnement des
entreprises

TOURISME

POLE

Economie
Accompagnement des
entreprises

ET

DEVELOPPEMENT

Directeur (trice) du Pôle Attractivité
et Développement

QUOTITE
TRAV DU
POSTE

1
0,5

1
0,5

Suppression
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TABLEAU DES EMPLOIS
Conseil communautaire du 30 janvier 2017

POLE

DIRECTION

SERVICE

INTITULE DU POSTE

TE
VA

Emploi fonctionnel DGS 10 -20

TE
TE
LC CCPR
100

Directeur (trice) du Pôle Services à
la population

DIRECTION GENERALE
CULTURE

Culture

Lecture publique

POLE SERVICES A LA POPULATION

100

A

Administrative

Attaché principal

FILIERE

GRADE

OBS

POURVU
TITULAIRE

100

A

Administrative

Attaché principal

50

C

Administrative

Adjoint administratif 2ème classe

Directeur (trice)

100

100

A

Administrative

Attaché principal

1

Assistant(e) de direction

100

100

B

Administrative

1

Responsable de service

100

100

B

Culturelle

Rédacteur
Assistant de conservation du patrimoine
principal 2ème classe

Responsable du réseau de
médiathèques

100

100

B

Culturelle

Rédacteur

1

C

Administrative /
Culturelle

Adjoint d'animation 1ère classe / Adjoint du
patrimoine 2ème classe

3

C

Culturelle /
Animation

Adjoint du patrimoine 2ème classe Adjoint
du patrimoine 1ère classe

2

300

100

0,5

1

200

100

100

100

A

Administrative

Attaché

1

100

100

C

Administrative

Adjoint administratif principal 2ème classe

1

Régisseur principal

100

100

C

Technique

Adjoint technique principal 1ère classe

1

Régisseur

100

100

C

Technique

Adjoint technique principal 1ère classe

1

Agent d'accueil Hermine

200

100

C

Administrative /
Culturelle

Adjoint administratif 2ème classe Adjoint
du patrimoine principal 2ème classe

2

3

Directrice Artistique - espace
culturel l'Hermine
Assistant de programmation

Enseignement artistique Professeur de danse
Professeur de saxophone

300

100

A/B

Culturelle

Professeur d'enseignement artistique hors
classe / Assistant d'enseignement
artistique principal 1ère classe

40

40

B

Culturelle

Assistant d'enseignement artistique (8/20)

0,4
0,5

0,35

Professeur de guitare

50

25

B

Culturelle

Assistant d'enseignement artistique
principal 1ère classe / Assistant
d'enseignement artistique (5/20)

Professeur de violon

35

35

B

Culturelle

Assistant d'enseignement artistique
principal 2ème classe (7/20)

Professeur de harpe

40

40

B

Culturelle

Professeur de piano

100

100

B

Culturelle

Professeur d'accordéon

50

50

B

Culturelle

Assistant d'enseignement artistique
principal 1ère classe (8/20)
Assistant d'enseignement artistique
principal 1ère classe
Assistant d'enseignement artistique
principal 1ère classe (10/20)
Assistant d'enseignement artistique
principal 1ère classe (10/20)
Assistant d'enseignement artistique
principal 1ère classe
Assistant d'enseignement artistique de
classe normale (5/20)

0,4
1
0,5

Professeur de flûte traversière

50

50

B

Culturelle

Professeur de solfège

100

100

B

Culturelle

Professeur de percussion

25

25

B

Culturelle

Professeur de chant chorale

50

50

B

Culturelle

Assistant d'enseignement artistique (10/20)

0,5

Professeur d'arts plastique

125

48,8

B

Culturelle

Assistant d'enseignement artistique
(9,75/20 – 9/20 – 6,25/20)

1,25

100

Professeur de théâtre
Coordination Musiciens
intervenants
Musicien intervenant en milieu
scolaire

100

B

Culturelle

Assistant d'enseignement artistique

70

70

B

Administrative

Rédacteur

0,5
1
0,25

1
0,7

500

100

B

Culturelle

Assistant d'enseignement artistique
principal 1ère classe

5

Responsable de service

100

100

B

Culturelle

Assistant de conservation du patrimoine

1

Administrateur de production
Chargée de projet enseignement
musical et éducation artistique

100

100

B

Administrative

Rédacteur

30

30

B

Administrative

Rédacteur

Page 5

POURVU
CONTRACTUEL

NON
POURVU

Création

0

1

1

50

Médiathécaire

Action culturelle

CAT

Assistant(e) de direction

Responsable de médiathèque /
médiathècaire réseau

Spectacle vivant

QUOTITE
TRAV DU
POSTE

1
0,3

Suppression
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TABLEAU DES EMPLOIS
Conseil communautaire du 30 janvier 2017

POLE

DIRECTION
SPORTS

SERVICE
Sports

Equipements sportifs

POLE SERVICES A LA POPULATION

DIRECTION GENERALE

INTITULE DU POSTE
Directeur (trice)

TE
VA
100

QUOTITE
TRAV DU
POSTE

CAT

FILIERE

GRADE

OBS

POURVU
TITULAIRE

100

A

Administrative

Attaché principal

1

Assistant(e) de direction

100

100

B

Sportive

EAPS principal 1ère classe

1

Responsable de service

100

100

A

Sportive

Conseiller des APS

1

Accueil/Entretien piscine

400

100

C

Technique

Adjoint technique 2ème classe

3

Agent technique polyvalent piscine

50

50

C

Technique

Adjoint technique 2ème classe

0,5

Agent technique polyvalent piscine

100

100

C

Technique

Adjoint technique 2ème classe

1
4

Educateur sportif

400

100

B

Sportive

EAPS 2ème classe / EAPS principal 1ère
classe

Educateur sportif

12,85

12,85

B

Sportive

EAPS 2ème classe (4,5/35)

Educateur sportif

84

84

B

Sportive

EAPS 2ème classe (29,5/35)

Opérateur
Développement sportif et
Responsable de service
éducatif

SOLIDARITES

TE
TE
LC CCPR

100
100

100

C

Sportive

Opérateur des APS

100

A

Sportive

Conseiller des APS

100

B

Animation

Animateur

1
0

Directeur (trice) / Responsable
EAS

100

100

A

Administrative

Attaché

1

Assistant(e) de direction /chargé(e)
d'accueil et d'information EAS

100

100

C

Administrative

Adjoint administratif 2ème classe

1

100

A

Administrative

Attaché principal

1

100

A

Administrative

Attaché

Social

Coordinatrice (teur) CLIC

100

1

Chargé(e) d'accompagnement

300

100

B

Administrative /
Sociale

Rédacteur / Assistant socio-éducatif

1

Copilote MAIA / Référent(e)
prévention

100

100

A

Administrative

Attaché

1

Gestionnaire de cas MAIA

200

100

B

Sanitaire et sociale

Infirmier classe supérieure

90

B

Sanitaire et sociale

Educateur principal de jeunes enfants

Animatrice(teur) RIPAM

180

Page 6

1

1

Solidarités

100

Création

0,84
Régularisation poste à
35h depuis sept 2016 –
TE à 31,5h

Responsable de service

Espace Autonomie
Séniors

NON
POURVU

0,128

Animation Jeunesse

Chargé(e) d'études QualitéEvaluation

POURVU
CONTRACTUEL

2
1,8

2

1

Suppression
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TABLEAU DES EMPLOIS
Conseil communautaire du 30 janvier 2017

POLE

DIRECTION

AMENAGEMENT ET
Aménagement et
DIRECTION
GENERALE

POLE ENVIRONNEMENT ET AMENAGEMENT

URBANISME

Urbanisme
ADS

100

100

A+

Technique

100

100

C

Administrative

Adjoint administratif principal 2ème classe

1

Directeur (trice) du Pôle
Environnement et Aménagement
Assistant(e) de direction

TE
TE
LC CCPR

Directeur (trice)

FILIERE

GRADE

POURVU
TITULAIRE

100

A

Administrative

Directeur

0

Responsable de service

100

100

A

Technique

Ingénieur

1

Architecte-conseil

300

100

A

Technique

Ingénieur

Instructeur coordinateur

200

100

B

Instructeur coordinateur

100

100

B

Technique /
Administrative
Technique /
Administrative

Administrative/Tech Attaché / Technicien principal 1ère
nique
classe/Ingénieur

1
1

200

100

A/B

Foncier

Responsable de service

100

100

A

Administrative

Attaché

Gestionnaire des interventions
foncières

100

80

C

Administrative

Adjoint administratif 1ère classe

Responsable de service

100

100

A

Administrative

Attaché

Chargé(e) d'opérations

100

100

A

Technique

Ingénieur

1

Conducteur de travaux

100

100

B

Technique

1

100

A/B

Technique

Technicien principal 2ème classe
Technicien principal 2ème classe/
Ingénieur

x

Eau

Directeur (trice)

100
100

100

A

Administrative

Attaché

1
Poste à supprimer
suite avis du CT

1

100

A

Technique

Ingénieur principal

30

30

C

Administrative

Adjoint administratif 2ème classe

Chargé (e) du SPANC

100

100

B

Technique

Technicien

Chargé (e) du SPANC

100

100

C

Technique

Adjoint technique 2ème classe

1

100

B

Technique

Technicien principal 1ère classe

1

1

1

Habitat et Logement

Directeur (trice)

100

100

A

Administrative

Attaché

1

Habitat

Gestionnaire des aides au
logement

100

100

B

Administrative

Rédacteur principal 2ème classe

1

Chargé(e) de l'habitat privé

100

100

B

Administrative

Rédacteur principal 2ème classe

Chargé (e) d'opération Rénovée

100

100

B

Administrative

Chargé(e) de la gestion des aires
d'accueil des GDV
Responsable Terrains d'accueil
des GDV
Agent d'accueil et d'entretien des
terrains des GDV

100

B

Administrative

100

B

Technique

Technicien principal 1ère classe

100

100

C

Technique

AM/AMP

500

100

C

Technique

Adjoint technique /administratif / social
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1

Rédacteur / rédacteur principal 2ème
classe
Rédacteur / rédacteur principal 2ème
classe

100

1

0,3

Responsable de service

Chargé (e) d' Habitat

0,2

1

Qualité des eaux de
baignade

Gens du voyage

1

0,8

Assistant(e) de direction

100

Suppression

1
19

Chargé(e) d'études Aménagement
et planification

Chargé(e) de mission
Aménagement/
agenda 21

Création

1

Technicien / Rédacteur

Aménagement et
Planification

100

NON
POURVU

2

Adjoint administratif 2ème classe Adjoint
Administrative/Tech
administratif 1ère classe Agent de maîtrise
nique
principal

C

Chargé(e) d'études SCOT

POURVU
CONTRACTUEL

3

Technicien / Rédacteur

100

Eaux et Assainissement

OBS

1

1900

SCOT

HABITAT ET
LOGEMENT

CAT

TE
VA

Instructeur ADS

Urbanisme opérationnel

EAU

QUOTITE
TRAV DU
POSTE

INTITULE DU POSTE

SERVICE

1
0

1

1
Poste à supprimer
suite avis du CT
Poste à supprimer
suite avis du CT

1

1

5

5

Golfe du Morbihan -Vannes agglomération
DRH

02/02/2017 16:27

TABLEAU DES EMPLOIS
Conseil communautaire du 30 janvier 2017

POLE

DIRECTION
ENVIRONNEMENT

SERVICE
Environnement

INTITULE DU POSTE

TE
VA

Gestion et prévention

FILIERE

GRADE

100

100

A

Technique

Ingénieur principal

200

100

C

Administrative

Adjoint administratif 2ème classe

70

C

Administrative
Adjoint administratif 2ème classe
Technique/Administ
Technicien principal 1ère classe / Ingénieur
rative

70

OBS

POURVU
TITULAIRE

1

100

100

B/A

100

100

B

Technique

Technicien principal 1ère classe

1

Conteneurisation

300

100

C

Technique

AT2, AT1, ATP2, ATP1

3

Mécaniciens

200

100

C

Technique

100

100

B

Technique

AT2, AT1, ATP2, ATP1
Technicien/ Technicien Principal 2ème
classe/Technicien principal 1ère classe

100

100

C

Technique

Agent de maîtrise principal

3

2
1

Adjoint au Chef d'équipes Collecte
individuelle

200

100

C

Technique

AT2, AT1, ATP2, ATP1

2

Agents de collecte individuelle
secteur Vannes agglo

4900

100

C

Technique

AT2, AT1, ATP2, ATP1

43

100

C

Technique

AT2, AT1, ATP2, ATP1

4,6

100

100

B

Technique

Technicien principal 2ème classe

1

Chef d'équipes Collecte en apport
volontaire/décheteries

100

100

C

Technique

Agent de maîtrise principal

1

Adjoint au Chef d'équipes Collecte
en apport volontaire

100

100

C

Technique

Adjoint technique principal 2ème classe

1

Agent d'accueil en déchèterie

800

100

C

Technique

AT2, AT1, ATP2, ATP1

9

100

C

Technique

AT2, AT1, ATP2, ATP1

7

700
50

50

B/C

Technique

Agent de maîtrise principal Technicien

Chargé (e) de mission implantation

100

100

B

Technique

Technicien

Collecte Rhuys / Logistique

100

100

C

Technique

Adjoint technique principal 1ère classe

1

Agents de collecte polyvalent
secteur Rhuys

1500

100

C

Technique

Agent de maîtrise, AT2, AT1, ATP2, ATP1

15

100

C

Administrative

Adjoint administratif 1ère classe

1

Chargé(e) qualité sécurité et
redevance spéciale / Appui à
l'exploitation

100

1

100

100

B

Technique

Technicien principal 2ème classe

1

Animatrice(teur) et Chargé(e) de
sensibilisation

100

100

C

Animation

Adjoint d'animation 1ère classe

1

Chargé(e) de sensibilisation au tri
et compostage

100

100

C

Technique

Adjoint technique 1ère classe

1

Ambassadeur du tri et compostage

100

100

C

Technique

Adjoint technique principal 2ème classe

1

Agent polyvalent
Poste ZDZG

100

100
100

C
C

Technique
Technique

Adjoint technique 2ème classe
AT2, AT1, ATP2, ATP1

Responsable de service

100

100

A

Administrative

Attaché

100

B

Technique

Technicien principal 2ème classe

100
19480
194,8

4997
6305
49,97
63,05
307,82

6

0,5

Responsable Prévention et
Sensibilisation

Chargé(e) de conseil en énergie

1
Mission temporaire

0

1

20,2

17,4
325,2

1
1
262,45

25,168
307,82
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Suppression

1

Réafffectation du poste
vacant Loch

200

Agent de collecte en apport
volontaire
Responsable Collectes Secteur
Rhuys

Création

1

Chef d'équipes Collecte individuelle

100

NON
POURVU

0,7

Responsable CED

460

POURVU
CONTRACTUEL

1

Responsable de service

Agents de collecte polyvalents
secteur Loch
Responsable Collecte Apport
Volontaire / décheteries

TOTAUX

CAT

Assistant(e) de direction

Responsable Collecte Individuelle

Environnement Energie
Climat

QUOTITE
TRAV DU
POSTE

Directeur (trice)

Assistant(e) de direction
des déchets
DIRECTION GENERALE

TE
TE
LC CCPR

11,9
313,3
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PREFECTURE DU MORBIHAN

INSERTION PAR L’ACTIVITE ECONOMIQUE

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE,
DE LA CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI
DÉPARTEMENT DU MORBIHAN
Parc Pompidou - Rue de Rohan - CS 13457
56034 Vannes Cedex
Téléphone : 02 97 26 26 12

ATELIER ET CHANTIER D’INSERTION
Convention Pluriannuelle
N° 056 17 0006 A 0 M 0

Entre le Préfet du Morbihan désigné ci-après sous le terme « Etat »

Le représentant du Pôle Emploi
Et le porteur du chantier d’insertion GOLFE DU MORBIHAN - VANNES AGGLOMERATION désigné ci-après sous le
terme « structure »
Pour les chantiers :
- Nature et Patrimoine
- Nature et Patrimoine
Dont le siège social est situé 30 Rue Alfred KASTLER - 56000 VANNES
Représenté par : Monsieur LE BODO Pierre Président
SIRET : 200 067 932 00018
Nature juridique : EPCI

Vu le Code du Travail et notamment ses articles L 5132-1 et suivants
Vu l’instruction DGEFP 2014-2 du 5 février 2014 relative au pilotage des dispositifs de l’insertion par l’activité économique
Vu l’instruction DGEFP du 16 janvier 2012 relative au conventionnement des structures de l’IAE en 2012
Vu la circulaire du Premier ministre du 18 janvier 2010 relative aux relations entre les pouvoirs publics et les associations
Vu la circulaire DGEFP n° 2008- 21 du 10 décembre 2008 relative aux nouvelles modalités de conventionnement des
structures de l’insertion par l’activité économique
Vu la circulaire DGEFP n° 2005/41 du 28 novembre 2005 relative aux ateliers et chantiers d’insertion
Vu les avenants n°16, n°18, n°19 et n°22 de la convention Etat /CNASEA du 28 janvier 1992 relatifs aux structures de
l’insertion par l’activité économique

Vu la demande déposée par la structure le …

Préambule
La présente convention s’inscrit dans le cadre du programme 102 «accès et retour à l’emploi» de la mission travail et emploi.
Conformément à l’article L.5132-1 du code du travail «l’insertion par l’activité économique a pour objet de permettre à des
personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, de bénéficier de contrats de travail
en vue de faciliter leur insertion professionnelle. Elle met en œuvre des modalités spécifiques d’accueil et d’accompagnement.
L‘insertion par l’activité économique, notamment par la création d’activités économiques, contribue également au
développement des territoires ».
A ce titre, les structures de l’insertion par l’activité économique mettent en place un accompagnement global des salariés en
insertion, combinant un suivi des problématiques sociales avec une mise en situation de travail dans un contexte productif. Le
projet d’insertion mis en œuvre est adapté aux besoins des salariés en insertion, à la situation du marché du travail local et à la
stratégie d’animation et de pilotage de l’offre d’insertion arrêtée en CDIAE.

La présente convention a pour but :
- de reconnaître la qualité de structure d’insertion par l’activité économique à l’organisme signataire ;
- d’améliorer la lisibilité et la gestion des subventions publiques afin de soutenir une meilleure adéquation entre les
besoins des publics les plus éloignés de l’emploi et l’offre de services de l’organisme signataire ;
- de garantir le suivi des résultats atteints dans le cadre des objectifs fixés par le projet annuel de performance du
programme 102 « accès et retour à l’emploi » de la mission Travail et Emploi –action 2 « mise en situation d’emploi
des publics fragiles » - sous-action 2 « accompagnement des publics les plus en difficulté » ;
- de valoriser la qualité des actions d’accompagnement conduites par la structure et les résultats obtenus en termes
d’accès à la formation et à l’emploi à l’issue du parcours d’insertion.

Article 1 : Objet de la convention
La structure propose à l’Etat de mettre en œuvre le projet d’insertion décrit en annexe de la présente convention (cf. dossier de
demande de conventionnement et de financement). A cette fin, la structure s’engage à mobiliser tous les moyens nécessaires à
sa bonne exécution.
La présente convention reconnaît la qualité d’atelier et chantier d’insertion à la structure.
L’Etat et le Département s’engagent à soutenir financièrement la structure dans la mise en œuvre de son projet d’insertion.

Article 2 : Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une période de trois ans, du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019.
Elle donne lieu à un avenant qui précise chaque année le montant de la subvention.
Article 3 : Modalités d’exécution
Une annexe à la présente convention précise (cf. dossier de demande de conventionnement et de financement) :
-

le projet d’insertion de la structure ;
les modalités d’accompagnement des salariés en insertion ;
Les actions de formation au bénéfice des salariés en insertion ;
La contribution de la structure à l’activité économique et au développement territorial ;
Les moyens en personnels ainsi que les moyens matériels et financiers mobilisés ;

Conformément à la circulaire du 10 décembre 2008, un taux de sorties dynamiques doit être atteint, chaque année,
pour l’ensemble des structures de l’insertion par l’activité économique, de 60 % de sorties dynamiques dont 25%
d’insertion dans l’emploi durable.

Définition des sorties dynamiques :

SORTIES VERS UN EMPLOI
DURABLE
CDI : à temps complet / partiel
CDD de 6 mois et plus : à temps
complet / partiel
Contrat de travail temporaire d’au
moins 6 mois
Création d’entreprises ou d’activités

SORTIES DYNAMIQUES
(justificatifs à fournir)
SORTIES VERS UN EMPLOI DE
TRANSITION
CDD de moins de 6 mois (à temps
complet / partiel)
Missions d’intérim de moins de 6 mois
Contrat aidé hors SIAE (sauf CDI :
sorties durables)
Emploi temporaire ou saisonnier de
moins de 6 mois

Titularisation dans la fonction publique

SORTIES POSITIVES (objectif :
combattre les freins à l’emploi - Voir

Formation pré qualifiante ou qualifiante
Embauche dans une SIAE en poste
d’insertion
Certification (politique des titres RNCP)
Démarrage procédure VAE :
recevabilité du dossier
Retour en formation scolaire
Entrée en ESAT

 SORTIES AVEC IMPACT POSITIF SUR LE RETOUR A L’EMPLOI : sont considérées comme sorties positives les
situations ci-dessous décrites, sous réserve que DEUX d’entre elles soient cumulées par la même personne :
- obtention du permis de conduire (si démonstration du lien avec projet professionnel)
- accès à un logement autonome stable pour personne sans domicile
- obtention de la RQTH
- inscription sur la liste d’attente en entreprise adaptée (EA)
- résolution de problème(s) de santé (si levée frein à l’emploi)
- entrée sur le dispositif «compétences clés»
- résolution de problème de garde d’enfants (si levée frein à l’emploi)
- bénéfice de prestations de Pôle Emploi
La structure s’engage en outre à rendre compte des motifs des «autres sorties» (décès, retraite, déménagement,
maternité, congé parental, …..)

Article 4 : Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel (PMSMP)
La présente convention donne la possibilité à la structure porteuse du chantier d’insertion de mettre en place des PMSMP dans
le respect des dispositions du Décret n° 2014-1360 du 13 novembre 2014.

Article 5 : Montant de la subvention et conditions de paiement
Sous réserve de l’inscription des crédits en loi de finances, chaque subvention annuelle est imputée sur les crédits du
programme 102 « accès et retour à l’emploi » de la mission Travail et Emploi, action 2, sous-action 2 « accompagnement des
publics les plus en difficulté ».
5.1. Montant de la subvention
Au titre de l’année 2017, le montant provisoire s’établit à 140 212.80 euros correspondant à 7,20 ETP aides au poste
d’insertion d’un montant socle de 19 474 € par équivalent temps plein pour les chantiers d’insertion.
Le montant modulé sera déterminé en tenant compte des indicateurs suivants :
- critère « public » : part des publics bénéficiaires de minima sociaux (RSA socle, ASS, AAH) parmi les
salariés en insertion
- critère « efforts d’insertion » : ETP d’encadrement (encadrement technique et ETP d’accompagnement social
et professionnel) rapporté aux ETP de salariés en insertion au sein de la structure
- critère « résultats en sortie de SIAE » : examen des sorties dynamiques telles que définies par la convention
statistique (emploi durable, de transition et sortie positive = sorties dynamiques).
Il pourra être compris entre 0 et 10% du montant socle

Le montant de l’aide est réduit à due proportion de l’occupation des postes.

Pour l’année 2018, le financement prévisionnel s’établit à 9.04 ETP d’insertion, sous réserve de l’inscription des crédits en loi
de finances et de l’analyse du bilan annuel d’activité décrit dans l’article 6. Le montant correspondant dépend des montants
socles définis par arrêté ministériel.
Pour l’année 2019, le financement prévisionnel s’établit à 9.04 ETP d’insertion, sous réserve de l’inscription des crédits en loi
de finances et de l’analyse du bilan annuel d’activité décrit dans l’article 6. Le montant correspondant dépend des montants
socles définis par arrêté ministériel.

5.2 Modalités de paiement
La subvention annuelle est créditée au compte de la structure par l’Agence de Services et de Paiement (ASP) selon les
modalités suivantes :
-

Le montant socle :
 Un paiement mensuel qui correspond au montant total d’aide rapporté au nombre de mois
conventionnés ;
 En M+1, si l’état mensuel de présence relatif au mois M n’est pas enregistré par l’ASP, les paiements à
suivre sont suspendus.

-

Le montant modulé :
 le montant modulé fait l’objet d’une décision d’attribution après examen des données relatives aux
indicateurs. Il est versé à M+11 de l’année N+1.

Les versements sont effectués par virement au compte ouvert : Joindre un RIB avec IBAN
L’aide financière ne peut se cumuler pour un même salarié avec une autre aide à l’emploi financée par l’Etat.
Article 6 : Bilan d’activités annuel et appréciation finale des résultats
Chaque année, la structure ou l’organisme conventionné transmet le compte rendu financier prévu à l’article 7 et un bilan
d’activité précisant pour les salariés en insertion, les actions mises en œuvre et leurs résultats à l’issue du parcours dans la
structure. Ce document précise les réalisations en termes de suivi, d’accompagnement social et professionnel, d’encadrement
des personnes présentant des difficultés sociales et professionnelles particulières comportant notamment les mentions
suivantes :
1.

Les moyens humains et matériels affectés à la réalisation de ces actions ;

2.

Les caractéristiques des personnes embauchées et de leur contrat de travail ;

3.

La nature, l’objet, la durée des actions de suivi individualisé et d’accompagnement social et professionnel des
personnes ;

4.

Le cas échéant, les propositions d’action sociale faites à la personne pendant la durée de l’action et avant la sortie de
la structure ;

5.

Les propositions d’orientation professionnelle, de formation pré-qualifiante ou qualifiante et d’emploi faites aux
personnes ainsi que les suites qui leur auront été données ;

6.

Les résultats en termes d’accès et de retour à l’emploi des personnes sorties de la structure tels que prévus en annexe.

L’évaluation globale de l’activité à laquelle l’Etat a apporté son concours durant trois ans est réalisée dans le courant du
dernier trimestre de la dernière année d’exécution de la convention.

Article 7 : Obligations comptables
La structure associative s’engage à :
- Adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement n° 99-01 du 16 février 1999 du comité de la
règlementation comptable relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels des associations et fondations,
homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril 1999, et à fournir lesdits comptes annuels dans les six mois
suivants la clôture de l’exercice ;
- Transmettre à l’Etat tout rapport produit par un ou plusieurs commissaires aux comptes, lorsqu’elle est soumise à
l’obligation de faire procéder au contrôle de ses comptes.

Pour les structures qui n’ont pas le statut d’association, la structure bénéficiaire s’engage à :
- à tenir, sur toute la durée de la convention, une comptabilité spécifique retraçant l’ensemble des ressources et charges
afférentes à son projet d’insertion selon les normes du plan comptable applicables, et à fournir les comptes annuels
dans les six mois suivant la clôture de l’exercice ;
- à transmettre à l’Etat tout rapport produit par un ou plusieurs commissaires aux comptes, lorsqu’elle est soumise à
l’obligation de faire procéder au contrôle de ses comptes.
Article 8 : Engagements liés à l’ASP
La structure s’engage à renseigner le système de gestion de l’ASP, selon les modèles fournis par l’Etat ou l’ASP, par courriel si
elle possède une adresse électronique ou par voie postale :
En qualité d’atelier et chantier d’insertion :
- La fiche salarié pour chaque salarié agréé lors de lors de son embauche temporaire
- A la fin de chaque mois, un état mensuel de présence des salariés ayant effectivement travaillé au cours du mois
- Un récapitulatif des états mensuels de présence à la fin du 5 ème mois, du 10ème mois et du dernier mois de la période
couverte par l’annexe financière annuelle.
La structure qui procède sur support électronique via l’extranet de l’ASP s’engage à :
- Réserver le traitement des informations nominatives aux seules finalités de paiement des aides aux postes
- Mettre en œuvre des mesures de sécurité propres à assurer la confidentialité de ces informations
- Garantir aux intéressés l’exercice de leurs droits d’accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi n° 7817 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et libertés.

Article 9 : Autres engagements
La structure s’engage à respecter la législation du travail.
En cas de retard pris dans l’exécution de la présente convention, la structure en informe l’Etat.
La structure s’engage à participer aux Comités Techniques d’Animation (CTA), instances de mise en œuvre partenariale de
l’IAE avec Pôle Emploi dans son application opérationnelle.
La structure s’engage à indiquer de façon lisible et explicite, la participation de l’Etat à la réalisation du projet par une publicité
appropriée et l’apposition du logo fourni par la préfecture de département, sur tous les supports de communication et
d’information du public : affiches, programmes, billets, imprimés électroniques, lors des réunions publiques et/ou à l’occasion
des relations avec la presse, pendant la réalisation du projet et jusqu’à la validation du bilan final.
Article 10 : Contrôle de l’Etat
1.

2.

La structure s’engage à faciliter à tout moment le contrôle par l’Etat et lui fournit tout élément permettant de vérifier
la réalité des actions d’insertion, notamment par l’accès à toute pièce justificative des dépenses et tout autre document
dont la production serait jugée utile.
En cas de retard significatif ou de modification substantielle des conditions d’exécution de la convention par la
structure, l’Etat peut suspendre ou diminuer par avenant le montant des versements ou exiger le reversement de tout
ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention.

Article 11 : Conditions de renouvellement de la convention
La conclusion d’une nouvelle convention est subordonnée à la présentation du bilan prévue à l’article 6

Article 12 : Avenant
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un commun accord entre
les parties, fera l’objet d’un avenant, après avis du CDIAE. L’avenant précisera les éléments modifiés, sans que ceux-ci ne
puissent conduire à remettre en cause la finalité globale définie à l’article 1.

Article 13 : Résiliation de la convention
En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs inscrits dans la présente convention, et le cas
échéant de ses avenants, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie à l’expiration d’un délai d’un mois
suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.
En cas de résiliation sur l’initiative de la structure, celle-ci reverse les sommes indûment perçues au plus tard dans le mois qui
suit la réception du titre de perception émis par l’ASP
En cas de résiliation sur l’initiative de l’Etat, celui-ci peut exiger le reversement total ou partiel des sommes versées.

Article 14 : Litige
En cas de litige, le tribunal compétent est le tribunal administratif de la ville de Rennes.

Fait à Vannes,
(En quatre exemplaires)

Signature de la structure
Nom, qualité et cachet

le :

Signature de l’Etat

Signature du représentant du Pôle Emploi
Nom, qualité, cachet
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