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pierre le bodo
président de
golfe du morbihan - vannes agglomération

"l'union dans la
complémentarité
et l'équité"

édit

817

HABITANTS

170000

KM2

Avec ses frontières élargies vers le littoral
et le pays vert, Golfe du Morbihan – Vannes
agglomération tire sa force et son intérêt de
par sa diversité. La complémentarité de nos
34 communes est un réel atout. L’enjeu est de
travailler à un vivre ensemble nous permettant
de garder les avantages de la qualité de vie et de
répondre aux besoins de nos 170 000 habitants.

uN TERRIToIRE DE

PRÈS DE

34

ENTREPRISES

17 000

Saint-Gildasde-Rhuys

Quels sont les atouts de cette nouvelle
agglomération ?

Sarzeau

Avec les nouveaux élus communautaires, nous
regardons vers l’avenir et nous nous attelons
à l’essentiel. Tout d’abord, il convient de bâtir
rapidement un nouveau projet de territoire, qui
dessinera les actions à mener dans les années
à venir et consolidera les politiques publiques
à l’échelle de nos 34 communes. Nous devons
également nous préparer à mettre en œuvre
de nouvelles compétences comme l’eau et
l’assainissement mais aussi assurer la continuité
des projets amorcés. Notre ligne directrice : une
agglomération garante de l’équité, au service de
sa population mais également enracinée dans la
proximité avec les communes.
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Quelles vont être les priorités ?
Golfe du Morbihan – Vannes agglomération est
née de la fusion de la communauté de communes
de la Presqu’île de Rhuys, de Loc’h Communauté
et de Vannes agglo (loi NOTRe promulguée
en août 2015). La construction de cette grande
intercommunalité représente une véritable
opportunité pour l’avenir. En effet, même si le
territoire bénéficie d’une attractivité naturelle,
nous devons néanmoins renforcer sa vitalité, pour
continuer à attirer des créateurs d’emplois, des
actifs, et pour y maintenir nos habitants.
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Pourquoi ce nouveau territoire ?

Elven

Rennes

LocmariaGrand-champ

une agglomération
forte au service
de sa population

Grand-champ
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Brandivy
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Des réponses
à vos questions
pourquoi certains
services ou aides ne
sont-ils pas appliqués à
l'ensemble du nouveau
territoire ?

Au niveau des déchets,
quels sont les
changements en termes
de jour de collecte, de
facturation ?

Au moment de la fusion, les

Pas de changement. Les jours, la
fréquence et le mode de collecte
sont conservés en l’état pour chaque
commune. Une réflexion sera amorcée
dans un 2nd temps pour optimiser les
circuits actuels et, si nécessaire, les
pratiques. Idem pour la facturation, le
principe de la taxe d’enlèvement des
ordures ménagères sera maintenu
en conservant un taux différent pour
chaque commune afin de tenir compte
des différences d’organisation et du coût
du service.

3 intercommunalités n’avaient pas les
mêmes compétences. La nouvelle
agglomération a gardé tous les
dispositifs mais en les mettant en
œuvre, dans un 1er temps, uniquement
sur les territoires d’origine. Par exemple,
le nettoyage des plages concerne
uniquement la presqu’île de Rhuys
et le service public d’assainissement
non collectif (SPANC), intervient lui,
seulement sur l’ancien territoire du
Loc’h. Ainsi, au 1er janvier dernier il n’y a
pas eu de changement pour les usagers
car tous les services publics ont continué
de fonctionner à l’identique.

un projet de territoire,
qu'est-ce que c'est ?
Il s’agit d’une feuille de route définissant
le cap des 3 ans à venir du mandat.
Il prend la forme d’un document
stratégique qui fixe les grandes priorités
pour l’avenir de l’agglomération. Sur le
1er semestre 2017, les élus vont amorcer
cette réflexion afin de répondre aux
enjeux et défis du nouveau territoire.

à quoi sert la maison de
services au public situéE
à Grand-Champ ?
Baptisée Loc'h infos services, elle
propose dans un même lieu un
ensemble de services de proximité.
Elle conseille les usagers dans leurs
démarches de la vie quotidienne et les
oriente vers les partenaires appropriés :
information, social, emploi, formation,
médiation. Contact : 02 97 61 40 16

Puis-je aller dans la
déchèterie de mon choix ?

accédez à tous
les services
et actualités
de votre
territoire sur
golfedumorbihanvannesagglomeration.bzh

TOuT SAvOIr&MIEuX
COMprENDrE
MON AGGLO
OÙ
PRATIQUER
UNE ACTIVITÉ
NAUTIQUE
?

COMMENT
ME DÉPLACER
DANS L’AGGLO
?

OÙ
IMPLANTER MON
ENTREPRISE
?

Bien entendu. Les habitants peuvent se
rendre dans n’importe quelle déchèterie
parmi les 12 du territoire. Concernant
celle de Locmaria Grand-Champ,
qui dispose d’un contrôle d’accès, il
convient de contacter le service déchets
de l’agglomération au 02 97 68 33 81 pour
connaître les modalités de remise de
badges magnétiques.

Qu'en est-il de la
compétence eau et
assainissement collectif
et non collectif ?
La nouvelle agglomération se verra
transférer cette compétence au 1er janvier
2020. Néanmoins, dès 2017, des études
vont être menées pour organiser les
modalités de transfert. Dans l’immédiat,
le service public d’assainissement non
collectif, situé sur le territoire du Loc’h,
est repris mais son champ d’intervention
reste son territoire d’origine.

QUELS SONT
LES HORAIRES
DES PISCINES
?

QUELS
CONSEILS POUR
CONCEVOIR
MON PROJET DE
MAISON
?

QUELS SONT
LES DÉCHETS
ACCEPTÉS EN
DÉCHÈTERIE
?

OÙ SE
RENSEIGNER
POUR LES
ACTIVITÉS
TOURISTIQUES
?

Siège de Golfe du Morbihan - vannes agglomération
P.I.B.S. 2 - 30 rue Alfred Kastler
CS 70206 – 56 006 Vannes cedex
Du lundi au vendredi 8 h 30-12 h 30 / 13 h 45-17 h 30
02 97 68 14 24 • courrier@gmvagglo.bzh
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Nouveau territoire,

mode
d'emploi

vos 90 conseillers
communautaires

Dans les services, comme sur LE terrain, la nouvelle
agglomération place la cohérence et la proximité comme
enjeux prioritaires. La gouvernance est ainsi organisée sur
la base du dialogue et de la transparence afin d'être au
plus près des besoins des habitants de chaque commune.
1 PRESIDENT

les vice-présidents
Le président a délégué sous sa
responsabilité une partie de ses
fonctions à 15 vice-présidents.

15 vICE-PRESIDENTS

L’agglomération est
présidée par Pierre Le Bodo.
Elu par les conseillers
communautaires, il est
détenteur de la fonction
exécutive. Il prépare et met
en œuvre les décisions des
instances délibérantes que
sont le conseil et le bureau.

Y v e s Q u E S T E L Maire de Theix 1 ER Vice-Président
chargé de l’aménagement du territoire et du foncier
Yves BLEuNvEN

M a i r e d e G r a n d - C h a m p Vicechargé de l’économie et du tourisme
Nadine LE GoFF CARNEC Maire de Saint-Nolff
Vice-Présidente chargée des finances Lucien MENAHES
Maire de La Trinité-Surzur Vice-Président chargé des déchets
François BELLEGo Conseiller municipal de vannes
Vice-Président chargé du logement Gérard GICQuEL
Maire de Elven Vice-Président chargé des travaux Sylvie
SCuLo Adjointe au maire de Séné Vice-Présidente chargée
de la culture Nadine FREMoNT Adjointe au maire de
Ploeren Vice-Présidente chargée de l’emploi et de l’insertion
Gilbert LoRHo Maire de Ploeren Vice-Président chargé
des sports Jean LuTRoT Maire de Le Bono Vice-Président
chargé du commerce Thierry EvENo Adjoint au maire
de Saint-Avé Vice-Président chargé de l’environnement, de
l’eau et de l’assainissement Marylène CoNAN Maire
de Sulniac Vice-Présidente chargée de la solidarité JeanChristophe AuGER Conseiller municipal de Vannes
Vice-Président chargé de l’urbanisme
Dominique
vANARD Adjointe au maire de Sarzeau Vice-Présidente
chargée de l’enseignement supérieur et du numérique odile
Président

+26 ELuS
CoMMuNAuTAIRES
42 membres
du bureau

48 autres
elus
communautaires

90 conseillers communautaires
Organe délibérant de l’agglomération, le conseil communautaire est composé de 90 délégués
désignés par les conseils municipaux des communes membres. Chaque commune dispose d’un
nombre de conseillers calculé en fonction de l’importance de sa population.

MoNNET

Conseillère municipale de Vannes VicePrésidente chargée de la mobilité et des transports.

arradon : Antoine Mercier, Hélène De Boudemange,
François Gallant
a r z o n : Roland Tabart
b a d e n : Michel Bainvel, Chantal De Graeve
Brandivy : Jean-Marie Fay colpo : Freddy Jahier,
Jean-Luc Henry elven : Gérard Gicquel, Carole Malinge,
Gwénaëlle Legrand
g r a n d - c h a m p : Yves
Bleunven, Dominique Le Meur, Serge Cerva-Pedrin
ile-aux-moines : Philippe Le Bérigot ile d'arz : MarieHélène Stéphany larmor-baden : Denis Bertholom la
trinite-surzur : Lucien Ménahès le bono : Jean Lutrot
l e h e z o : Loïc Lebert l e t o u r - d u - p a r c :
François Mousset
lo c m a r i a - g r a n d - c h a m p :
Martine Lohézic
lo c q u e lta s : Michel Guernevé
meucon : Pierrick Messager monterblanc : Gérard
Guilleron, Françoise Goupil plaudren : Thierry Le Mée
plescop : Loïc Le Trionnaire, Raymonde Butterworth,
Bernard Danet
p l o e r e n : Gilbert Lorho, Nadine
Frémont, Bernard Ribaud
plougoumelen :
Olivier Kilman, Sophie Lebreton
saint-armel :
Dominique Plat saint-ave : Anne Gallo, Thierry Eveno,
Marine Jacob, Gilles Rosnarho, André Belleguic saintgildas-de-rhuys : Alain Layec Saint-nolff : Nadine
Le Goff-Carnec, François Doremus
sarzeau : David
Lappartient, Dominique Vanard, Michel Benoit, DominiqueSophie Liot
sene : Luc Foucault, Dominique Auffret,
Sylvie Sculo, Isabelle Dupas
s u l n i a c : Marylène
Conan, Jean Le Cadre
s u r z u r : Michèle Nadeau,
Xavier Bénéat theix-noyalo : Yves Questel, XavierPierre Boulanger, Françoise Nicolas, Xavier Tripoteau
tredion : Jean Pierre Rivoal trefflean : Claude Le Jallé
vannes : David Robo, Lucien Jaffré, Christine Penhouët,
Pierre Le Bodo, Nadine Ducloux, Odile Monnet, Olivier
Le Couviour, Latifa Bakhtous, Gabriel Sauvet, Pascale
Corre, Gérard Thépaut, Anne Le Hénanff, François
Ars, Jeanine Le Berrigaud, Jean-Christophe Auger,
Antoinette Le Quintrec, François Bellégo, Chrystel Delattre,
Fabien Le Guernevé, Simon Uzenat, Micheline Rakotonirina,
Christian Le Moigne, Nicolas Le Quintrec, Bertrand Iragne,
Hortense Le Pape, Michel Gillet, Vincent Gicquel.
Composition du conseil communautaire au 25/01/2017

à quoi sert une agglomération ?
La collecte de vos déchets, un spectacle à l'Hermine,
le réseau Kicéo qui maille le territoire, ou bien encore
la base de loisirs de l'étang de la forêt à Brandivy...
l'agglomération fait partie de votre quotidien.

Golfe du Morbihan - Vannes agglomération gère de nombreux services, souvent méconnus de ses habitants, via les

compétences qui lui ont été transférées par les communes. Suite à la fusion de Vannes agglo, de la communauté de communes
de la Presqu’Île de Rhuys et de Loc’h communauté, certaines compétences s’appliquent, aujourd’hui, de manière différente selon
l’intercommunalité d’origine. Au plus tard au 1er janvier 2019, l‘agglomération devra avoir mis en cohérence l’ensemble de ces

champs d’actions. Pour autant dès aujourd’hui, un socle de compétences identiques est exercé pour l’ensemble des habitants.

47

NAUTIK

53

UBS

L’ECHONOVA

18
Et maintenant
que va-t-il se passer ?

P

Les élus doivent désormais définir le projet de territoire de la future
communauté et les orientations stratégiques dans chaque domaine
d’intervention. Certaines compétences seront soit harmonisées sur
l’ensemble du nouveau territoire ou bien rétrocédées aux communes.

calendrier de mise en cohérence des
compétences sur l'ensemble du territoire
1er janvier
2017

Consolidation des
compétences et
actions actuelles des
3 EPCI à la nouvelle
agglomération

1er janvier
2018

1er janvier
2019

Définition de la politique
communautaire commune
Étude des impacts financiers et organisationnels

2020

HARMONISATION
sur l’ensemble du territoire
RÉTROCESSION
aux communes

Des équipements communautaires au service des habitants :
retrouvez l'ensemble
des domaines d'intervention et services
de votre agglomération sur
golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh

Centre culturel L’Hermine (Sarzeau)

Golf de Baden (Baden)

 ieu de musiques actuelles l’Echonova
L
(Saint-Avé)

Vélodrome de Kermesquel (Vannes)

Centre aquatique L'Aquagolfe (Surzur)
Piscine du Loc’h (Grand-Champ)
Piste BMX (Sarzeau)
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Aéroport Vannes Golfe du Morbihan
(Monterblanc)
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Terrain synthétique (Sarzeau)
 ffice de tourisme communautaire :
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Golfe du Morbihan Vannes Tourisme
(Vannes)
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Gwénaëlle Legrand
g r a n d - c h a m p : Yves
Bleunven, Dominique Le Meur, Serge Cerva-Pedrin
ile-aux-moines : Philippe Le Bérigot ile d'arz : MarieHélène Stéphany larmor-baden : Denis Bertholom la
trinite-surzur : Lucien Ménahès le bono : Jean Lutrot
l e h e z o : Loïc Lebert l e t o u r - d u - p a r c :
François Mousset
lo c m a r i a - g r a n d - c h a m p :
Martine Lohézic
lo c q u e lta s : Michel Guernevé
meucon : Pierrick Messager monterblanc : Gérard
Guilleron, Françoise Goupil plaudren : Thierry Le Mée
plescop : Loïc Le Trionnaire, Raymonde Butterworth,
Bernard Danet
p l o e r e n : Gilbert Lorho, Nadine
Frémont, Bernard Ribaud
plougoumelen :
Olivier Kilman, Sophie Lebreton
saint-armel :
Dominique Plat saint-ave : Anne Gallo, Thierry Eveno,
Marine Jacob, Gilles Rosnarho, André Belleguic saintgildas-de-rhuys : Alain Layec Saint-nolff : Nadine
Le Goff-Carnec, François Doremus
sarzeau : David
Lappartient, Dominique Vanard, Michel Benoit, DominiqueSophie Liot
sene : Luc Foucault, Dominique Auffret,
Sylvie Sculo, Isabelle Dupas
s u l n i a c : Marylène
Conan, Jean Le Cadre
s u r z u r : Michèle Nadeau,
Xavier Bénéat theix-noyalo : Yves Questel, XavierPierre Boulanger, Françoise Nicolas, Xavier Tripoteau
tredion : Jean Pierre Rivoal trefflean : Claude Le Jallé
vannes : David Robo, Lucien Jaffré, Christine Penhouët,
Pierre Le Bodo, Nadine Ducloux, Odile Monnet, Olivier
Le Couviour, Latifa Bakhtous, Gabriel Sauvet, Pascale
Corre, Gérard Thépaut, Anne Le Hénanff, François
Ars, Jeanine Le Berrigaud, Jean-Christophe Auger,
Antoinette Le Quintrec, François Bellégo, Chrystel Delattre,
Fabien Le Guernevé, Simon Uzenat, Micheline Rakotonirina,
Christian Le Moigne, Nicolas Le Quintrec, Bertrand Iragne,
Hortense Le Pape, Michel Gillet, Vincent Gicquel.
Composition du conseil communautaire au 25/01/2017

à quoi sert une agglomération ?
La collecte de vos déchets, un spectacle à l'Hermine,
le réseau Kicéo qui maille le territoire, ou bien encore
la base de loisirs de l'étang de la forêt à Brandivy...
l'agglomération fait partie de votre quotidien.

Golfe du Morbihan - Vannes agglomération gère de nombreux services, souvent méconnus de ses habitants, via les

compétences qui lui ont été transférées par les communes. Suite à la fusion de Vannes agglo, de la communauté de communes
de la Presqu’Île de Rhuys et de Loc’h communauté, certaines compétences s’appliquent, aujourd’hui, de manière différente selon
l’intercommunalité d’origine. Au plus tard au 1er janvier 2019, l‘agglomération devra avoir mis en cohérence l’ensemble de ces

champs d’actions. Pour autant dès aujourd’hui, un socle de compétences identiques est exercé pour l’ensemble des habitants.

47

NAUTIK

53

UBS

L’ECHONOVA

18
Et maintenant
que va-t-il se passer ?

P

Les élus doivent désormais définir le projet de territoire de la future
communauté et les orientations stratégiques dans chaque domaine
d’intervention. Certaines compétences seront soit harmonisées sur
l’ensemble du nouveau territoire ou bien rétrocédées aux communes.

calendrier de mise en cohérence des
compétences sur l'ensemble du territoire
1er janvier
2017

Consolidation des
compétences et
actions actuelles des
3 EPCI à la nouvelle
agglomération

1er janvier
2018

1er janvier
2019

Définition de la politique
communautaire commune
Étude des impacts financiers et organisationnels

2020

HARMONISATION
sur l’ensemble du territoire
RÉTROCESSION
aux communes

Des équipements communautaires au service des habitants :
retrouvez l'ensemble
des domaines d'intervention et services
de votre agglomération sur
golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh

Centre culturel L’Hermine (Sarzeau)

Golf de Baden (Baden)

 ieu de musiques actuelles l’Echonova
L
(Saint-Avé)

Vélodrome de Kermesquel (Vannes)

Centre aquatique L'Aquagolfe (Surzur)
Piscine du Loc’h (Grand-Champ)
Piste BMX (Sarzeau)
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 ases nautiques 47° Nautik (Arradon,
B
Baden, Larmor-Baden et Séné)
 ase de loisirs de l'étang
B
de la forêt (Brandivy)

Aéroport Vannes Golfe du Morbihan
(Monterblanc)
12 déchèteries
Terrain synthétique (Sarzeau)
 ffice de tourisme communautaire :
O
Golfe du Morbihan Vannes Tourisme
(Vannes)
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pierre le bodo
président de
golfe du morbihan - vannes agglomération

"l'union dans la
complémentarité
et l'équité"

édit

817

HABITANTS

170000

KM2

Avec ses frontières élargies vers le littoral
et le pays vert, Golfe du Morbihan – Vannes
agglomération tire sa force et son intérêt de
par sa diversité. La complémentarité de nos
34 communes est un réel atout. L’enjeu est de
travailler à un vivre ensemble nous permettant
de garder les avantages de la qualité de vie et de
répondre aux besoins de nos 170 000 habitants.

uN TERRIToIRE DE

PRÈS DE

34

ENTREPRISES

17 000

Saint-Gildasde-Rhuys

Quels sont les atouts de cette nouvelle
agglomération ?

Sarzeau

Avec les nouveaux élus communautaires, nous
regardons vers l’avenir et nous nous attelons
à l’essentiel. Tout d’abord, il convient de bâtir
rapidement un nouveau projet de territoire, qui
dessinera les actions à mener dans les années
à venir et consolidera les politiques publiques
à l’échelle de nos 34 communes. Nous devons
également nous préparer à mettre en œuvre
de nouvelles compétences comme l’eau et
l’assainissement mais aussi assurer la continuité
des projets amorcés. Notre ligne directrice : une
agglomération garante de l’équité, au service de
sa population mais également enracinée dans la
proximité avec les communes.

Le Tourdu-parc

Arzon

Saint-Armel
Surzur

Nantes

Le Hézo
Ile-aux-Moines

Ile d’Arz

Larmor
-Baden

La Trinité
-Surzur

Séné

Baden

Quelles vont être les priorités ?
Golfe du Morbihan – Vannes agglomération est
née de la fusion de la communauté de communes
de la Presqu’île de Rhuys, de Loc’h Communauté
et de Vannes agglo (loi NOTRe promulguée
en août 2015). La construction de cette grande
intercommunalité représente une véritable
opportunité pour l’avenir. En effet, même si le
territoire bénéficie d’une attractivité naturelle,
nous devons néanmoins renforcer sa vitalité, pour
continuer à attirer des créateurs d’emplois, des
actifs, et pour y maintenir nos habitants.

CoMMuNES

EMPLoIS

70000

Arradon
Theix-Noyalo

Le Bono
Plougoumelen

Sulniac

Ploeren

VANNES

Treffléan
Saint-Nolff

Quimper /
Lorient

Plescop

Saint-Avé
Monterblanc
Meucon

Pourquoi ce nouveau territoire ?

Elven

Rennes

LocmariaGrand-champ

une agglomération
forte au service
de sa population

Grand-champ

Locqueltas

Plaudren

Trédion

Brandivy
Colpo

Saint-Brieuc

Des réponses
à vos questions
pourquoi certains
services ou aides ne
sont-ils pas appliqués à
l'ensemble du nouveau
territoire ?

Au niveau des déchets,
quels sont les
changements en termes
de jour de collecte, de
facturation ?

Au moment de la fusion, les

Pas de changement. Les jours, la
fréquence et le mode de collecte
sont conservés en l’état pour chaque
commune. Une réflexion sera amorcée
dans un 2nd temps pour optimiser les
circuits actuels et, si nécessaire, les
pratiques. Idem pour la facturation, le
principe de la taxe d’enlèvement des
ordures ménagères sera maintenu
en conservant un taux différent pour
chaque commune afin de tenir compte
des différences d’organisation et du coût
du service.

3 intercommunalités n’avaient pas les
mêmes compétences. La nouvelle
agglomération a gardé tous les
dispositifs mais en les mettant en
œuvre, dans un 1er temps, uniquement
sur les territoires d’origine. Par exemple,
le nettoyage des plages concerne
uniquement la presqu’île de Rhuys
et le service public d’assainissement
non collectif (SPANC), intervient lui,
seulement sur l’ancien territoire du
Loc’h. Ainsi, au 1er janvier dernier il n’y a
pas eu de changement pour les usagers
car tous les services publics ont continué
de fonctionner à l’identique.

un projet de territoire,
qu'est-ce que c'est ?
Il s’agit d’une feuille de route définissant
le cap des 3 ans à venir du mandat.
Il prend la forme d’un document
stratégique qui fixe les grandes priorités
pour l’avenir de l’agglomération. Sur le
1er semestre 2017, les élus vont amorcer
cette réflexion afin de répondre aux
enjeux et défis du nouveau territoire.

à quoi sert la maison de
services au public situéE
à Grand-Champ ?
Baptisée Loc'h infos services, elle
propose dans un même lieu un
ensemble de services de proximité.
Elle conseille les usagers dans leurs
démarches de la vie quotidienne et les
oriente vers les partenaires appropriés :
information, social, emploi, formation,
médiation. Contact : 02 97 61 40 16

Puis-je aller dans la
déchèterie de mon choix ?

accédez à tous
les services
et actualités
de votre
territoire sur
golfedumorbihanvannesagglomeration.bzh

TOuT SAvOIr&MIEuX
COMprENDrE
MON AGGLO
OÙ
PRATIQUER
UNE ACTIVITÉ
NAUTIQUE
?

COMMENT
ME DÉPLACER
DANS L’AGGLO
?

OÙ
IMPLANTER MON
ENTREPRISE
?

Bien entendu. Les habitants peuvent se
rendre dans n’importe quelle déchèterie
parmi les 12 du territoire. Concernant
celle de Locmaria Grand-Champ,
qui dispose d’un contrôle d’accès, il
convient de contacter le service déchets
de l’agglomération au 02 97 68 33 81 pour
connaître les modalités de remise de
badges magnétiques.

Qu'en est-il de la
compétence eau et
assainissement collectif
et non collectif ?
La nouvelle agglomération se verra
transférer cette compétence au 1er janvier
2020. Néanmoins, dès 2017, des études
vont être menées pour organiser les
modalités de transfert. Dans l’immédiat,
le service public d’assainissement non
collectif, situé sur le territoire du Loc’h,
est repris mais son champ d’intervention
reste son territoire d’origine.

QUELS SONT
LES HORAIRES
DES PISCINES
?

QUELS
CONSEILS POUR
CONCEVOIR
MON PROJET DE
MAISON
?

QUELS SONT
LES DÉCHETS
ACCEPTÉS EN
DÉCHÈTERIE
?

OÙ SE
RENSEIGNER
POUR LES
ACTIVITÉS
TOURISTIQUES
?

Siège de Golfe du Morbihan - vannes agglomération
P.I.B.S. 2 - 30 rue Alfred Kastler
CS 70206 – 56 006 Vannes cedex
Du lundi au vendredi 8 h 30-12 h 30 / 13 h 45-17 h 30
02 97 68 14 24 • courrier@gmvagglo.bzh
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