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1.1. Contexte et cadre juridique  

La loi no 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite « loi ALUR », 

dans son article 97, a introduit une réforme de la gestion de la demande et des attributions de logements 
sociaux. Cette réforme est à mettre en œuvre par les structures intercommunales et leurs partenaires sur 
leur territoire dans le but de :  

- Mettre en œuvre une politique intercommunale et partenariale de la gestion des demandes et des 
attributions ; 

- Simplifier les démarches de demandeurs pour plus de lisibilité, de transparence et d’efficacité dans 
les processus d’attributions ; 

- Instaurer un droit à l’information du public et des demandeurs de logement social ; 
- Mettre les EPCI en position de chefs de file de la politique locale des attributions de logements 

sociaux.  

La loi n°2017-86 du 29 janvier 2017 relative à l’égalité et la citoyenneté et la loi n° 2018-1021 du 23 
novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique dite « loi ELAN » sont 
venus parachever cette réforme de la gestion de la demande et des attributions des logements sociaux.  

L’article 97 de la loi ALUR prévoit que tout EPCI doté d’un Programme Local de l’Habitat doit élaborer un 
Plan Partenarial de Gestion de la Demande de Logement Social et d’Information des Demandeurs 
(PPGDLSID).  

Ce plan d’une durée de 6 ans est adopté, après avis des communes membres qui ont deux mois pour rendre 
leur avis et de la Conférence Intercommunale du Logement, par délibération de l’EPCI et fait l’objet d’une 
concertation avec l’Etat, le Département, les bailleurs sociaux, les associations de locataires et Action 
Logement.  

Par délibération du 24 septembre 2015, la communauté d’agglomération a officiellement lancé la procédure 
d’élaboration du Plan Partenarial de Gestion de la Demande de Logement Social et d’Information des 
Demandeurs.  

Ce plan doit comprendre :  

 Les modalités d’enregistrement et de gestion partagée de la demande locative sociale ; 

 La connaissance et la qualification de l’offre de logements sociaux ; 

 Les modalités d’organisation et de fonctionnement du Service d’Information et d’Accueil du 
Demandeur (SIAD) ; 

 Les moyens permettant de favoriser les mutations au sein du parc social ; 

 Les mesures favorisant l’accès et le maintien au logement et les conditions de réalisation des 
diagnostics sociaux ;  

 Le principe et les modalités de mise en œuvre de la cotation de la demande. 

1.2. Les partenaires associés à la démarche d’élaboration du 
PPGDLSID 
 

Les services de l’Etat (Direction Départementale des Territoires et de la Mer, Direction Départementale de 
la Cohésion Sociale) ont été associés à l’élaboration.  
 
En séance plénière d’installation de la Conférence Intercommunale du Logement (CIL), le 27 juin 2018, les 
membres de la CIL ont acté la constitution d’un groupe de travail thématique portant sur l’élaboration du 
Plan Partenarial de Gestion de la Demande de Logement Social et d’Information des Demandeurs. Ce groupe 
de travail est ainsi composé des membres de la CIL de Golfe du Morbihan – Vannes agglomération.  
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Les partenaires participant à l’élaboration de ce Plan Partenarial de Gestion de la Demande de Logement 
Social et d’Information des Demandeurs sont les suivants :  

- Golfe du Morbihan – Vannes agglomération  
- Préfecture du Morbihan (DDCS et DDTM)  
- Conseil Départemental du Morbihan  
- Commune d’Arradon 
- Commune de Larmor-Baden 
- Commune de Locmaria–Grand-Champ  
- Commune de Monterblanc 
- Commune de Saint-Avé 
- Commune de Sarzeau 
- Commune de Sulniac 
- Vannes Golfe Habitat  
- Aiguillon Construction  
- Bretagne Sud Habitat 
- Confédération Syndicale des Familles (CSF) 
- Association Force Ouvrière Consommateurs (AFOC 56) 
- Consommation Logement Cadre de Vie (CLCV) 
- Action Logement 

 
Ont été conviés également à participer aux échanges lors des groupes de travail :  

- L’ADIL  
- Le Creha Ouest  
- Le SIAO (Service Intégré d’Accueil et d’Orientation) 

 
 
 

1.3. Le calendrier d’élaboration et d’adoption du PPGDLSID  
 
 

 
 
 

2015 2016 2017

Sept Avril J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S

Lancement officiel de l'élaboration du PPGDLSID et 

de la Conférence Intercommunale du Logement 

par délibération communautaire

Transmission du porter-à-connaissance de l'Etat

Installation de la Conférence Intercommunale du 

Logement et création du groupe de travail 

thématique

1er groupe de travail thématique

2nd groupe de travail thématique

Avis des membres du groupe sur le projet de 

PPGDLSID

Arrêt du projet de PPGDLSID en Conseil 

Communautaire

Avis des 34 communes de l'agglomération, de 

l'Etat et de la Conférence Intercommunale du 

Logement (2 mois)

Adoption du PPGDLSID 

20192018
Etapes 
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2.1. Etat du parc de logement locatif social  
 

 10 546 logements appartenant aux bailleurs sociaux  
 
Le parc des bailleurs sociaux de Golfe du Morbihan – Vannes agglomération comprend environ 10 600 

logements au 01/01/2018 (Source : SOeS RPLS 2018). Lorsque sont ajoutés les logements privés 

conventionnés et les places en hébergement ou en foyers, on compte plus de 12 350 logements locatifs 

sociaux soit 15,3 % des résidences principales (Source : Inventaire SRU 2018) 

 

57 % de ces logements sont situés à Vannes, commune qui regroupe 6 000 logements sociaux des organismes 

HLM et 6 845 logements dits « SRU » représentant 23,6 % des résidences principales.  

 

80 % de ces logements sont situés dans le « Cœur d’agglo » (Communes de Vannes, Saint-Avé, Séné, Theix-

Noyalo, Ploeren, Plescop, Arradon).  

 

Les Quartiers Prioritaires de la Ville (QPV) de Ménimur et Kercado situés à Vannes concentrent 2 542 

logements locatifs sociaux gérés à 99 % par Vannes Golfe Habitat (soit 24 % du parc total de logement locatif 

social familial de la communauté d’agglomération) 

 
 

 
 74% du parc appartenant à Vannes Golfe Habitat  

 
Sur le territoire de Golfe du Morbihan Vannes agglomération, l’office public de l’habitat communautaire, 

Vannes Golfe Habitat, est propriétaire de 74 % du parc de logement locatif familial. Le deuxième office 

public de l’habitat présent sur le territoire, Bretagne Sud Habitat en détient 18 %.  
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 Un manque de petit logements sur l’ensemble du territoire et 
plus particulièrement dans le Cœur d’agglo  

 
Le parc est composé d’une majorité de logements « familiaux » : 71 % de T3 et +. Les petits logements sont 

en petit nombre : 437 T1 et 2 586 T2.  

 

De plus, la typologie de logements sociaux construits depuis 2006 propose d’abord du T3. Les petits 

logements (T1) sont en général déjà affectés à des opérations spécifiques. Or, 46 % des demandeurs de 

logement social en 2018 étaient des personnes seules. 
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La majorité du parc de logement locatif social est proposé en habitat collectif (86 % du parc en habitat 

collectif contre 14 % du parc en habitat individuel).  

 

 Faible stock de logements à loyer abordable sur la communauté 
d’agglomération 

 
Les logements sociaux au loyer les plus bas 

sont ceux financés avant 1977 (HLM/O) or 

64 % de ce parc se situe en secteur QPV 

(Ménimur et Kercado).  

 

Les loyers les plus bas sont constatés 

prioritairement dans les QPV et au sein de 

résidences anciennes identifiées comme 

étant fragiles.  
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2.2. La demande locative sociale (données 2019) 
 

 11 % de demandeurs de logement social supplémentaire par an  
 
En 2 ans, la demande locative sociale s’est accrue sur le territoire de Golfe du Morbihan – Vannes 

agglomération (900 demandeurs en plus sur deux ans).  

 

Le profil de la demande correspond en partie à celui des « emménagés récents » avec une part importante 

de personnes seules (47%) et de ménages ayant un très faible revenu par unité de consommation.  

 

 37 % de demandes internes (mutations) 
 

On observe un taux élevé et régulier des demandes de mutation : 37 % des demandes de logement social sur 

le territoire de GMVA au 1er janvier 2019. Cette demande vient peser sur la gestion des attributions. Les 

délais de réponse pour ces demandes sont plus longs.  

 

Plusieurs hypothèses sont émises :  

 Des logements devenant inadaptés à une nouvelle composition familiale ; 

 Un désir d’accéder au parc récent ; 

 Un souhait d’accéder à un logement pavillonaire. 

 

 
 

 2/3 des demandes datent moins d’un an  
 

L’ancienneté moyenne des demandes en cours est de 15 mois mais la moitié des demandeurs a enregistré 

sa demande depuis moins de 9 mois.  

 

Au 1er janvier 2019, les délais d’ancienneté sont plus longs lorsqu’il s’agit de demandes de mutation :  

 Délai moyen constaté : 19 mois contre 12 mois pour les demandes externes 

 Délai médian constaté : 11 mois contre 8 mois pour les demandes externes  

 

affiché le 26/04/2019
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 54 % des demandeurs citent Vannes comme premier choix dans 
leur demande  

 
54 % des demandeurs citent la commune de Vannes en premier choix. Mais la pression exercée à Vannes est 

relativement faible en comparaison à d’autres communes : 0,39 demandes en cours par logement social 

existant sur la commune de Vannes contre 0,78 pour Sarzeau, 0,74 pour Arradon et 0,61 pour Grand-Champ.  

Les communes les plus demandées sont celles du Cœur d’agglo ainsi que celles constituant les 3 pôles 

d’appui (Elven, Sarzeau, Grand-Champ).  

 
 

 
 

 Profil des demandeurs  
 

Le nombre de personnes seules et de familles mono-parentales est élevé :  

- 47 % des demandeurs sont des personnes seules ; 

- 30 % sont des familles mono-parentales. 
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Les taux de chômeurs et d’inactifs (hors retraités) sont élevés puisque ces ménages représentent 42 % des 

demandeurs.  

 

 
 

88 % des demandeurs sont situés sous les barèmes de revenus de plafond PLUS mais il faut noter que 51 % 

des demandeurs ont des revenus inférieurs à 40 % des plafonds PLUS* et 67 % des demandeurs ont des 

ressources inférieures au plafond PLAI*.  

 

 
 

* Plafonds PLUS/PLAI/PLS en annexe du plan  
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2.3. Les attributions dans le parc locatif social en 2018  
 

 Attributions et pression locative  
 

1 202 logements ont été attribués en 2018 sur l’ensemble du territoire de GMVA contre 1 263 en 2017. En 

2018, 52 % des attributions ont été effectuées dans la commune de Vannes. Au regard du nombre de 

demandeurs présents sur le territoire de Golfe du Morbihan – Vannes agglomération, on compte 3,6 

demandes pour 1 attribution.  

 

Les demandes de T1 et T2 sont insuffisamment satisfaites, au contraire des demandes en T3 et T4. Les 

chiffres mettent en évidence deux phénomènes :  

- Une sous-représentation des demandeurs sollicitant un petit logement dans les attributions du 

fait d’un manque de logement de petite taille et d’une rotation moindre de ces petits 

logements ; 

- Un reclassement des typologies de logement : un ménage seul se voit attribuer un T2, un couple 

un T3 et une famille un T4 ou T5.  

 

 
 

25 % des attributions sont des mutations, ce qui traduit une sous-représentation des demandes de mutations 

lors des attributions avec un délai d’attente médian de 8 mois contre 5 pour l’ensemble des demandes 

satisfaites (pour rappel, 37 % des demandes sont des demandes internes).  

 

 Profil des ménages attributaires  
 

La répartition des attributaires selon la composition des ménages est assez proche de celle des demandeurs 

avec néanmoins une sous-représentation des personnes seules (- 9 points) et une sur-représentation des 

familles monoparentales (+ 7 points). 
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La répartition des attributaires selon les activités des demandeurs marque, quant à elle des distorsions 

notables. On observe une sur-représentation des demandeurs en CDI (+ 13,5 points), des demandeurs en 

CDD, stage, intérim (+ 3,9 points) et, à l’inverse, une sous-représentation des ménages les plus en difficulté 

avec les demandeurs chômeurs (- 6,4 points), les demandeurs percevant des minima sociaux (- 5,5 points) 

et les retraités (- 6,1 points). Par ailleurs, le logement social ne constitue pas un moyen d’accès au logement 

privilégié par les étudiants ou les apprentis habitant dans la communauté d’agglomération.  

 

 
 

 

Les ressources des ménages sont le plus souvent très précaires. Cependant la répartition des attributaires 

n’est pas identique à la répartition des demandeurs au regard de leurs ressources. Les demandeurs ayant 

des revenus inférieurs à 20 % des plafonds PLUS sont sous-représentés et, a contrario, les demandeurs ayant 

des revenus compris entre 60 et 100 % des plafonds PLUS sont sur-représentés. 
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D’ailleurs, seulement 10 % des attributions concernent des demandeurs du 1er quartile, autrement dit des 

25 % des demandeurs les plus pauvres.  
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 Mesures en matière de gestion de la 

demande de logement social et 
d’information des demandeurs 
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Ce point reprend l’ensemble des mesures à inscrire au PPGDLSID. Les réponses apportées et 

développées dans ce plan tiennent compte de sept enjeux exprimés sur le territoire de Golfe du 

Morbihan – Vannes agglomération dans le cadre de la réforme de la gestion des demandes et de 

l’attribution des logements sociaux :  

 

1. Accueillir, informer et conseiller tout public sur la demande de logement social en 

développant la notion de proximité ; 

 

2. Harmoniser l'information délivrée à l’échelle de la communauté d’agglomération ; 

 

3. Rendre le demandeur acteur de sa demande ; 

 

4. Renforcer les partenariats entre l'EPCI, les bailleurs et les communes ; 

 

5. Favoriser le parcours résidentiel du demandeur/locataire ; 

 

6. Accompagner et/ou orienter les demandeurs les plus en difficulté ; 

 

7. Garantir un traitement équitable et transparent de la demande locative sociale. 
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3.1. L’information délivrée au public et aux demandeurs 
 
Objectifs :  

- Harmoniser l’information délivrée au public et aux demandeurs de logement social à l’échelle de 
la communauté d’agglomération ; 

- Faciliter et simplifier les démarches du demandeur ; 
- Tendre vers une meilleure adéquation entre l’offre et la demande ; 
- Rendre le demandeur acteur de sa demande ; 
- Informer tout public ou demandeur de logement social sur les modalités d’accès au logement social, 

les procédures, l’offre disponible et les délais ; 
- Limiter le sentiment d’inégalité de traitement.  

 
 

 Informations du public et du demandeur de logement social  
 
L’un des objectifs de la réforme de la demande et des attributions de logement social est de simplifier les 
démarches du demandeur, dans le souci de le placer au cœur du dispositif, d’en faire un acteur doté des 
éléments d’information nécessaires à la définition d’une stratégie d’accès au logement social.  

 
Ainsi, trois niveaux d’informations seront fournis au demandeur :  
 

- Des informations générales relevant du socle national : 
 Les règles générales d’accès au logement social ; 
 Les modalités de dépôt de la demande et les pièces justificatives qui peuvent être exigées ; 
 Les procédures d’attribution ; 
 Le parcours du demandeur ; 
 La notion de réservataire et de contingentement. 

 
- Des informations locales, à l’échelle de la communauté d’agglomération : 

 La liste des guichets d’enregistrement et des lieux d’accueil ; 
 Le délai anormalement long tel qu’il est fixé par le préfet ; 
 Les procédures applicables et les personnes morales intervenant dans le processus 

d’attribution des logements ; 
 Les critères de priorité applicables ; 
 Le délai maximal de réception de tout demandeur en ayant fait la demande ; 
 Les caractéristiques et la localisation du parc social. 

 
- Des informations individuelles sur le dossier unique du demandeur et son avancement dans le 

processus d’attribution d’un logement social via le fichier partagé. 
 
Les membres du réseau SIAD de la communauté d’agglomération, dans leur rôle d’accueil, d’information et 
d’orientation, s’engagent à fournir au public et aux demandeurs les informations relevant de ces trois 
niveaux d’informations.  
 
Ces informations délivrées au public et aux demandeurs sont accessibles auprès des lieux d’accueil du SIAD 
ou directement sur le site de saisie en ligne départemental « demandelogement56.fr », et le cas échéant 
sur le site de Golfe du Morbihan – Vannes agglomération.   
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 Les différentes étapes d’une demande de logement social  
 

Le site départemental « demandelogement56.fr » détaille le processus depuis la demande de 

logement social jusqu’à l’attribution d’un logement. Le site de saisie en ligne est un support 
d’information et de communication accessible au grand public et aux demandeurs.  

 

 Dépôt et enregistrement de la demande  
 

Sur le territoire de Golfe du Morbihan – Vannes agglomération, le dépôt de la demande de logement social 
peut être fait :  

- Auprès des guichets d’enregistrement (listés ultérieurement) 
- Ou directement auprès du site départemental de saisie en ligne « demandelogement56.fr » 

 
Conformément au décret n°2015-522 du 12 mai 2015, les personnes ou services susceptibles d’enregistrer 
les demandes de logement locatif social sont ceux énumérés à l’article R 441-2-1 du Code de la Construction 
et de l’Habitation (CCH).  
 
Il est demandé aux partenaires du réseau SIAD de privilégier la saisie en ligne pour le dépôt de demande de 
logement social sur le territoire de Golfe du Morbihan – Vannes agglomération.  
 

 L’enregistrement de la demande  
 
Après dépôt de la demande, un guichet d’enregistrement vérifie l’identité du demandeur. Cette vérification 
est effectuée par un bailleur sélectionné par le demandeur lors de la saisie en ligne. Si le dossier est 
complet, le demandeur reçoit une attestation d’enregistrement soit par courrier, soit par mail sous un délai 
de 30 jours.  
L’attestation comporte l’identifiant de connexion au site de saisie en ligne, identifiant permettant au 
demandeur de consulter, modifier, renouveler sa demande et de gérer son dossier unique.  
 

 Pièces justificatives  
 
La demande de logement : Quel que soit le mode de dépôt de la demande (guichet ou saisie en ligne), le 
demandeur doit obligatoirement fournir un justificatif d’identité, qui devra être numérisé.  
En cas de demande en ligne, le demandeur a la possibilité de numériser lui-même les documents ou de 
solliciter un lieu d’accueil de niveau 2 du réseau SIAD pour la numérisation de ces pièces.   
 
L’instruction de la demande : Les pièces justificatives nécessaires à l’instruction de la demande sont 
fournies au bailleur par le demandeur. 
La liste des pièces justificatives est définie en annexe de l’arrêté du 6 août 2018 relatif au nouveau 
formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l'instruction de 
la demande de logement locatif social (voir annexe).  
 
La demande de logement et les pièces justificatives constituent le dossier unique. Tous les dossiers uniques 
présents dans le fichier partagé sont visibles de l’ensemble des acteurs du traitement de la demande.  
 

 Validité et renouvellement de la demande  
 

La demande a une durée de validité d’un an à compter de sa présentation initiale ou de son dernier 
renouvellement. Une demande non renouvelée est radiée un mois après la fin de sa validité. Par ailleurs, 
elle peut être réactivée jusqu’à six mois après la fin de validité, à la demande d’un service ayant reçu la 
demande de renouvellement. L’ancienneté et le numéro de la demande sont conservés.  
 
Un mois au moins avant la date d'expiration de validité de la demande, le demandeur reçoit notification de 
la date à laquelle sa demande cessera d'être valide si elle n'est pas renouvelée. 

 

 Modification de la demande  
 

A tout moment, le demandeur a la possibilité de modifier sa demande de logement, soit en prenant contact 
avec un guichet d’enregistrement, soit sur le site de saisie en ligne.  

 

 Accès du demandeur au dossier unique et au traitement de la demande 
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Le demandeur dispose à tout moment, selon son choix, soit directement sur le site départemental de saisie 
en ligne, soit, sur demande, auprès d’un des lieux d’accueil du réseau SIAD, d’un accès aux données : 

- Pour modification par lui-même ou par un guichet d’enregistrement  
- Pour information sur l’avancée du traitement de sa demande avec en particulier les informations 

suivantes :  
 La décision de la commission d’attribution, le positionnement dans le cas d’une 

attribution sous réserve de refus du ou des candidats précédents et les motifs en 
cas de décision d’attribution sous condition suspensive et en cas de refus ; 

 Si attribution, la description précise du logement proposé, et le cas échéant, le fait 
que le logement est proposé au titre du DALO ; 

 Les conséquences de son éventuel refus du logement proposé, notamment lorsque 
le logement est proposé au titre du DALO. 

 
En complément, le demandeur a accès aux diverses informations inscrites sur le fichier partagé concernant 
sa demande (fiche détail, historique des évènements) 
 
Toutes les interventions effectuées dans le cadre du traitement de la demande sont tracées dans le fichier 
partagé en raison du nombre important d’acteurs susceptibles de consulter le dossier unique.  
 

 Décision de la Commission d’Attribution de Logement  
 

La Commission d’Attribution de Logement (CAL) décide de :  
- L’attribution du logement proposé au candidat ; 
- L’attribution du logement par classement ; 
- L’attribution du logement sous condition suspensive ; 
- La non-attribution du logement au candidat ; 
- Le rejet de la demande pour irrecevabilité au regard de conditions législatives et règlementaires 

d’accès au logement social.  
 
Toutes les décisions favorables sont notifiées au demandeur par courrier. 
 
Toutes les décisions de non attribution et d’irrecevabilité de la Commission d’Attribution de Logement (CAL) 
doivent être motivées et notifiées par courrier par l’organisme HLM auprès du demandeur.  
 
Le demandeur pour qui une décision d’attribution sous réserve du refus du ou des candidats précédents, et 
qui ne bénéficie pas de l’attribution du logement, se voit notifier une décision de refus d’attribution après 
l’acceptation par le candidat placé devant lui. Dans ce cas, la demande sera examinée par une prochaine 
CAL pour un logement correspondant aux besoins et ressources du demandeur.  
 
Le demandeur a un délai de 10 jours pour accepter ou refuser une offre de logement (art R441-10 du Code 
de la Construction de l’Habitation)  
 

 Délai « anormalement long » 
 
Sur le territoire de Golfe du Morbihan – Vannes agglomération, le délai anormalement long fixé par le préfet 
est actuellement de 24 mois.  

 
 

  

affiché le 26/04/2019
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 Délai maximal dans lequel tout demandeur doit être reçu  
 
A la suite du dépôt de sa demande, tout demandeur de logement social qui le souhaite peut demander à 
être reçu par un lieu d’accueil du SIAD afin de faire le point et de vérifier la cohérence de son projet de 
logement.  
 

Sur le territoire de Golfe du Morbihan – Vannes agglomération, le délai maximal dans lequel tout 
demandeur doit être reçu après en avoir fait la demande est fixé à 1 mois.  

Chaque demandeur en ayant fait la demande se verra proposer un rendez-vous par un bailleur détenant un 
patrimoine bâti sur GMVA ou par une commune via son CCAS :  

- Dans des conditions d’accueil favorisant la confidentialité des échanges ;  
- Dans le cadre d’un entretien personnalisé permettant la recherche de la meilleure adéquation 

offre/demande. 
 

 
Fiche Action n°1: Enregistrement des rendez-vous 
 
Contenu : Afin de pouvoir prendre en compte les rendez-vous réalisés par les Communes et/ou leurs CCAS 
dans l’historique de suivi de la demande, notamment via l’outil de gestion partagée, il est prévu de solliciter 
le gestionnaire de l’outil de gestion partagée en vue de créer un accès restreint d’enregistrement aux 
communes.  
Création de deux entrées minimum accessibles aux communes : date de demande de rendez-vous et date 
de rendez-vous sollicité par le demandeur.  
 
Pilote : Direction de l’Habitat (GMVA) 
 
Partenaires : Creha Ouest (gestionnaire du fichier commun de la demande locative sociale) 
 

 
 

 Qualification de l’offre de logements sociaux  
 
De nombreux éléments de qualification de l’offre de logements sociaux sont disponibles rapidement pour 
tout public via Internet et nos partenaires (ADIL, Creha Ouest) et tout particulièrement sur le site de saisie 
en ligne de la demande de logement social départemental sociale : « demandelogement56.fr ».  
 
Les lieux d’accueil et les relais d’information du SIAD s’appuieront et valoriseront les informations 
statistiques disponibles sur le site Internet du FDLS pour informer le public et/ou le demandeur de logement 
social en matière d’accès et d’offre disponible de logements sociaux sur le territoire de Golfe du Morbihan – 
Vannes agglomération.  
 
En complément, ils pourront valoriser et utiliser les fiches relatives à la demande locative sociale réalisées 
par l’ADIL et le Creha Ouest. Ces fiches sont communiquées au minimum annuellement aux communes et à 
la communauté d’agglomération.  
 
Chaque membre du SIAD s’engage à assurer la promotion de ces outils d’information auprès des demandeurs.  
 
Les indicateurs mis à disposition du public à deux niveaux d’échelle (communal et intercommunal) et par 
typologie seront au minimum les suivants :  

- Nombre de logement libérés durant l’année N-1 ; 
- Nombre de demandes en cours au 1er janvier de l’année N ; 
- Nombre d’attributions réalisées durant l’année N-1 ; 
- Nombre de logement par nature (individuel/collectif) ; 
- Nombre de logements par bailleur et nombre d’attributions. 

 
Concernant le dernier alinéa, il sera demandé au gestionnaire Creha Ouest d’ajouter cet indicateur au site 
Internet FDLS et également de préciser la distinction mutation/demande externe concernant le nombre de 
demande en cours au 1er janvier de l’année N.  
 
Le délai moyen de satisfaction de la demande sera communiqué uniquement à l’échelle intercommunale.  
 





 

22 
 

De plus, au cours des six ans d’existence du plan, il sera au besoin étudié la possibilité de créer une 
cartographie de l’offre de logement social afin de proposer un support de communication et d’information 
complémentaire qui soit accessible au grand public.  
 
Le site Internet de la communauté d’agglomération devra être mis à jour afin de promouvoir l’existence de 
ces diverses sources de données et d’assurer la transparence de l’information délivrée au demandeur.  
 
 

 
Fiche action n°2 : réalisation d’une cartographie de l’offre de logement social  
 
Contenu : territorialiser l’offre de logement locatif social dans la communauté d’agglomération et utiliser 

l’outil cartographique comme outil et support de communication et d’information au sein du SIAD avec un 

accès au grand public en utilisant les données RPLS (Répertoire des logements locatifs des bailleurs sociaux) 

ou autres données (à étudier) 

 

Pilote : Direction de l’Habitat (GMVA)  
 
Partenaires : Service SIG de GMVA, bailleurs sociaux présents sur le territoire de GMVA.  
 
Calendrier prévisionnel : mise à jour tous les ans  
 

 
 

 Délai d’attente moyen d’accès à un logement social 
 
Des indicateurs pourront être fournis au demandeur afin de lui permettre de calculer le délai d’attente 
moyen d’accès à un logement locatif social. Le demandeur sera orienté vers un lieu d’accueil du SIAD afin 
de contextualiser les données et le délai d’attente calculé. 
 
Les indicateurs suivants seront fournis à l’échelle communale et intercommunale et par typologie :  

- Nombre de demande en cours  
- Nombre de demandes satisfaites durant l’année N-1  

 
Concernant la commune de Vannes, les indicateurs précédemment cités pourront être fournis à l’échelle de 
quartiers en distinguant également les Quartiers Prioritaires de la Ville (QPV).  
 

 
Fiche Action n°3 : Identification de quartiers à l’échelle de Vannes ou de communes demandeuses pour 
une approche par quartier sur Imhoweb 
 
Contenu : identification des quartiers retenus pour la commune de Vannes et sur sollicitation d’autres 
communes, accompagnement pour vérifier l’intérêt d’un découpage par quartier et identification des 
quartiers ou zonage permettant d’améliorer l’information transmise au demandeur et l’adéquation 
offre/demande. 
 
Pilote : Direction Habitat de GMVA  
 
Partenaires : Communes, Bailleurs sociaux, Service Aménagement et Planification de GMVA, Creha Ouest 
 
Calendrier prévisionnel : 2020 : identification sur la commune de Vannes, 2021 : ouverture aux autres 
communes  
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 Diffusion de l’information sur le territoire de la communauté 
d’agglomération  

 
Un objectif essentiel du plan est d’assurer la diffusion d’une information de qualité, commune et harmonisée 
à l’échelle de Golfe du Morbihan – Vannes agglomération, qui soit partagée par l’ensemble des acteurs de 
l’habitat de notre territoire afin de garantir la plus grande transparence de l’information et la gestion de la 
demande locative sociale.  
 
En complément des moyens de diffusion et de communication mis en place à l’échelle nationale, 
départementale et via les bailleurs sociaux de notre territoire, un travail de mise en œuvre ou de mise à 
jour de supports de diffusion aura lieu :  
 

- Elaboration d’un guide à destination des communes, CCAS, chargés de clientèle des bailleurs 
concernant le fonctionnement du SIAD et le contenu du PPGD ; 

- Mise à jour du site Internet de la communauté d’agglomération via la création d’une page dédiée 
au logement social ; 

- Plaquettes d’information à destination du grand public ;  
- Promotion du site de saisie en ligne « demandelogement56.fr ». 

 
Outre les supports et canaux de communication, l’harmonisation de l’information délivrée passe par le 
personnel d’accueil. Un guide pour les lieux d’accueil du SIAD sera élaboré. En complément, des formations 
seront proposées aux communes et aux CCAS membres du SIAD (à titre d’exemple : modalités d’accès au 
logement social, Imhoweb, enregistrement de la demande, …).  
 
Les lieux d’accueil du SIAD s’appuieront sur l’outil de fichier partagé Imhoweb pour informer le demandeur 
sur l’avancement de sa demande.  
 
Les différents outils mis à disposition pour informer le demandeur ou le grand public devront être connus 
par l’ensemble des membres du SIAD. Une bonne connaissance de ces outils par tous les partenaires apparaît 
essentielle.  
 

 
Fiche action n°4 : Mise à jour du site Internet de la communauté d’agglomération  
 
Contenu : Assurer une visibilité de la gestion de la demande locative sociale, de l’information délivrée à 
l’échelle de notre territoire et de la qualification de l’offre de logement social via le site Internet de la 
communauté d’agglomération  
 
Pilote : Direction Habitat de GMVA  
 
Partenaires : Direction Communication de GMVA  
 
Calendrier prévisionnel : dès mise en place du SIAD 
 

 

 
Fiche action n°5 : Formation des communes et de leurs CCAS  
 
Contenu : Former et accompagner les lieux d’accueil afin d’assurer la transmission d’une information 
harmonisée en proposant des temps d’échange sous forme variées : retours d’expérience, temps de 
formation, conférence, … sur le principe d’un « club habitat public » en s’appuyant sur les compétences de 
chacun au sein du SIAD et de la communauté d’agglomération 
 
Pilote : Direction Habitat de GMVA  
 
Partenaires : membres du SIAD, ADO   
 
Calendrier prévisionnel : Une session de formation par an au minimum en fonction des besoins et des 
demandes avec la nécessité d’accompagner plus fortement les acteurs lors de la mise en place du SIAD 
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Fiche action n°6 : Communication sur le logement social 
 
Contenu : Mettre à disposition du grand public une information générale harmonisée, neutre et gratuite sur 
l’accès au logement social via différents supports de communication (plaquettes d’information, affiches, 
site Internet de GMVA, sites Internet des partenaires) 
 
Pilote : Direction Habitat de GMVA  
 
Partenaires : Bailleurs sociaux membres de la CIL, Action Logement, Direction Communication de GMVA, 
membres du SIAD   
 
Calendrier prévisionnel : Dès mise en place du SIAD    
 

 

 
Fiche action n°7 : Guide à destination des communes et chargés de clientèle 
 
Contenu : Apporter des éléments de compréhension et d’information aux agents d’accueil du SIAD pour une 
lecture et un partage d’information harmonisée sur l’ensemble du territoire de la communauté 
d’agglomération 
 
Pilote : Direction Habitat de GMVA  
 
Partenaires : Bailleurs sociaux membres de la CIL, Action Logement  
 
Calendrier prévisionnel : Dès mise en place du SIAD    
 

 

 
Fiche Action n°8 : Formation Imhoweb 
 
Contenu : Proposer des formations prises en charge financièrement par la communauté d’agglomération aux 
communes ou aux CCAS utilisant le fichier départemental de la demande locative sociale afin d’être formé 
régulièrement à l’utilisation de l’outil.  
 
Pilote : Direction Habitat de GMVA  
 
Partenaires : Creha Ouest   
 
Calendrier prévisionnel : Session de formation selon besoins    
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3.2. Les modalités d’enregistrement et d’organisation de la 
gestion partagée 

 
Objectifs :  

- Faciliter et simplifier les démarches du demandeur ; 
- Partager la gestion et la connaissance de la demande locative sociale à l’échelle intercommunale ; 
- Centraliser les informations propres aux demandes de logement social ; 
- Assurer la transparence des informations et des processus par la mise en commun de la demande ; 
- Renforcer les partenariats inter-bailleurs. 

 

 Modalités locales d’enregistrement de la demande et 
répartition territoriale 

 
Le site Internet www.demandelogement56.fr permet d’enregistrer la demande de logement social dans la 
communauté d’agglomération. Le mode de saisie en ligne est à privilégier dans l’information transmise au 
public.  
 
Si le demandeur n’a pas d’accès Internet, sa demande peut être enregistrée sur le territoire de Golfe du 
Morbihan – Vannes agglomération aux guichets d’enregistrement suivants :  
  

 
VANNES GOLFE HABITAT 

Office Public de l’Habitat (OPH) 
4 rue du Commandant Charcot 

56000 VANNES 
Tel : 02 97 63 21 11 

e-mail : vgh@vannes-hlm.fr 
site Internet : www.vgh.fr 

 

 
BRETAGNE SUD HABITAT 

Office Public de l’Habitat (OPH) 
6 avenue Edgar Degas 

56000 VANNES 
Tel : 02 97 43 82 00 

e-mail : accueil@bretagne-sud-habitat.fr 
site Internet : www.bretagne-sud-habitat.fr 

 

 
ARMORIQUE HABITAT 

Entreprise Sociale de l’Habitat (ESH) 
Agence de Vannes 

106 avenue de la Marne 
56000 VANNES 

Tel : 02 97 01 08 18 
site Internet : www.armorique-habitat.fr 

 

 
Le demandeur de logement social a la possibilité d’enregistrer sa demande en dehors de la communauté 
d’agglomération auprès d’un autre guichet enregistreur du département du Morbihan. Par exemple, auprès 
du guichet d’enregistrement suivant :  
 

AIGUILLON CONSTRUCTION 
Entreprise Sociale de l’Habitat (ESH) 

Agence de Lorient 
52Bis Cours de Chazelles,  

56100 Lorient 
Tel : 02 97 35 11 11 

site Internet : www.aiguillon-construction.fr 
 

http://www.demandelogement56.fr/
mailto:vgh@vannes-hlm.fr
http://www.vgh.fr/
mailto:accueil@bretagne-sud-habitat.fr
http://www.bretagne-sud-habitat.fr/
http://www.armorique-habitat.fr/
http://www.aiguillon-construction.fr/
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Enfin, les ménages salariés du secteur privé éligibles aux locations Action Logement seront orientés 
directement vers les guichets Action Logement qui pourront enregistrer leur demande de logement social.  
  

  
ACTION LOGEMENT SERVICES 

Agence de Vannes 
3-5 avenue Victor Hugo 

56000 VANNES 
Tel : 02 56 63 04 83 

site Internet : www.actionlogement.fr 
 

 

Cartographie des guichets d’enregistrement sur la commune de Vannes :  

 

  

http://www.actionlogement.fr/
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 Organisation de la gestion partagée de la demande  
 
Depuis 2006, la communauté d’agglomération adhère au fichier commun de la demande locative sociale 
(FDLS - Imhoweb) du Morbihan. Ce fichier partagé est reconnu par l’Etat comme Système Particulier de 
Traitement Automatisé (SPTA) assurant sur notre territoire le service d’enregistrement unique en lieu et 
place du Système National d’Enregistrement (SNE). La communauté d’agglomération remplit de fait 
l’obligation en matière de gestion partagée.  
 
A ce titre, l’adhésion de la communauté d’agglomération à ce fichier permet aux 34 communes de la 
communauté d’agglomération d’accéder et d’utiliser gratuitement le fichier commun de la demande 
locative sociale. Ainsi, les formations à Imhoweb sont gratuites dès lors qu’elles sont organisées par la 
communauté d’agglomération. 
 
 
Ce fichier partagé et départemental a plusieurs objectifs :  

- Simplifier la démarche du demandeur de logement social ; 
- Affecter un numéro unique ; 
- Optimiser le rapprochement entre l’offre disponible et la demande ; 
- Suivre l’évolution de la demande et des publics prioritaires ; 
- Développer les partenariats ; 
- Améliorer la transparence et mutualiser la connaissance. 

 
Le site Internet www.demandelogement56.fr est à disposition des demandeurs et des acteurs de l’habitat 
social et le fichier « Imhoweb » est l’outil de gestion de ces demandes. La gestion et l’animation de ce 
fichier sont assurées par le Centre Régional d’Etudes pour l’Habitat de l’Ouest (C.R.E.H.A. Ouest), 
association loi 1901. 
 
L’utilisation de l’outil de gestion partagée est régie par une charte déontologique qui a pour objet de fixer 
les règles de fonctionnement de l’outil (droit d’accès, engagement de chaque utilisateur et partenaire, 
confidentialité des données, règles d’utilisation de l’outil, …). Les acteurs du traitement de la demande 
sont signataires de la charte déontologique. La charte déontologique est jointe en annexe. 
 

Communes utilisatrices du FDLS 56 au 01/01/2019 

Arradon Plougoumelen 

Arzon Saint-Avé 

Baden Saint-Gildas-de-Rhuys 

Le Bono Saint-Nolff 

Brandivy Sarzeau 

Elven Séné 

Le Hézo Sulniac 

Ile-aux-Moines Surzur 

Larmor-Baden Theix-Noyalo 

Locmaria-Grand-Champ Trédion 

Meucon Treffléan 

Monterblanc La Trinité-Surzur 

Plescop Vannes 

Ploeren   

 
Les fonctions assurées par le dispositif de partage de la connaissance et de gestion de la demande locative 
sociale sont les suivantes :  

- Création et mise à jour de la demande de logement social en temps réel ; 
- Dématérialisation des pièces administratives ; 
- Enregistrement, modification ou renouvellement de la demande locative sociale par Internet ; 
- Gestion des commissions d’attribution de logement et enregistrement des décisions de la CAL ; 

http://www.demandelogement56.fr/
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- Conservation de l’historique des évènements (intervention sur le dossier, prospection, propositions) 
pour chaque demandeur avec identification de la personne morale à l’origine de l’évènement ; 

- Enregistrement des refus ; 
- Enregistrement du caractère prioritaire de la demande ; 
- Enregistrement du contingent de réservation ; 
- Enregistrement de la signature du bail après attribution entrainant un archivage de la demande ; 
- Fiabilisation et partage de la connaissance de la demande ; 
- Gestion partagée de la demande ; 
- Observations statistiques ; 
- Accès du demandeur à son dossier unique numérisé. 

 
L’utilisation du dispositif de gestion partagée permettra dans le cadre de ce plan de :  

- Suivre les publics prioritaires en lien avec les autres travaux de la Conférence Intercommunale du 
Logement ; 

- Analyser les motifs de refus pour mieux répondre à la demande ; 
- Sensibiliser sur l’importance de fiabiliser et mettre à jour les données enregistrées sur le fichier de 

la demande ; 
- Former les utilisateurs Imhoweb (mairie, CCAS, EPCI) de façon régulière.  

 
Les données fournies par le demandeur sur le fichier commun de la demande locative sociale sont 
déclaratives. En complément, les acteurs intervenant dans le processus d’attribution et de traitement d’une 
demande peuvent intervenir et compléter la fiche demandeur. La fiabilisation et la mise à jour des données 
sont indispensables pour assurer un bon suivi de la demande locative sociale sur le territoire de la 
communauté d’agglomération.    
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3.3. Le Service d’Information et d’Accueil du Demandeur (SIAD) 
 
Objectifs :  

- Faciliter et simplifier les démarches du demandeur ; 
- Organiser de manière commune et partagée l’information délivrée au demandeur ; 
- Orienter, conseiller, informer, voire accompagner le demandeur de logement social ; 
- Améliorer la visibilité des lieux d’accueil et d’information. 

 

 L’organisation du SIAD 
 
Afin d’assurer une organisation commune de l’information délivrée au demandeur, un Service d’Information 
et d’Accueil du Demandeur (SIAD) est mis en place sur le territoire de Golfe du Morbihan - Vannes 
agglomération. Le SIAD de la communauté d’agglomération aura pour objectifs d’informer le demandeur 
sur les démarches à accomplir, de l’orienter, de le conseiller et, le cas échéant, de l’accompagner dans ses 
démarches.  
 
L’organisation du SIAD repose sur la mise en réseau de diverses structures intervenant sur le territoire de la 
communauté d’agglomération au service du demandeur : bailleurs, Action Logement, communes et leur 
CCAS, maisons de service public, ADIL, SIAO, site de saisie en ligne.  
 
Le SIAD ainsi créé se base sur les missions actuelles de chaque structure. Il s’agit principalement de mettre 
en réseau l’accueil du demandeur de logement social à l’échelle de la communauté d’agglomération. Cette 
mise en réseau permettra de développer les échanges entre partenaires et de souligner les missions de 
chacun.  
 
Golfe du Morbihan – Vannes agglomération assure le rôle de coordination et d’animation de ce réseau portant 
sur :  

- La coordination du fonctionnement de l’ensemble des lieux d’accueil et relais d’information ; 
- La veille du respect des engagements de chacun ; 
- L’animation du réseau afin d’assurer l’harmonisation de l’information et les échanges entre 

structures ; 
- Le suivi de la gouvernance du SIAD ; 
- La gestion de la communication relative au PPGDLSID. 

 
Le SIAD assure cinq rôles :  

1. L’enregistrement de la demande ; 
2. La consultation et le suivi des demandes ; 
3. L’orientation du demandeur ; 
4. L’information auprès du demandeur ; 
5. L’accueil du demandeur. 

 
Le SIAD se compose de :  

- Lieux d’accueil communs (niveau 1) ; 
- Lieux d’accueil territorialisés (niveau 2) ; 
- Relais d’information (niveau 3). 

 
 





PPGDLSID 2019-2024 
Dossier d’arrêt du projet de PPGDLSID – Conseil Communautaire du 25 avril 2019 

 
 

Les lieux d’accueil communs se limitent aux guichets d’enregistrement (listés ci-dessus au 3.2.1) présents 
sur le territoire de Golfe du Morbihan - Vannes agglomération et aux bailleurs possédant du patrimoine dans 
la communauté d’agglomération. 
 

* Pour être reconnu « lieu d’accueil territorialisé » par le SIAD, les structures (communes, CCAS ou maisons 

de service public) doivent :  
- Avoir accès au fichier commun de la demande locative sociale et 
- Souhaiter être reconnues comme lieu d’accueil territorialisé et 
- Avoir la capacité (moyens humains, compétences) d’assurer les missions attribuées par le niveau 2. 

 

** Les communes, CCAS ou maison de service public qui : 

- N’ont pas accès au fichier commun de la demande locative sociale ou  
- Ne souhaitent pas être reconnus comme lieu d’accueil territorialisé ou  
- N’ont pas la capacité (moyens humains, compétences) d’assurer les missions attribuées au niveau 

2 
pourront être reconnus « relais d’information ».  
 
En complément, l’ADIL (Association Départementale d’Information sur le Logement) et le SIAO (Service 
Intégré d’Accueil et d’Orientation) peuvent également être reconnus « relais d’information » du fait de 
leurs missions respectives.  
 
Tout CCAS ou toute commune de niveau 3 (relais d’information) désireux d’être reconnu de niveau 2 (lieu 
d’accueil territorialisé) pourra être accompagné dans le cadre du PPGDLSID par le service Habitat Public de 
la communauté d’agglomération.  
 
La répartition territoriale des lieux d’accueil et relais assurant le service d’information et d’accueil du 
demandeur doit permettre à chaque citoyen d’avoir accès facilement à un lieu d’information. Cela doit 
permettre de répondre aux enjeux de proximité et d’équité territoriale. 
 
La mise en place du SIAD interviendra après la signature d’une convention d’application par l’ensemble des 
partenaires souhaitant intégrer le réseau. Un premier bilan de l’organisation du SIAD sera proposé au bout 
d’un an et laissera la possibilité d’ajuster et/ou moduler l’organisation et fonctionnement du SIAD.  
 
 
 

affiché le 26/04/2019
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Fiche Action n°9 : Mise en place du SIAD 
 
Contenu : 

- Inscrire l’organisation du SIAD dans une convention d’application (obligatoire),  
- Mettre en place la gouvernance du SIAD,  
- Organiser les actions communes au SIAD,  
- Assurer l’accessibilité à tous les handicaps au réseau SIAD et à l’information,  
- Accompagner les communes désireuses d’intégrer le SIAD et notamment le niveau 2,  
- Créer une instance de dialogue EPCI/communes/bailleurs.  

 
Pilote : Direction Habitat de GMVA  
 
Partenaires : Guichets d’enregistrement, communes, CCAS, maison de service public, ADIL, SIAO   
 
Calendrier prévisionnel :  
 - 2019 : sollicitation de l’ensemble des partenaires concernés, état des lieux et écriture de la 
convention d’application 
 - après un an de fonctionnement du SIAD : bilan du SIAD avec possibilité d’ajuster et/ou moduler le 
fonctionnement du SIAD 
 

 
 

 

 Les missions du SIAD  
 
L’objectif principal du SIAD est de délivrer une information harmonisée sur le territoire, quel que soit 
l’acteur qui reçoit le demandeur. 
 
Il existe une information commune délivrée au travers :  

- Du site de saisie en ligne « demandelogement56.fr » 
- Du dossier commun de demande de logement disponible sur support papier auprès de tous les lieux 

d’accueil et d’enregistrement. 
 
A travers le SIAD, selon le niveau d’adhésion au réseau, les structures assurent des missions 
d’enregistrement, de consultation, d’orientation, d’information et d’accueil.  
 
Le tableau suivant précise les missions assurées par chaque structure partenaire du SIAD. 
 

ATTENTION : Ce tableau est à diffuser uniquement en interne du réseau SIAD. Il n’a pas 
vocation à être communiqué aux demandeurs de logement social ou au grand public.  
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NIVEAU 2

Lieux d'accueil 

territorialisés

Action Logement

Service Intégré 

d'Accueil et 

d'Orientation 

SIAO

uniquement vers le 

public « salarié du 

privé »

priorisé vers les 

personnes sans 

hébergement

Enregistrement Oui Oui Oui

Dépôt et guichet d'enregistrement de la demande de logement social X X X

Modification et mise à jour des dossiers des demandeurs X X X

Saisie des renouvellements X X X

Examen des demandes en CAL (uniquement les bailleurs) X

Instruction des demandes (contact, demande de pièces complémentaires, proposition de logements,...) X

Consultation Oui Oui Oui Oui

Mise à disposition d'informations via le fichier partagé de la demande locative sociale sur l'avancement de leur demande X X X X

Entretiens qualitatifs individuels, accompagnement personnalisé X X X

Réception de tout demandeur qui le souhaite après dépôt de sa demande dans un délai d'un mois pour vérifier la cohérence 

de son projet
X X X

Recherche et proposition de candidats (avant CAL) X X X

Numérisation des pièces justificatives X X X X

Accompagnement des demandeurs pour la constitution de leur dossier de demande X X X

Accompagnement des demandeurs pour saisir en ligne leur demande X X  

Vérification de la complétude des demandes X X X

Sollicitation des bailleurs sociaux sur certaines situations spécifiques X X

Orientation Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Orientation vers un accompagnement social adéquate X X X X X X

Orientation vers l'interlocuteur adéquate X X X X X X

Renvoi des demandeurs vers les guichets d'enregistrement en favorisant la saisie en ligne X X X X

Mise en avant des conditions d'accueil des primo-demandeurs par les bailleurs sur le territoire de GMVA X X X X

Mise en avant des lieux d'accueil territorialisés sur leur rôle de consultation et d'accompagnement X X X X

Information Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Informations générales et locales sur la demande de logement social (liste des pièces justificatives, accès au logement social, 

lieu d'enregistrement, procédures,…)
X X X X X X X

Mise à disposition d'informations sur l'offre et la demande sur l'EPCI (qualification du parc social, statistiques FDLS,…) X X X X X X X

Diffusion des supports de communication propres au PPGD X X X X X X X

Accueil Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Accueil et orientation de tout public, des primos-demandeurs et demandeurs de logement social X X X X X X

Coordinateur du réseau SIAD : l'EPCI Oui

Coordination du fonctionnement de l'ensemble des lieux d'accueil X

Veille au respect des engagements de chacun X

Animation du réseau afin d'assurer l'harmonisation de l'information, d'échanger entre structure X

Suivi de la gouvernance du SIAD X

Gestion de la communication relative au PPGD X

Répartition des missions de chaque niveau d'information du SIAD de l'agglomération de Vannes 

* Les CCAS/Communes ou maisons de service public ayant accès au fichier commun de la demande locative sociale (Imhoweb) et souhaitant être reconnus lieux d'accueil territorialisés (niveau 2 du réseau SIAD) et ayant la capacité (moyen humains, compétences) d'assurer les missions assurées par le niveau 2.

** Les CCAS/Communes n'ayant pas accès au fichier commun de la demande locative sociale (Imhoweb) ou ne souhaitant pas être reconnus lieux d'accueil territorialisé (niveau 2 du réseau SIAD) ou n'ayant pas capacité (moyens humains et compétences) à assurer le niveau 2. Tout CCAS ou commune de 

niveau 3 désireux d'être reconnu de niveau 2 pourra être accompagné dans le cadre du PPGD par les services de l'agglomération.

GMVA

Bailleurs : VGH, BSH, 

Armorique Habitat

+

bailleurs ayant du 

patrimoine sur le 

territoire de GMVA

Site Internet 

demandelogement5

6.fr

NIVEAU 1 NIVEAU 3
Coordinateur

SIAD

Rôle et Missions

Lieux d'accueil communs

Communes / CCAS

/ Maison de service public *

(nécessité : accès à Imhoweb, 

moyens et capacité à assurer 

les missions) 

relais d'information

Communes / CCAS 

** 

(non utilisateur 

d'Imhoweb, non 

désireuse d'être de 

niveau 2)

ADIL
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3.4. L’organisation collective du traitement des demandes de 
ménages en difficulté et de mutation 

 
Objectifs :  

- Organiser le traitement collectif des ménages ayant des difficultés à accéder au logement ; 
- Orienter les demandeurs vers les dispositifs adaptés à leur situation ; 
- Accompagner les demandeurs les plus fragiles ; 
- Favoriser et faciliter le parcours résidentiel des ménages ; 
- Répondre au mieux aux attentes des locataires. 

 
 

 Demandeurs de logement social qui justifient d’un examen 
particulier et conditions de fonctionnement de l’instance 
en charge de les examiner  

 
La demande de certains ménages prioritaires nécessite un traitement particulier, soit parce qu’elle 
relève de situations dites « bloquées », soit parce qu’elle est spécifique.  
 
Les acteurs de l’habitat s’appuient actuellement sur des instances couvrant le département pour 
examiner un certain nombre de situations particulières :  

- COMED : Commission de Médiation DALO ; 
- Post COMED : Commission inter-bailleurs animée par les services de l’Etat (DDCS) ; 
- CCAPEX : Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions. 

 
La Commission de Médiation a pour mission la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire du 
relogement du demandeur. La reconnaissance du DALO donne une priorité absolue à l’accès au 
logement social.  
 
Ces commissions permettent d’examiner notamment les cas suivants dès lors que le demandeur en a 
fait la saisine auprès de la commission : 
 

Critères 
Instance en charge 

de les examiner 

Ménage dépourvu de logement COMED  

Ménage menacé d’expulsion sans relogement COMED / CCAPEX 

Ménage hébergé dans une structure d’hébergement (d’une durée minimum 
de 6 mois) ou logé de manière temporaire dans un logement ou un foyer-
logement (durée minimum de 18 mois) en attendant un logement définitif 

COMED 

Ménage logé dans un local manifestement sur-occupé ou non décent à 
condition d’avoir à charge au moins un enfant mineur ou une personne 
handicapée ou de présenter soi-même un handicap 

COMED 

Ménage logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un 
caractère insalubre ou dangereux 

COMED 

Ménage demandeur d’un logement social depuis un délai supérieur au délai 
anormalement long sans avoir reçu de proposition adaptée aux besoins et 
capacités du demandeur 

COMED 

Ménages reconnus prioritaires urgents par la COMED  Post COMED 

Ménages affectés au contingent préfectoral par la DDCS Post COMED 

 
La CCAPEX n’est pas obligatoirement saisie par le locataire contrairement à la COMED qui est 
obligatoirement saisie par le demandeur.  
 
Un demandeur est reconnu prioritaire au titre de la loi dès lors qu’il entre dans une des catégories 
listées par l’article L441-1 du CCH :  
 

- Personnes en situation de handicap, ou familles ayant à leur charge une personne en 
situation de handicap ; 
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- Personnes sortant d'un appartement de coordination thérapeutique ; 

 
- Personnes mal logées ou défavorisées et personnes rencontrant des difficultés 

particulières de logement pour des raisons d'ordre financier ou tenant à leurs conditions 
d'existence ou confrontées à un cumul de difficultés financières et de difficultés 
d'insertion sociale ; 

 
- Personnes hébergées ou logées temporairement dans un établissement ou un logement de 

transition ; 
 

- Personnes reprenant une activité après une période de chômage de longue durée ; 
 

- Personnes exposées à des situations d'habitat indigne ; 
 

- Personnes mariées, vivant maritalement ou liées par un pacte civil de solidarité justifiant 
de violences au sein du couple ou entre les partenaires et personnes menacées de mariage 
forcé ; 

 
- Personnes victimes de viol ou d’agression sexuelle à leur domicile ou à ses abords, lorsque 

l’autorité judiciaire a imposé à la personnes suspectée, poursuivie ou condamnée et 
pouvant être à l’origine d’un danger encouru par la victime de l’infraction, une ou 
plusieurs interdictions (contacts avec la victime, de se rendre sur certains lieux 
fréquentée par la victime) ; 
 

- Personnes engagées dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et 
professionnelle ; 

 
- Personnes victimes de l'une des infractions de traite des êtres humains ou de 

proxénétisme ; 
 

- Personnes ayant à leur charge un enfant mineur et logées dans des locaux manifestement 
suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent ; 

 
- Personnes dépourvues de logement, y compris celles qui sont hébergées par des tiers ; 

 
- Personnes menacées d'expulsion sans relogement. 

  
 
Les dispositifs locaux doivent prendre en compte les critères de priorité du Code de la Construction 
et de l’Habitation (CCH) listés ci-dessus et peuvent venir les préciser, les compléter et/ou les 
hiérarchiser. Ainsi, localement, on retrouve :  
 

- Les publics reconnus prioritaires au titre du contingent préfectoral : Pour ces publics, une 
convention de réservation signée entre le préfet et les bailleurs sociaux en définit la liste et 
la priorisation ; 
 

- Les publics prioritaires du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement 
des personnes défavorisées (PDALHPD) ;  

 
- Les publics prioritaires définis dans la Convention Intercommunale d’Attribution (CIA) 

 
Dans ce dernier cas, la convention intercommunale d’attribution de la communauté d’agglomération 
précisera ses priorités.  
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En complément de ces situations examinées ou traitées, il apparaît nécessaire, au regard des objectifs 
fixés dans le plan partenarial de gestion de la demande de logement social, de porter une attention 
particulière aux situations suivantes non énumérés précédemment :  
 

- Les demandes classées par les CAL en seconde position plus de deux fois ; 
 

- Les demandes présentant un délai anormalement long sans passage en CAL ou prospection 
de la part des bailleurs. 

 
Une analyse sera réalisée sur ces deux derniers types de situations afin d’évaluer le besoin d’un suivi 
plus spécifique de ces publics pour leur assurer un meilleur accès au logement social.  
  

Fiche Action n°10 : Améliorer le suivi des publics prioritaires 
 
Contenu : Fiabiliser la labellisation des publics prioritaires et permettre un suivi des publics 
prioritaires et de leurs demandes  
 
Pilote : Direction Habitat (GMVA) 
 
Partenaires : Creha Ouest, Bailleurs sociaux  
 
Calendrier prévisionnel : suivi annuel dès la première année du PPGDLSID 
 

 

 
Fiche Action n°11 : Analyse des motifs de refus 
 
Contenu : Analyser les motifs de refus afin de mieux comprendre le taux de refus constaté sur l’EPCI 
et proposer, le cas échéant, des solutions opérationnelles. Etude interne 
 
Pilote : Direction Habitat (GMVA) 
 
Partenaires : Creha Ouest, Bailleurs sociaux  
 
Calendrier prévisionnel : dès la première année du PPGDLSID 
 

 

 
Fiche Action n°12 : Analyse des situations particulières 
 
Contenu : Faire le point sur l’état de la demande des situations particulières :  
 - les demandes toujours en 2ème rang des CAL 
 - les demandes jamais proposées en CAL 
Afin de vérifier l’intérêt d’un suivi à mettre en place dans le cadre du PPGDLSID 
Etude Interne 
 
Pilote : Direction Habitat (GMVA)  
 
Partenaires : Creha Ouest, Bailleurs sociaux  
 
Calendrier prévisionnel : étude à partir de 2020 et selon les résultats de l’étude suivi de ces publics 
sur toute la durée du PPGDLSID 
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 Conditions de réalisation des diagnostics sociaux et de 
mobilisation des dispositifs d’accompagnement social 
favorisant l’accès et le maintien dans le logement  

 
La communauté d’agglomération et les partenaires veilleront à mobiliser pour les ménages qui en ont 
besoin les mesures d’accompagnement social.  
L’attribution des mesures financées d’accompagnement au logement (ASLL, AVDL) nécessite la 
réalisation d’un diagnostic social par le travailleur social qui en fait la demande.  
 
Une liste non exhaustive des mesures d’accompagnement mobilisables est proposée :   

 
 ASLL – Accompagnement Social Lié au Logement  
 
Objectifs : Accompagner des ménages défavorisés, peu autonomes et en difficulté d’accès ou de 
maintien dans le logement et leur apporter : 

- Une aide à la recherche et à l’installation dans le logement ; 
- Une aide à la gestion du budget privilégiant le logement ; 
- Une aide aux démarches administratives, aux projets. 

 
Public visé : Ménages précaires, peu autonomes et rencontrant l’une de ces difficultés : 

- Personne en recherche de logement ; 
- Personne en urgence sociale et/ou économique (problème de santé, sur ou sous-

occupation, vente de logement, situation de rupture) ; 
- Personne connaissant des difficultés de gestion administrative et budgétaire ; 
- Personne en procédure d’expulsion ; 
- … 

 
Financeur : Conseil Départemental du Morbihan via le Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) 
 
Prestataire : AMISEP (territoire GMVA) 
 
Modalité de mise en œuvre et Durée :  

- Evaluation sociale réalisée par le travailleur social référent (essentiellement les 
travailleurs sociaux du Conseil Départemental)  

- Adhésion du ménage nécessaire 
- Contrat d’une durée de 3 à 12 mois maximum  
- Validation des accompagnements par le service Habitat-Logement du Département 
- 1 rendez-vous tous les 15 jours au minimum (visites à domicile privilégiées) 
- Cumul possible avec d’autres accompagnements sociaux 

 
Contact :  

- Les centres médico-sociaux (CMS) du Département : les travailleurs sociaux des CMS sont 
amenés à faire des demandes d’ASLL 

- Le service Habitat-Logement du Conseil Départemental du Morbihan  
- Les CCAS  

 

 AVDL – Accompagnement Vers et Dans le Logement  
 
Objectifs : favoriser l’accès au logement de ménages en grande précarité et sans domicile, prévenir 
les risques d’expulsion, reloger les ménages bénéficiaires du DALO  
 
Public visé :  

- Les ménages bénéficiant du DALO 
- Les personnes sortant de la rue  
- Les personnes sortant de structures d’hébergement  
- Les personnes menacées d’expulsion 

 
Financeur : Les services de l’Etat (Direction Départementale de la Cohésion Sociale) 
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Prestataire : AMISEP et Sauvegarde 56 
 
Modalité de mise en œuvre et Durée :  

- Evaluation sociale réalisée par un travailleur social du SIAO ou un travailleur social du 
CHRS/ALT 

- Adhésion du ménage nécessaire (sauf AVDL DALO) 
- Durée de la mesure selon situations individuelles (de 3 à 18 mois maximum – la durée 

moyenne est de 9 mois) 
- Validation des accompagnements par la DDCS 

 
Contact :  

- SIAO – Territoire de Vannes – 3 avenue Wilson 56000 VANNES  
 
Il existe également une mesure AVDL DALO. Cette mesure est prescrite dans le cadre de la COMED 
lors d’une identification de public DALO. 
 

 CCAPEX - Commissions de Coordination des Actions de Prévention des 
EXpulsions locatives 

 
Objectifs :  

- Coordination, évaluation et pilotage du dispositif départemental de prévention des 
expulsions locatives 

- Etude des situations des ménages menacés d’expulsion 
- Emission d’avis partagés sur les solutions préconisées à mettre en œuvre pour éviter les 

expulsions dans le cas de situations complexes  
 
Public visé :  

- Les ménages en situation d’impayés chroniques/récurrents 
- Les ménages qui refusent de coopérer, c’est-à-dire :  

 De signer un protocole  
 De respecter le protocole signé 
 De signer un plan d’apurement 
 De rencontrer le travailleur social au moment de l’assignation et/ou du 

concours de la force publique 
- Les ménages occupant un logement d’un bailleur privé en inadéquation avec leurs 

ressources et/ou leur composition familiale 
- Les ménages à l’origine de troubles de voisinage 

 
Fonctionnement : 

- Examen des situations individuelles  
- Emission de recommandations et propositions d’orientations sur chaque situation 

individuelle afin de mobiliser tous les dispositifs pour prévenir l’expulsion 
(accompagnement social, contact CAF, plan d’apurement avec les bailleurs, dossier de 
surendettement, recherche de logement plus adapté, protocole de cohésion sociale, …)  

- La commission peut être saisie par les organismes payeurs, les bailleurs, les travailleurs 
sociaux, les associations, les locataires ou toute personne y ayant intérêt ou vocation. 

 
Présidence et Contact :  

- DDCS 56 
- Conseil Départemental du Morbihan  

 
Partenaires :  

- CAF 
- MSA 
- Action Logement  
- EPCI  
- Bailleurs 
- Association  
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- … 

 Le Service Intégré d’Accueil et d’Orientation (SIAO)  
 
Objectifs :  

- Accueillir des personnes sans abri et en détresse 
- Evaluer leur situation médicale, psychique et sociale  
- Orienter vers les structures ou services existants  

 
Publics visés :  
Toute personne en situation de précarité et d’exclusion, sans hébergement 
 
Gestion : Sauvegarde 56 
 
Pilote et financeur du SIAO : DDCS 
 
Fonctionnement :  

- Déclinaison territoriale avec une antenne vannetaise  
- Etude des demandes vers un dispositif d’hébergement (CHRS ou ALT) ou résidences 

sociales (pension de famille, résidence d’accueil) et présentation de la demande en 
Commission Territoriale d’Orientation (CTO) 

 
Contact : SIAO – Territoire de Vannes – 3 avenue Wilson 56000 VANNES – 02 97 40 69 79 
 

 

 ACTION LOGEMENT SERVICES  
 
Action Logement Services accueille également des publics nécessitant un examen particulier et un 
accompagnement social. Il propose un service gratuit aux salariés des entreprises cotisant à Action 
Logement qui rencontrent des difficultés liées au logement dans le cadre de la survenance d’un 
évènement difficile ou imprévu type :  

- Séparation, divorce, décohabitation ;  
- Licenciement, réduction d’activité, diminution des ressources ; 
- Maladie, handicap, décès ; 
- Surendettement ; 
- Perte de logement ; 
- Difficulté à payer son loyer. 

 
Ce service va de l’analyse de la situation du salarié à la recherche de solutions adaptées avec, au 
besoin, l’orientation vers des partenaires :  

- Entretien individualisé et gratuit ; 
- Préconisation de solutions adaptées ; 
- Confidentialité vis-à-vis de l’employeur ; 
- Mobilisation d’aides financières et/ou prêt ; 
- Possibilité de simulation financière selon la composition familiale ; 
- … 

 
Le ménage peut directement faire la demande d’accompagnement auprès d’Action Logement Services 
et il peut également être orienté par l’employeur, la CCAPEX ou d’autres partenaires.  
 
Contact : ACTION LOGEMENT SERVICES - Agence de Vannes -3-5 avenue Victor Hugo 56000 VANNES - 
Tel : 02 56 63 04 83 
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 Moyens permettant de favoriser les mutations internes au 
sein du parc social  

  
 Particularités du territoire : 
 

- 37 % des demandes de logement social sont des demandes de mutation (chiffre au 
01/01/2019) dans la communauté d’agglomération 

- 25 % des attributions sont des mutations internes durant l’année 2018 dont 55 % de ces 
attributions en inter-bailleurs 

- Des points de blocage sont identifiés comme les frais de réparations locatives.  
 

 Mise en place de dispositifs en faveur des mutations et du parcours résidentiel :  
 
Dans le cadre de ce plan, il sera étudié divers dispositifs permettant de favoriser les mutations 
internes qui représentent une part importante des demandes de logement social sur le territoire :  
 

- Mise en place d’une convention inter-bailleurs permettant de favoriser la mutation inter-
bailleurs  

- Etude pour la mise en place d’une bourse d’échange au logement comme système de 
location choisie pour les demandes internes  

- Etude de la faisabilité de l’auto-réhabilitation accompagnée pour encourager les 
mutations dans le parc social  

 
En complément, pourront également s’appliquer les orientations inscrites au document cadre de la 
communauté d’agglomération en faveur des mutations et les engagements opérationnels des 
différents partenaires inscrits à la Convention Intercommunale d’Attribution. 
 

 
Fiche Action n°13 : Création d’une convention inter-bailleurs 
 
Contenu : Trouver des solutions opérationnelles afin de favoriser les mutations inter-bailleurs 
 
Pilote : ADO  
 
Partenaires : Bailleurs sociaux, Direction Habitat de GMVA 
 
Calendrier prévisionnel : à déterminer 
  

 

 
Fiche Action n°14 : Etude de faisabilité de l’auto-réhabilitation accompagnée pour encourager 
les mutations dans le parc social 
 
Contenu : Faciliter les mutations économiques et de santé dans le parc social en diminuant l’impact 
des frais de réparations locatives 
 
Pilote : Direction Habitat (GMVA)  
 
Partenaires / Calendrier prévisionnel : se référer à la fiche action inscrite au PLH 2019-2024 
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Fiche Action n°15 : Etude de mise en place d’une bourse au logement  
 
Contenu : Favoriser les mutations dans le parc social en rendant le demandeur acteur de sa demande 
de mutation.  
 
Pilote : Direction Habitat (GMVA)  
 
Partenaires / Calendrier prévisionnel : se référer à la fiche action inscrite au PLH 2019 - 2024 
 

 

 

  

affiché le 26/04/2019
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3.5. Le système de cotation de la demande 
 

Objectifs :  

- Favoriser l’égalité de traitement des demandes ; 

- Assurer le traitement des demandes prioritaires ; 

- Assurer une transparence et une objectivité au processus d’attribution. 

 

Aujourd’hui, la communauté d’agglomération n’applique pas de système de cotation de la demande.  

 

L’article 111 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de 

l'aménagement et du numérique dite « loi ELAN » introduit l’obligation pour les EPCI concernés par 

la réforme des attributions de mettre en place un système de cotation de la demande.  

 

Le texte prévoit que :  

 Le principe et les modalités, notamment les critères choisis et leur pondération, du 

système de cotation de la demande doivent être précisés dans le PPGDLSID ; 

 La cotation doit être intégrée au dispositif de gestion partagée (FDLS 56) ;  

 Le public et les demandeurs de logement social devront recevoir une information 

appropriée sur le système de cotation dans le cadre du service d’information et d’accueil 

du demandeur.  

 

Un décret en Conseil d’Etat viendra préciser en 2019 les modalités d’application de cette nouvelle 

mesure. Le système de cotation de la demande doit être mis en œuvre à échéance réglementaire au 

plus tard le 31 décembre 2021. 

 

En prévision de l’application de cette mesure règlementaire, une étude de mise en place d’un système 

de cotation de la demande est inscrite au plan d’action du Plan Partenarial de Gestion de la Demande 

de Logement Social et d’Information du Demandeur (PPGDLSID) de la communauté d’agglomération.  

 

Dans le cadre de l’étude de mise en place d’un système de cotation de la demande, il sera nécessaire 

de solliciter les bailleurs quant à l’établissement d’une cotation du patrimoine complémentaire à la 

cotation de la demande et permettant un traitement équitable des demandes sans pour autant 

générer de déséquilibre de peuplement à l’échelle des résidences.  

 

Fiche Action n°16 : Etude de mise en place d’un système de cotation de la demande de logement 
social 
 
Contenu : Dans l’optique de mettre en place un système de cotation de la demande à la suite de la 
promulgation de la loi ELAN qui oblige la communauté d’agglomération à se doter au plus tard le 31 
décembre 2021 de cet outil. Etude externalisée 
 
Pilote : Direction Habitat (GMVA)  
 
Partenaires : Bailleurs sociaux, Creha Ouest, ADO 
 
Calendrier prévisionnel :  
Etude : 2020 
Création de l’outil : 2021 
Mise en place de l’outil : avant le 31 décembre 2021 
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4. Glossaire 
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ANIL / ADIL : Agence Nationale/Départementale pour l’Information sur le Logement 
 
ADO : Association Départementale des Organismes d’HLM  
 
ALT : Allocation Logement Temporaire 
 
ALUR : loi ALUR, loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové 
 
ASLL : Accompagnement Social Lié au Logement 
  
AVDL : Accompagnement Vers et Dans le Logement 
 
BSH : Bretagne Sud Habitat  
 
CAL : Commission d’Attribution de Logements 
 
CCAPEX : Commission de Coordination des Actions de Préventions des EXpulsions locatives 
 
CCAS : Centre Communal d’Action Sociale 
 
CCH : Code de la Construction et de l’Habitation  
 
CHRS : Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale  
 
CIA : Convention Intercommunale d’Attribution 
 
CIL : Conférence Intercommunale du Logement 
 
COMED : COmmission de MEDiation 
 
CTO : Commission Territoriale d’Orientation 
 
DALO : Droit Au Logement Opposable 
 
DDCS : Direction Départementale de Cohésion Sociale 
 
DDTM : Direction Départementale des Territoires et de la Mer 
 
ELAN : loi ELAN loi portant Evolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique 
 
EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale 
 
ESH : Entreprise Sociale pour l’Habitat 
 
FDLS 56 / Imhoweb : Fichier de la Demande Locative Sociale du Morbihan géré par Creha 
Ouest 
 
FSL : Fonds de Solidarité pour le Logement 
 
GMVA : Golfe du Morbihan – Vannes agglomération 
 
HLM : Habitation à Loyer Modéré 
 
LEC : Loi Egalité & Citoyenneté 
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OPH : Office Public de l’Habitat  
 
PDALHPD : Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes 
Défavorisées 
 
PLH : Programme Local de l’Habitat 
 
PPGDLSID / PPGD : Plan Partenarial de Gestion de la Demande de Logement Social et 
d’Informations des Demandeurs  
 
QPV : Quartier Prioritaire de la Ville 
 
SIAD : Service d’Information et d’Accueil du Demandeur 
 
SIAO : Service Intégré d’Accueil et d’Orientation 
 
SNE : Système National d’Enregistrement 
 
SPTA : Système Particulier de Traitement Automatisé de la demande de logement social  
 
VGH : Vannes Golfe Habitat 
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5. Annexes 
 
 

- Tableau des missions du SIAD  
 

- Tableau récapitulatif des actions du PPGDLSID 
 

- Annexe de l’arrêté du 6 août 2018 relatif au nouveau formulaire de demande de logement 
locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l'instruction de la demande de 
logement locatif social (liste des pièces justificatives)  

 

- Plafonds de ressources PLUS/PLAI/PLS de l’année 2019 
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NIVEAU 2

Lieux d'accueil 

territorialisés

Action Logement

Service Intégré 

d'Accueil et 

d'Orientation 

SIAO

uniquement vers le 

public « salarié du 

privé »

priorisé vers les 

personnes sans 

hébergement

Enregistrement Oui Oui Oui

Dépôt et guichet d'enregistrement de la demande de logement social X X X

Modification et mise à jour des dossiers des demandeurs X X X

Saisie des renouvellements X X X

Examen des demandes en CAL (uniquement les bailleurs) X

Instruction des demandes (contact, demande de pièces complémentaires, proposition de logements,...) X

Consultation Oui Oui Oui Oui

Mise à disposition d'informations via le fichier partagé de la demande locative sociale sur l'avancement de leur demande X X X X

Entretiens qualitatifs individuels, accompagnement personnalisé X X X

Réception de tout demandeur qui le souhaite après dépôt de sa demande dans un délai d'un mois pour vérifier la cohérence 

de son projet
X X X

Recherche et proposition de candidats (avant CAL) X X X

Numérisation des pièces justificatives X X X X

Accompagnement des demandeurs pour la constitution de leur dossier de demande X X X

Accompagnement des demandeurs pour saisir en ligne leur demande X X  

Vérification de la complétude des demandes X X X

Sollicitation des bailleurs sociaux sur certaines situations spécifiques X X

Orientation Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Orientation vers un accompagnement social adéquate X X X X X X

Orientation vers l'interlocuteur adéquate X X X X X X

Renvoi des demandeurs vers les guichets d'enregistrement en favorisant la saisie en ligne X X X X

Mise en avant des conditions d'accueil des primo-demandeurs par les bailleurs sur le territoire de GMVA X X X X

Mise en avant des lieux d'accueil territorialisés sur leur rôle de consultation et d'accompagnement X X X X

Information Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Informations générales et locales sur la demande de logement social (liste des pièces justificatives, accès au logement social, 

lieu d'enregistrement, procédures,…)
X X X X X X X

Mise à disposition d'informations sur l'offre et la demande sur l'EPCI (qualification du parc social, statistiques FDLS,…) X X X X X X X

Diffusion des supports de communication propres au PPGD X X X X X X X

Accueil Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Accueil et orientation de tout public, des primos-demandeurs et demandeurs de logement social X X X X X X

Coordinateur du réseau SIAD : l'EPCI Oui

Coordination du fonctionnement de l'ensemble des lieux d'accueil X

Veille au respect des engagements de chacun X

Animation du réseau afin d'assurer l'harmonisation de l'information, d'échanger entre structure X

Suivi de la gouvernance du SIAD X

Gestion de la communication relative au PPGD X

Répartition des missions de chaque niveau d'information du SIAD de l'agglomération de Vannes 

* Les CCAS/Communes ou maisons de service public ayant accès au fichier commun de la demande locative sociale (Imhoweb) et souhaitant être reconnus lieux d'accueil territorialisés (niveau 2 du réseau SIAD) et ayant la capacité (moyen humains, compétences) d'assurer les missions assurées par le niveau 2.

** Les CCAS/Communes n'ayant pas accès au fichier commun de la demande locative sociale (Imhoweb) ou ne souhaitant pas être reconnus lieux d'accueil territorialisé (niveau 2 du réseau SIAD) ou n'ayant pas capacité (moyens humains et compétences) à assurer le niveau 2. Tout CCAS ou commune de 

niveau 3 désireux d'être reconnu de niveau 2 pourra être accompagné dans le cadre du PPGD par les services de l'agglomération.

GMVA

Bailleurs : VGH, BSH, 

Armorique Habitat

+

bailleurs ayant du 

patrimoine sur le 

territoire de GMVA

Site Internet 

demandelogement5

6.fr

NIVEAU 1 NIVEAU 3
Coordinateur

SIAD

Rôle et Missions

Lieux d'accueil communs

Communes / CCAS

/ Maison de service public *

(nécessité : accès à Imhoweb, 

moyens et capacité à assurer 

les missions) 

relais d'information

Communes / CCAS 

** 

(non utilisateur 

d'Imhoweb, non 

désireuse d'être de 

niveau 2)

ADIL
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Actions Pilote Partenaires Contenu Calendrier prévisionnel

Communiquer sur le logement social plus largement sur le territoire de 

l'EPCI (inclus Diffusion de l'information via différents supports)

GMVA

(Direction Habitat)

Bailleurs sociaux (membres de la CIL)

Action Logement

Direction Communication de GMVA

réseau SIAD de GMVA

Informer le grand public de manière neutre et gratuite sur l'accès au logement social via 

différents supports (plaquette d'information, affiche, site Internet GMVA, sites Internet 

des partenaires) 

Diffusion des supports par les partenaires, le SIAD, l'agglomération 

dès mise en place du SIAD (à partir de 2020)

Mise à jour du site Internet de l'agglomération
GMVA

(Direction Habitat)
Direction Communication GMVA

Assurer une visibilité de la gestion de la demande locative sociale sur le territoire de 

l'EPCI via le site Internet de l'EPCI
dès mise en place du SIAD (à partir de 2020)

Réalisation d'une cartographie de l'offre de logement social
GMVA

(Direction Habitat)

Service SIG de GMVA

Bailleurs sociaux

Territorialiser l'offre de logement locatif social sur l'EPCI et utiliser la cartographie 

comme outil d'information au sein du réseau SIAD 
mise à jour tous les ans (données RPLS) 

Réflexion à mener sur l'identification de quartiers à l'échelle de Vannes 

ou de communes demandeuses sur l'outil Imhoweb

GMVA

(Direction Habitat)

Communes

Bailleurs sociaux

Service Aménagement/Planification de GMVA

Revoir ou proposer un découpage territorial à l'échelle communale  utilisé sur l'outil 

Imhoweb pour une meilleure adéquation offre/demande selon les déséquilibres 

territoriaux constatés. Travail en concertation avec les communes demandeuses.  

2020 : identification sur la commune de Vannes

2021 : ouverture aux autres communes

Mise en place du SIAD
GMVA

(Direction Habitat)

Guichet d'enregistrement

Communes / CCAS / MSP

ADIL

SIAO 

Inscrire l'organisation du SIAD dans une convention d'application obligatoire + charte 

Mettre en place la gouvernance du SIAD

Organiser les actions communes au SIAD

Assurer l'accessibilité à tous les handicaps au réseau SIAD et à l'information 

Accompagner les communes désireuses d'intégrer le SIAD et notamment le niveau 2

Créer une instance de dialogue EPCI/Communes/Bailleurs

2019 : sollicitation de l'ensemble des acteurs concernés, état des lieux, 

éciture de la convention d'application

à un an de fonctionnement : bilan du SIAD avec possibilité 

d'ajuster/moduler le fonctionnement du SIAD

Elaboration d'un guide à destination des communes, CCAS, chargé de 

clientèle des bailleurs sur le SIAD et le contenu du PPGD

GMVA

(Direction Habitat)

Bailleurs sociaux (membres de la CIL)

Action Logement

Apporter des éléments de compréhension aux communes et équipe de proximité chez 

les bailleurs pour une lecture et un partage d'information harmonisée sur l'ensemble du 

territoire

dès mise en place du SIAD

Formation des CCAS et Communes (règles d'attribution du logement 

social, enregistrement de la demande, notion de réservataire)

objectif : transmission de la bonne information

GMVA

(Direction Habitat)

réseau SIAD de GMVA

ADO

Proposer des temps d'échanges, des retours d'expériences, des temps de formation en 

s'appuyant sur les compétences de chacun au sein du SIAD afin d'assurer la transmission 

de la bonne information

1 session de formation par an minimum 

fonction des besoins et des demandes 

nécessité d'accompagnement plus fort au début de la mise en place du 

SIAD 

Formation IMHOWEB
GMVA

(Direction Habitat)
Creha Ouest

Proposer aux communes ou CCAS utilisant le FDLS d'être formé régulièrement à 

l'utilisation d'Imhoweb
Session de formation selon besoin

Améliorer le suivi des publics prioritaires GMVA / DDCS
Creha Ouest

Bailleurs sociaux

Fiabiliser la labellisation des publics prioritaires

Permettre un suivi des publics prioritaires et de leurs demandes 

se caler sur le calendrier Creha Ouest de labellisation des publics 

prioritaires

Analyse des motifs de refus
GMVA

(Direction Habitat)

Creha Ouest

Bailleurs sociaux

Faire le point sur les motifs de refus afin de mieux comprendre le taux de refus 

constaté sur l'EPCI et proposer, le cas échéant, des solutions opérationnelles
Etude interne : 2020

Analyse des situations particulières
GMVA

(Direction Habitat)

Creha Ouest

Bailleurs sociaux

Faire le point sur l'état de la demande des situations particulières :

- les demandes toujours en 2ème place de la CAL 

- les demandes jamais proposées en CAL

afin de vérifier l'intérêt d'un suivi à mettre en place dans le cadre du PPGD

Etude interne : 2021

selon résultats de l'étude : suivi des publics sur la durée du PPGD

Création d'une convention inter-bailleurs ADO
Bailleurs sociaux

Direction Habitat de GMVA
Trouver des solutions opérationnelles afin de favoriser les mutations inter-bailleurs 

Etudier la faisabilité de l'auto-réhabilitation accompagnée pour

encourager les mutations dans le parc social

GMVA

(Direction Habitat)
Action PLH

Faciliter les mutations économiques et de santé dans le parc social en diminuant 

l'impact des frais de réparations locatives
PLH

Etude de faisabilité d'une bourse au logement
GMVA

(Direction Habitat)
Action PLH

Favoriser les mutations dans le parc social en rendant le demandeur acteur de sa 

demande de mutation
PLH

Etude de mise en place d'un système de cotation de la demande
GMVA

(Direction Habitat)

Bailleurs sociaux

Creha Ouest

ADO

Dans l'optique de mettre en place un système de cotation de la demande au plus tard le 

31/12/2021(la loi ELAN oblige l'agglomération à mettre en place la cotation afin fin 

2021)

Etude externalisée : 2020 

Création de l'outil : 2021

Mise en place avant 31/12/2021

FORMATION

RECAPITULATIF DES ACTIONS du PPGDLSID de GOLFE DU MORBIHAN - VANNES AGGLOMERATION

INFORMATION / COMMUNICATION / OUTILS 

SIAD 

ANALYSE DE SITUATION PARTICULIERE

MUTATIONS

COTATION
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ANNEXE de l’arrêté du 6 août 2018 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif 
social et aux pièces justificatives fournies pour l’instruction de la demande de logement locatif social 
 
  
LISTE DES PIÈCES JUSTIFICATIVES POUR L’INSTRUCTION DE LA DEMANDE DE LOGEMENT LOCATIF SOCIAL 
(ARTICLE R. 441-2-4 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION)  
  
Les documents produits peuvent être des copies des documents originaux. 
  
I. - Pièces obligatoires qui doivent être produites par le demandeur et toute autre personne majeure appelée 
à vivre dans le logement pour l’instruction 
  
A. - Identité et régularité du séjour 
  
a) Pièce d’identité (carte nationale d’identité, passeport) pour chacune des personnes majeures à loger ou, 
pour les enfants mineurs, livret de famille ou acte de naissance ; 
  
b) Le cas échéant, jugement de tutelle ou de curatelle ; 
  
c) Pour les citoyens de l’Union européenne, les ressortissants d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace 
économique européen ou de la Confédération helvétique, les pièces nécessaires à la vérification du respect 
des conditions exigées pour bénéficier d’un droit de séjour sur le fondement des articles L. 121-1 et L. 122-
1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; 
  
d) Pour les citoyens de l’Union européenne soumis à des mesures transitoires par le traité d’adhésion à 
l’Union européenne de l’Etat membre dont ils sont ressortissants et exerçant une activité professionnelle, 
la justification d’un droit au séjour attesté par l’un des titres de séjour mentionnés par l’arrêté pris en 
application de l’article R. 441-1 (1°) du code de la construction et de l’habitation ; 
  
e) Pour les membres de famille des ressortissants visés au c et au d, lorsqu’ils possèdent la nationalité d’un 
Etat tiers, la justification d’un droit au séjour attesté par l’un des titres de séjour mentionnés par l’arrêté 
pris en application de l’article R. 441-1 (1°) du code de la construction et de l’habitation ; 
  
f) Pour les personnes de nationalité étrangère autres que celles visées aux c, d, e l’un des titres de séjour 
mentionnés par l’arrêté pris en application de l’article R. 441-1 (1°) du code de la construction et de 
l’habitation. 
  
B. - Revenu fiscal de référence des personnes appelées à vivre dans le logement (personnes considérées 
comme vivant au foyer au sens de l’article L. 442-12 du code de la construction et de l’habitation) 
  
Il s’agit du revenu pris en compte pour déterminer le respect des plafonds de ressources applicables pour 
l’accès au logement social. 
 Les documents rédigés en langue étrangère doivent être traduits en français et les revenus convertis en 
euros. 
  
a) Avis d’imposition de l’avant-dernière année (N - 2) pour toutes les personnes appelées à vivre dans le 
logement ou à défaut avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu ; 
  
b) Lorsque tout ou partie des revenus perçus l’avant-dernière année (N-2) n’a pas été imposé en France 
mais dans un autre Etat ou territoire, il conviendra de produire un avis d’imposition à l’impôt ou aux impôts 
qui tiennent lieu d’impôt sur le revenu dans cet Etat ou territoire ou un document en tenant lieu établi par 
l’administration fiscale de cet Etat ou territoire ; 
  
c) Si l’avis d’imposition, français ou étranger, comporte les revenus des deux membres du couple marié ou 
pacsé, les seuls revenus du demandeur peuvent être pris en compte dans les situations et à condition de 
fournir les pièces suivantes :  
  
- divorce intervenu postérieurement : jugement de divorce ou de la convention homologuée en cas de 
divorce par consentement mutuel 
  
- dissolution du PACS : mention de la dissolution dans l’acte de naissance ; 
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- instance de divorce : ordonnance de non-conciliation ou, à défaut, copie de l’acte de saisine du juge aux 
affaires familiales dans les conditions prévues au code de procédure civile ou, lorsque c’est un divorce par 
consentement mutuel, justificatif de l’avocat du demandeur, ou, en cas de situation d’urgence, décision du 
juge prise en application de l’article 257 du code civil ou ordonnance de protection délivrée par le juge aux 
affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du même code ; 
  
- séparation d’un couple pacsé : récépissé d’enregistrement de la déclaration ; 
  
- violence au sein du couple : production du récépissé du dépôt d’une plainte par la victime 
  
- décès du conjoint intervenu postérieurement : production du certificat de décès ou du livret de famille.  
  
d) En cas d’impossibilité justifiée de se procurer un document mentionné au a) ou au b), la présentation 
d’une attestation d’une autre administration compétente concernant la même année ou, le cas échéant, 
du ou des employeurs pourra être admise. 
  
e) Les revenus imposables perçus au titre de la dernière année civile ou au cours des douze derniers mois 
précédant la date de la signature du contrat de location sont pris en compte à la demande du ménage 
requérant, qui justifie que ses revenus sont inférieurs d’au moins 10 % aux revenus mentionnés sur les 
documents mentionnés au a) ou b). Le demandeur est tenu d’apporter les justificatifs nécessaires à 
l’organisme bailleur qui doit s’assurer par tous moyens appropriés, à l’exception d’attestations sur 
l’honneur, du montant des revenus déclarés par le ménage. 
  
f) Les demandeurs qui ne sont pas tenus de faire une déclaration de revenus pourront voir leurs ressources 
évaluées sur la base des revenus perçus depuis les douze derniers mois démontrées par tous moyens de 
preuve, en particulier les documents prévus à la rubrique ci-dessous intitulée « montant des ressources 
mensuelles », à l’exception d’attestation sur l’honneur. 
  
Cas particuliers : 
  
g) Français établis à l’étranger rentrés en France en situation d’indigence attestée : l’examen des ressources 
s’effectue sur la base de l’attestation de situation d’indigence visée par le ministère des affaires étrangères 
; 
  
h) Les titulaires d’une protection internationale accordée par l’Office français de protection des réfugiés et 
apatrides (OFPRA) ou la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) (réfugiés, bénéficiaires de la protection 
subsidiaire et apatrides) qui ne peuvent produire un avis d’imposition français ont uniquement à justifier 
des ressources perçues après la date de leur entrée sur le territoire français, indiquées sur leur récépissé 
constatant la reconnaissance d’une protection internationale ou sur leur carte de résident ou leur carte de 
séjour temporaire. Les personnes bénéficiaires de la protection subsidiaire justifieront de leur statut en 
fournissant la décision de l’OFPRA ou de la CNDA les concernant. Les ressources pourront être évaluées sur 
la base des revenus perçus depuis les douze derniers mois ou, le cas échéant, depuis l’entrée sur le 
territoire, démontrées par tous moyens de preuve, en particulier les documents prévus à la rubrique ci-
dessous « montant des ressources mensuelles », à l’exception d’attestation sur l’honneur ; 
  
II. - Pièces complémentaires que le service instructeur peut demander 
  
Situation familiale : 
  
Document attestant de la situation indiquée :  
  
- marié (e) : livret de famille ou document équivalent démontrant le mariage ; 
 - pacte civil de solidarité (PACS) : attestation d’enregistrement du PACS ; 
 - enfant attendu : certificat de grossesse attestant que la grossesse est supérieure à douze semaines ;  
  
Situation professionnelle : 
  
Un document attestant de la situation indiquée : 
  
Mêmes documents que ceux justifiant du montant des ressources mensuelles (rubrique suivante), sauf si les 
cases cochées dans le formulaire sont :  
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- étudiant : carte d’étudiant ; 
 - apprenti : contrat de travail ; 
 - autre : toute pièce établissant la situation indiquée.  
  
Montant des ressources mensuelles : 
  
Tout document justificatif des revenus perçus :  
  
- s’il est disponible, dernier avis d’imposition reçu pour toutes les personnes appelées à vivre dans le 
logement ou à défaut avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu ; 
 - salarié : bulletins de salaire des trois derniers mois ou attestation de l’employeur ; 
 - non-salarié : dernier bilan ou attestation du comptable de l’entreprise évaluant le salaire mensuel perçu 
ou tout document comptable habituellement fourni à l’administration ; 
 - retraite ou pension d’invalidité : notification de pension ; 
 - allocation d’aide au retour à l’emploi : avis de paiement ; 
 - indemnités journalières : bulletin de la sécurité sociale ; 
 - pensions alimentaires reçues : extrait de jugement ou autre document démontrant la perception de la 
pension ; 
 - prestations sociales et familiales (allocation d’adulte handicapé, revenu de solidarité active, allocations 
familiales, prestation d’accueil du jeune enfant, complément familial, allocation de soutien familial…) : 
attestation de la Caisse d’allocations familiales (CAF) /Mutualité sociale agricole (MSA) ; 
 - étudiant boursier : avis d’attribution de bourse.  
  
 
Logement actuel : 
  
Un document attestant de la situation indiquée :  
  
- locataire : bail et quittance ou, à défaut de la quittance, attestation du bailleur indiquant que le locataire 
est à jour de ses loyers et charges ou tout moyen de preuve des paiements effectués ; 
 - hébergé chez parents, enfants, particulier : attestation de la personne qui héberge ; 
 - en structure d’hébergement, logement-foyer : attestation de la structure d’hébergement ou du 
gestionnaire du logement-foyer ; 
 - camping, hôtel : reçu ou attestation d’un travailleur social, d’une association ou certificat de 
domiciliation ; 
 - sans-abri : attestation d’un travailleur social, d’une association ou certificat de domiciliation ; 
 - propriétaire : acte de propriété, plan de financement.  
  
Motif de votre demande : 
  
Un document attestant du motif invoqué :  
  
- sans logement : attestation d’un travailleur social, d’une association ou certificat de domiciliation ou autre 
document démontrant l’absence de logement ; 
  
- logement non décent : document établi par un service public, un travailleur social, un professionnel du 
bâtiment ou une association ayant pour objet l’insertion ou le logement, photos, copie du jugement d’un 
tribunal statuant sur l’indécence du logement, d’une attestation de la CAF/MSA ou autre document 
démontrant l’indécence du logement ; 
  
- logement insalubre ou dangereux : document établi par un service public, un travailleur social, un 
professionnel du bâtiment ou une association ayant pour objet l’insertion ou le logement, photos, jugement 
du tribunal, attestation de la CAF ou de la CMSA, copie d’une décision de l’administration (mise en demeure, 
arrêté préfectoral ou municipal d’insalubrité remédiable ou irrémédiable ou de péril, ou de fermeture 
administrative s’il s’agit d’un hôtel meublé) ou autre document démontrant l’insalubrité ou la dangerosité 
du logement ou de l’immeuble ; 
  
- local impropre à l’habitation : document établi par un service public, un travailleur social, un professionnel 
du bâtiment ou une association ayant pour objet l’insertion ou le logement, photos, jugement du tribunal, 
arrêté préfectoral de mise en demeure de faire cesser l’occupation des lieux ou autre document démontrant 
le caractère impropre à l’habitation 

affiché le 26/04/2019
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- logement repris ou mis en vente par son propriétaire : lettre de congé du propriétaire ou jugement 
prononçant la résiliation du bail ; 
  
- procédure d’expulsion : commandement de payer ou assignation à comparaître ou jugement prononçant 
l’expulsion ou commandement de quitter les lieux ; 
  
- violences familiales : situation d’urgence attestée par une décision du juge prise en application de l’article 
257 du code civil ou par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales ou 
récépissé de dépôt de plainte ; 
  
- coût du logement trop élevé : quittance ou autre document démontrant les dépenses affectées au 
logement ; 
  
- handicap : carte d’invalidité ou décision d’une commission administrative compétente (commission 
départementale de l’éducation spéciale, commission technique d’orientation et de reclassement 
professionnel, commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées) ou d’un organisme de 
sécurité sociale ; 
  
- raisons de santé : certificat médical ; 
  
- divorce : jugement de divorce ou convention homologuée en cas de divorce par consentement mutuel ; 
  
- dissolution du PACS : mention de la dissolution dans l’acte de naissance ; 
  
- En instance de divorce : ordonnance de non-conciliation ou, à défaut, copie de l’acte de saisine du juge 
aux affaires familiales dans les conditions prévues au code de procédure civile ou, lorsque c’est un divorce 
par consentement mutuel, justificatif de l’avocat du demandeur. 
  
- regroupement familial : attestation de dépôt de demande de regroupement familial ; 
  
- assistant maternel ou familial (profession du demandeur ou de son conjoint) : agrément ; 
  
- mutation professionnelle : attestation de l’employeur actuel ou futur ; 
  
- accédant à la propriété en difficulté : plan d’apurement de la dette ; démarches en cours attestées par 
un travailleur social ou une association ou autre document démontrant les difficultés ; 
  
- rapprochement du lieu de travail : pièce justifiant de la localisation de l’emploi actuel ou futur.  
  
Situation patrimoniale : Déclaration sur l’honneur concernant le patrimoine afin de permettre l’estimation 
des aides personnelles au logement qui pourraient être obtenues  
  
  
Fait le 6 août 2018.  
  
Pour le ministre et par délégation :  
Le directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages,  
F. Adam  
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PLAFONDS DE RESSOURCES pour l’accès au logement locatif social en 2019  

L'arrêté du 28 décembre 2018 fixe les plafonds de ressources à respecter pour l’attribution d’un logement 

locatif social à compter du 1er janvier 2019. 

Le montant des ressources à prendre en considération pour l'attribution d'un logement HLM, est égal à la 

somme des revenus fiscaux de référence de chaque personne composant le ménage au titre de l'année N-2, 

soit 2017 pour 2019.  

 

 
 
 
 
 
 
 

Catégorie de ménages PLAI PLUS PLS

1 - Une personne seule 11 342 € 20 623 € 26 395 €

2 - Deux personnes ne comportant 

aucune pers. à charge à l'exclusion 

des jeunes ménages ou une pers. 

seule en situation de handicap 

16 525 € 27 540 € 35 248 €

3 - Trois personnes ou une pers. seule 

avec une pers. à charge ou jeune 

ménage sans personne à charge ou 

deux pers. dont au moins une est en 

situation de handicap 

19 872 € 33 119 € 42 389 €

4 - Quatre personnes ou une pers. 

seule avec deux pers. à charge ou 

trois pers. dont au moins une est en 

situation de handicap  

22 111 € 39 982 € 51 173 €

5 - Cinq personnes ou une pers. seule 

avec trois pers. à charge ou quatre 

pers. dont au moins une est en 

situation de handicap

25 870 € 47 035 € 60 200 €

6 - Six personnes ou une pers. seule 

avec quatre pers. à charge ou cinq 

pers. Dont au moins une est en 

situation de handicap

29 155 € 53 008 € 67 845 €

Personne supplémentaire + 3 252 €  + 5 912 € + 7 567 €

affiché le 26/04/2019
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MAIRIE 

Mairie 
2 pi de l'église 
56610 ARRADON 

Dossier suivi par : Elodie Le Bail 
Direction I Service : service de lecture publique, direction des affaires culturelles 
E.mail : e.lebail@<jmvawlo.bzh 
N.Réf: 190419-1431ELB 

OBJET : Médiathèques du Golfe - Convention de sous-réseau 

VANNES, 
Le 19/04/2019 

Monsieur le Maire, QU L 
J'ai le plaisir de vous faire parvenir la convention de sous-réseau résultant du travail 
des élus communautaires et communaux ainsi que des bibliothécaires du territoire. 

Votre commune est adhérente au réseau des Médiathèques du Golfe. La construction 
de ce réseau compte plusieurs réalisations (déploiement du SIGB (phase 1) en 
septembre 2018, mise en ligne du portail en décembre 2018, notamment). 

Conformément à la charte d'adhésion, la convention organise à partir de septembre 
2019 les liens entre les communes d'un même bassin de vie. 

L'exemplaire joint vous permettra de soumettre cette convention à délibération dans 
vos communes et sera un appui pour délibérer sur les tarifs de votre médiathèque 
dans le cadre de la refonte des catégories d'abonnement prévue par la convention. 

Les exemplaires destinés à signature (par M. Le Président de l'agglomération et par 
chacun des Maires d'un même bassin de vie) vous seront envoyés par voie postale 
après délibération. & 

Dans le cas d'un avis favorable de vos instances, la convention entrera en vigueur au 
10 septembre 2019. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes salutations distinguées. 

v I 

GOLFE DU MORBIHAN 
VANNES AGGLOMÉRATION 

Parc d'Innovation Bretagne Sud II 
30 rue Alfred Kastler - CS 70206 
56006 VANNES CEDEX 

Pierre LE BODO 
Président de Golfe du Morbihan-Vannes agglomération 

J ^/ras/et» 

Téléphone:0297 6814 24 
Fax. 02 97 6814 25 
Courriel : courrier(5)gmvagglo.bzh golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh 
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GOLFE DU >\x 
MORBIHAN $ 
VANNES AGGLOMERATION & 

CONVENTION DE SOUS RESEAU 
Pôle3 

Golfe du Morbihan-Vannes agglomération représentée parson Président, Pierre LE BODO, suite 
à avis favorable du Bureau Communautaire en date du 05 avril 2019, soumise à toutes 
obligations lui incombant en vertu de la présente convention, 

La Commune d'Arradon représentée par son/sa Maire autorisé(e) par délibération du Conseil 
Municipal en date du , soumise à toutes obligations lui incombant en vertu de 
la présente convention, 

La Commune de Ploeren par son/sa Maire autorisé(e) par délibération du Conseil Municipal en 
date du , soumise à toutes obligations lui incombant en vertu de la présente 
convention, 

La Commune du Bono représentée par son/sa Maire autorisé(e) par délibération du Conseil 
Municipal en date du , soumise à toutes obligations lui incombant en vertu de 
la présente convention, 

La Commune de Plougoumelen représentée par son/sa Maire autorisé(e) par délibération du 
Conseil Municipal en date du , soumise à toutes obligations lui incombant en 
vertu de la présente convention, 

GOLFE DU MORBIHAN 
VANNES AGGLOMÉRATION 

Parc d'Innovation Bretagne Sud II 
30 rue Alfred Kastler - CS 70206 
56006 VANNES CEDEX 

Téléphone: 02 97 6814 24 
lax:02 97 6814 25 
Courriel ; courrier(3gmvagglo.bzh golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh 



ARTICLE 1 
Cette convention a pour objectif de définir le fonctionnement des médiathèques 
adhérentes du Réseau des « Médiathèques du Golfe » et faisant partie du bassin 
de vie « Pôle3 » . Elle organise les liens entre les différentes médiathèques ainsi 
qu'entre les médiathèques et l'agglomération sur les points suivants. 

Composit ion du pôle 
Gouvernance 
Catégories d'abonnement 
Gestion de l'activité de prêt 
Circulation des documents entre les médiathèques 
Gestion des prêts entre bibliothèques et des fonds flottants 
Réflexion sur l'amplitude horaire 
Communication 

Evénement, action culturelle de pôle 
Art iculation des politiques documentaires 
Evaluation de l'activité 
Modalités de révision de la convention 

ARTICLE 2 - Composition du pôle 

Le pôle 3 est composé des médiathèques suivantes, bénéficiant d'un déploiement 
du logiciel bibliothéconomique dans la phase précisée. 

Arradon Phase 1 
Ploeren Phase 1 
Le Bono Phase 1 

Plougoumelen Phase 1 
Baden l'hase 3 

ARTICLE 3 - Gouvernance 

La gouvernance du sous-réseau pôle3 s'articule avec 
• Les actions culturelles proposées par l'agglomération ne nécessitant pas 

l'adhésion au réseau des médiathèques (Déclic tr ibu, Expression Livre, 
échanges de savoir, partenariats à venir) 

• La gouvernance du réseau global ouverte aux communes adhérentes 
(ensemble des groupes de travail thématiques permettant l'organisation 
collaborative et la gestion du réseau global et des outils communs) 

Une gouvernance politique partagée 
Les élus à la culture du pôle ainsi que les élus communautaires se rencontrent une 
fois par trimestre lors de la première année de fonctionnement pour définir 
d'éventuels points de convergence et/ou de complémentarité entre leurs projets 
politique en matière de lecture publique. Les dates des rencontres sont fixées 
dans un document annexe. 

Groupes de travail responsables d'équipement 



Un rendez-vous régulier (prévision mensuelle) est programmé la première année 
de fonctionnement pour faire retour des avancées du projet et améliorer le 
service proposé. 
Ce groupe de travail autorise la définition d'éventuels points de convergence 
et/ou de complémentarité entre les projets d'établissement et le développement 
de documents cadres (politique documentaire / charte des collections / travail 
autour de la charte Marianne / réflexion services innovants... et d'outils 
communs). 

Rencontres agents du pôle et bénévoles du pôle 
Deux rencontres sur des thématiques déterminées par les responsables 
d'équipement sont prévues, à raison de deux fois par an. 

ARTICLE 4 - Catégories d'abonnement 
Les médiathèques du pôle3 signataires de cette convention organisent leur 
proposition d'abonnements autour des catégories préconisées par le Groupe de 
Travail. 

Catégories 
Catégorie Jeunes (0-18 ans) 
Catégorie Adulte individuel 
Catégorie collectivité 
Catégorie Situation sociale 
particulière 
(mimima sociaux, 
demandeurs d'emploi, 
étudiants) 
Catégorie Courts séjours (3 
mois) 
Catégorie Extérieur 

Les enfants et personnes relevant de la situation sociale particulière bénéficient 
des catégories correspondantes même s'ils sont hors pôle. 

Tarifs 
Les tarifs relèvent de la compétence des communes. Les délibérations des 
communes sur les tarifs font l'objet d'un document annexe. 

ARTICLE 5 - Gestion de l'activité de prêts 

Les cartes de lecteur sont nominatives et individuelles. 
L'agglomération fournit à chacune des médiathèques un nombre de cartes 
correspondant au nombre d'inscrits actifs et du nombre de nouveaux inscrits 
déclarés dans son rapport annuel d'activité de l'année précédant son adhésion. 
Les commandes ultérieures de cartes sont à la charge des communes. 

Prêts : Quantités, supports et durée 

Règles générales 
10 Imprimés (dont une nouveauté romans adultes) 



5 CD 
4 DVD : dont 1 nouveauté fiction 
Les prêts de ressources numériques sont définis ultérieurement par 
l'agglomération. 

Les documents sont prêtés pour une durée de 4 semaines quels que soient les 
supports. 

Nouveautés 
Il existe un statut nouveauté 
-> Il porte uniquement sur les romans adultes ainsi que les DVD (fictions adulte et 
jeunesse). 
->Un seul prêt de nouveauté par carte, 
-> Le statut de nouveauté court sur 90 jours 
-> Elles ne sont pas réservables par les usagers des médiathèques des autres sites, 
elles ne sont pas prolongeâmes. 

Exclusion du prêt 
-> Dernier n° périodiques 
-> Usuels 

-> Fonds animation... 

Réservations 

Chaque lecteur peut bénéficier simultanément de 5 réservations, dont 1 
nouveauté « roman adulte », dont 1 nouveauté DVD Fiction. 
L'ensemble des supports est réservable 
Sauf statut spécifique (exclu du prêt, à l'équipement) 
Les documents réservés restent disponibles 14 jours après affectation. A l'issue de 
cette période, ils sont remis en circulation. 

Les réservations sur les exemplaires disponibles sont possibles via le portail. 

Prolongations 
Chaque document prêté peut être prolongé une fois pour la même durée que le 
prêt initial (4 semaines), dans une période comprise entre 7 jours avant la date de 
retour prévue et 3 jours après la date de retour prévue, 
sauf cas ci-dessous : 

o Document réservé par un autre usager 
o Document statut nouveauté 
o Autre statut empêchant le prêt 

La prolongation est possible dans les mêmes conditions à partir du portail des 
médiathèques du Golfe 
Retards 

• Lettre 1 : 2 semaines après la date de dépassement (lettre ou courriel) 
• Lettre 2 : 2 semaines après la 1 e r e lettre (lettre ou courriel) 
• Lettre 3 : 2 semaines après la 2 n d e lettre (uniquement format papier) 
• Appel â Emission d'un titre de recette 

Spécificité 
Les jeunes lecteurs (moins de 13 ans) ont accès uniquement aux documents 
relevant du public visé « jeunes ». 



ARTICLE 6 - Circulation des documents entre les médiathèques 

Le fonctionnement en réseau oblige les médiathèques du pôle à une gestion 
soucieuse et rigoureuse des circulations de documents et implique le suivi d'une 
procédure régulière de mise à disposition de documents. 

Circulation des usagers 
Les lecteurs inscrits peuvent emprunter des documents dans chacune des 
médiathèques du sous-réseau (pôle3) signataires de la présente convention. 
Les documents peuvent être restitués indifféremment dans toutes les 
médiathèques du sous-réseau (pôle3) signataires de la présente convention. 
. 

Circulation des documents 
L'agglomération met en place et assume le financement à compter du 1e r 

septembre 2019, d'une démarche d'expérimentation de navettes de documents 
entre les différents équipements d'un pôle. 
Les pôles bénéficiant de l'expérimentation sont les pôles 2, 3, 4, 7 entre 
septembre 2019 et août 2020. 
L'expérimentation s'étend aux pôles 5 et 6 ensuite. 
Cette expérimentation sur 24 mois (septembre 2019-août 2021), permet de 
vérifier la pertinence d'un tel dispositif à l'intérieur des pôles et son efficience. 
A compter de septembre 2021, en fonction, le dispositif le plus adapté sera 
retenu. 
Pour le pôle3, ce service de navette bénéficie d'une périodicité hebdomadaire 
pour assurer la circulation des documents entre les différents équipements. Il ne 
dessert entre 2019 et 2020 que les équipements engagés en phase 1 (Arradon, 
Plougoumelen, Le Bono, Ploeren) 
Les personnels des médiathèques s'engagent à préparer ces navettes afin de 
fournir un service de qualité aux usagers. 

Gestion des litiges 
La médiathèque de transaction est en charge de la gestion des litiges quelle que 
soit la médiathèque propriétaire des documents prêtés à un lecteur jusqu'à la 
troisième lettre de relance. 
L'appel et l'émission d'un titre de recette reviennent quant à eux à la 
médiathèque propriétaire (grand retard, documents endommagés). 
Un ouvrage endommagé lors de la navette fera l'objet d'un remplacement par la 
médiathèque destinataire du document. 

ARTICLE 7 - Prêts entre médiathèques 
Les bibliothécaires sont autorisés par leur collectivité de tutelle à prêter pour une 
durée définie ci-après une partie de leur collection à une autre médiathèque. 
La médiathèque destinataire des prêts est en charge du transport des collections 
prêtées. 
Deux types de prêts sont proposés : 
Un prêt thématique : jusqu'à 100 documents sur une durée de 3 mois 
Un prêt longue durée : prêt d'une partie de collection, jusqu'à 1000 documents, 
pour une durée de 12 mois. 



L'agglomération, sur demande de la médiathèque « prêteuse » peut étudier la 
possibilité d'un transport via la navette de documents. 
Les prêts entre médiathèques font l'objet d'un état de lieux de sortie et d'un état 
des lieux de retour en présence des médiathécaires des deux équipements 

ARTICLE 8 - Amplitude horaire 
Le sous-réseau dénommé pôle3 organise une réflexion sur un élargissement de 
l'amplitude horaire du réseau. 

ARTICLE 9 - Communication et alimentation du portail 

Portail 
Les médiathèques renseignent l'agenda et la catégorie événements du réseau, 
rendant visibles les animations et l'action culturelle de l'ensemble du pôle 3. 
Les médiathèques participent 

> à la rédaction de coups de cœur diffusés sur le portail des médiathèques 
du Golfe, 

> à l'élaboration de sélections et bibliographies permettant de valoriser les 
collections. 

Communication supports papier 
Les médiathèques proposent à leurs usagers un guide du lecteur commun à 
l'ensemble du pôle. Sa conception est collégiale. 
La prise en charge financière de la conception graphique et de l'impression des 
guides lecteurs relève de l'agglomération sur la première commande. Les 
commandes ultérieures sont à la charge des communes. 
Les supports de communication réalisés par les médiathèques font mention de 
leur participation au réseau des Médiathèques du Golfe en y insérant le logo des 
médiathèques du Golfe. 

ARTICLE 1 0 - Politique documentaire 
La politique documentaire est du ressort de chaque médiathèque. Des temps 
rendant possible une concertation entre les différents acteurs sont cependant 

ARTICLE 11 - Action culturelle de territoire 
L'agglomération accompagne financièrement chacun des pôles sur une action 
impliquant une collaboration entre toutes les médiathèques d'un même pôle. 

ARTICLE 12 - Evaluation de l'activité 
L'ensemble des médiathèques communique au service de lecture publique 
chaque année une copie numérique du rapport d'activité (n-1) Scrib. 

proposés. 

ARTICLE 13 - Durée de la convention 
La convention admet une durée de validité de 3 années à compter de sa 
signature. Elle est par ailleurs révisable tous les ans à date anniversaire. 



 

 

Règlement intérieur du Pôle « Rose » 

Ce règlement est applicable au 01/09/2019 dans les médiathèques du Bono, d’Arradon,  
de Ploeren, de Plougoumelen (et de Baden à partir de septembre 2020). 

 
Dispositions générales 
 
Art. 1 : La médiathèque est un service public chargé de contribuer aux loisirs, à l’information, à la 

recherche documentaire, à l’éducation permanente et à l’activité culturelle de la population. Elle a 

pour mission de favoriser l’accès du public à l’écrit, à l’image, à la musique et aux nouvelles 

technologies. 

Le personnel s’engage à travailler à la constitution et à l’enrichissement des collections. Il veille à 

diffuser un panel représentatif des courants de pensées et à valoriser la création artistique et 

littéraire. Il s’engage à un dialogue de qualité avec l’usager pour le renseigner sur l’utilisation des 

ressources de la médiathèque. 

 

Art. 2 : Les tarifs, les exonérations, les horaires et les conditions de prêt sont fixés par délibération 

du Conseil Municipal. 

 

Art. 3 : Le personnel des médiathèques n’est pas habilité à surveiller les enfants qui restent sous 

la responsabilité de leurs parents ou des accompagnateurs. 

 

Art. 4 : Les usagers sont responsables de leurs effets personnels. Les médiathèques déclinent 

toute responsabilité en cas de perte ou de vol.  

 

Art. 5 : Règles de conduite : 

- Il est interdit de fumer, de vapoter, 

- Il est interdit de boire et de manger sauf dans les espaces dédiés, 

- Les téléphones portables doivent être mis en mode silencieux, 

- Les ordinateurs portables sont autorisés sous réserve de fonctionnement silencieux, 

- L’accès aux animaux est interdit, à l’exception des chiens accompagnant une personne 

handicapée, 

- Tout usager est tenu de respecter le calme à l’intérieur des locaux ainsi que le matériel et 

les lieux, 

- La propagande politique ou religieuse est interdite. Tout dépôt de tracts, affiches, journaux 

doit être autorisé par la direction.  

 

 
Accès à la médiathèque 
 
Art. 6 : L’accès aux médiathèques et la consultation sur place des documents sont libres et 

ouverts à tous ainsi que la consultation sur place d’internet (postes informatiques et Wi-Fi) et  
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l’utilisation de logiciel de bureautique. La communication de certains documents peut, pour des 

raisons touchant aux exigences de leur conservation, relever de l’appréciation du bibliothécaire. 

 

Art. 7 : La consultation des documents est gratuite. Le prêt à domicile est consenti pour une 

cotisation forfaitaire annuelle dont le montant est déterminé chaque année par le Conseil 

Municipal. Cette cotisation n’est en aucun cas remboursable. 

 
 
Inscriptions 
 

Art. 8 : Pour s’inscrire, l’usager doit justifier de son identité et de son domicile en présentant une 

pièce d’identité, un justificatif de domicile récent et les justificatifs nécessaires à l’exonération. Il 

est établi une carte qui rend compte de l’inscription  valable un an de date à date. Cette carte est 

individuelle et nominative, elle doit être présentée à chaque emprunt et est réutilisée d’une année 

sur l’autre. L’inscription est renouvelable chaque année sur présentation des justificatifs 

demandés.  

Tout changement de coordonnées doit être signalé. 

 

Une « carte collectivité » gratuite est attribuée aux professionnels de l’enfance et de l’éducation 

responsables d’une classe ou d’un groupe de la commune, à l’EHPAD, et aux associations de la 

commune signataires de la charte dans le cadre de leurs activités. Cette carte ne peut être utilisée 

que dans le cadre professionnel. 

 

Art. 9 : La carte donnée à l’usager lors de la première inscription est gratuite. En cas de perte, la 

nouvelle carte est payante. Le tarif en vigueur affiché dans la médiathèque est fixé annuellement 

par le Conseil Municipal. 

 

Art. 10 : Les enfants et les jeunes de moins de 18 ans doivent, pour s’inscrire, être munis 

d’autorisation écrite de leurs parents, ceux-ci étant tenus responsables des documents prêtés. 

 

Art. 11 : Le prêt est consenti à titre individuel et sous la responsabilité de l’emprunteur.  

L’usager peut emprunter au maximum dans l’ensemble des médiathèques du pôle « Rose » pour 

une durée de 4 semaines : 

- 10 livres et périodiques (dont 1 nouveauté) 

- 4 DVD (dont 1 nouveauté) 

- 5 CD 

- Les jeux de société ne sont empruntables que par les abonnés « collectivités » de la 

commune. 

   

Le prêt peut être renouvelé une fois sur place ou sur le portail numérique des Médiathèques du 

Golfe (en ligne) si le document ne fait pas l’objet de réservation ou d’un retard. 

 

Art. 12 : En cas de perte ou de détérioration grave d’un document, l’emprunteur doit assurer son 

remplacement ou le remboursement de sa valeur actualisée. Le document sera reconnu comme 

dégradé s’il est impossible à la médiathèque de le réparer et de le remettre en circulation. 

 

 



 

Art. 13 : En cas de retard dans la restitution des documents, la médiathèque pourra prendre les 

dispositions utiles pour assurer le retour des documents : toute personne qui ne rapportera pas les 

documents empruntés dans le délai prescrit s’exposera, après 3 rappels, au remboursement de la 

somme correspondante au prix des documents. Ces sommes seront recouvrées par le Trésor 

Public. 

 

 
Règles spécifiques : 
 
 

 Prêt :  

- Sauf exception, les usuels (dictionnaires, encyclopédies, ouvrages de référence), les 

derniers numéros des revues (exclus du prêt), sont consultables ou utilisables sur 

place. 

 

- Les nouveautés font l’objet d’un prêt spécifique de 2 semaines qui ne peut être 

prolongé. Chaque usager ne peut emprunter qu’une nouveauté roman adulte et une 

nouveauté DVD fiction adultes ou jeunesse à la fois. 

 

- Les DVD et les CD prêtés par les médiathèques sont uniquement destinés à une 

utilisation privée dans le cadre du cercle familial. Ils sont le fruit du travail de divers 

auteurs et d’un éditeur. Leur reproduction et diffusion publique – tout ou partie – est 

strictement interdite. Les médiathèques dégagent la responsabilité de toute 

infraction à ces règles. 

 

- Les DVD et CD peuvent être consultés sur place sur demande si les droits acquis 

par la médiathèque l’autorisent. 

 

 Réservations : L’usager peut faire cinq réservations simultanées au maximum. Il est 

informé que le document réservé est mis de côté par mail ou téléphone. Les documents 

réservés sont gardés deux semaines, passé ce délai ils sont remis en circulation. 

 

 Dons : La médiathèque peut recevoir des dons de documents imprimés. Elle se réserve le 

droit de ne pas les intégrer à ses collections si les critères de sélection ne sont pas réunis. 

Les dons de DVD, cédéroms et jeux de société ne peuvent être acceptés en raison des 

droits qui y sont rattachés. Les médiathèques disposant d’une boîte de collecte pour Book 

Hémisphères peuvent par contre désormais y recevoir des DVD et CD. 

 

 Copie de documents : Les usagers peuvent effectuer des copies de documents, sous 

réserve de la législation en vigueur sur la propriété intellectuelle et le droit de copie. Les 

copies sont payantes, le tarif affiché dans la médiathèque est fixé annuellement par le 

Conseil Municipal.  

Les impressions sont limitées à un usage strictement privé.  

 

 Multimédia : Chaque médiathèque possède sa propre charte multimédia. Ce document 
informe sur les conditions d’utilisation des espaces dédiés au multimédia. 

 
 



 
Application du règlement 
 
Art. 14 : Les utilisateurs devront se conformer aux horaires d’ouverture, tarifs et règles d’utilisation 

des services proposés par les médiathèques. Le présent règlement fixe les droits et les devoirs 

des usagers. Tout usager ou visiteur doit en accepter les conditions. 

L’équipe de chaque médiathèque se réserve le droit de refuser l’accès à toute personne qui ne 

respecterait pas le présent règlement.  

 

Art. 15 : Des infractions graves au règlement ou des négligences répétées peuvent entraîner la 

suppression temporaire ou définitive du droit au prêt et, le cas échéant, de l’accès à la 

médiathèque. 

 

Art. 16 : Le personnel des médiathèques est chargé, sous la responsabilité du bibliothécaire, de 

l’application du présent règlement, dont un exemplaire est affiché en permanence dans les locaux 

à l’usage du public. 

Toute modification du présent règlement devra être approuvée par le conseil municipal et notifiée 

au public par voie d’affichage dans chaque médiathèque. 

 

 

 

 

 

 

 
A  ARRADON,  le  

 
  

Le Maire 
Antoine MERCIER 



Charte Multimédia 

Médiathèque d’ARRADON 

 

 

La salle multimédia fait partie des services proposés par la médiathèque, le règlement de 

fonctionnement de l’établissement y est donc appliqué. Cependant des dispositions 

particulières sont prévues quant à son fonctionnement, notamment pour les mineurs ainsi que 

pour l’usage des supports et ressources numériques. La présente charte a donc pour objet de 

porter à la connaissance des utilisateurs les informations essentielles à une bonne utilisation 

du réseau Internet et des ressources informatiques mises à disposition dans la médiathèque. 

 

 Lors de son inscription l'usager doit être enregistré (création d’un compte) pour pouvoir 

accéder à la salle. Un usager de passage bénéficiera d’un compte « passager ». 

 

 La durée de consultation d’une heure peut être réduite en cas d’affluence. L’utilisateur 

s’engage à ne pas gêner les autres utilisateurs (nuisances sonores), à avoir une 

attitude correcte envers les utilisateurs et le personnel, et à respecter les lieux. 

 

 L’utilisation d’Internet par les mineurs se fait sous la responsabilité et avec l’accord des 

parents. 

 

 Il est formellement interdit de se connecter sur des sites contraires à la législation 

française, notamment les sites faisant l’apologie de la violence , de discriminations ou 

de pratiques illégales, les sites à caractère pornographique, raciste, xénophobes et 

révisionnistes, etc. De même les sites de jeux d’argent en ligne sont interdits. 

 

 Le personnel chargé de la surveillance se réserve le droit d’interrompre immédiatement 

toute connexion illicite, de procéder à l’expulsion du contrevenant, et à son exclusion 

en cas de récidive. 

 

 

 La médiathèque n’est en aucun cas responsable des contenus des sites visités. Elle 

ne garantit pas la confidentialité de tout ce qui est consulté ou créé sur les ordinateurs 

de la salle. 

 

 

 Contrôle des usages : le personnel de la médiathèque dispose de moyens techniques 

pour contrôler l'usage de la salle et des supports numériques, et ainsi respecter la loi 

relative à la lutte contre le terrorisme. Conformément à la loi, seront conservées pour 
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une durée d’un an les informations suivantes : le nom de l’utilisateur détenteur du 

compte de connexion, les sites Internet consultés, ainsi que la date, l’horaire et la durée 

de connexion. Ces informations pourront être fournies sur demande dans le cadre de 

requêtes judiciaires ; elles ne seront en aucun cas exploitées par les services de la 

commune. 

 

 Le personnel peut à tout moment, à des fins de contrôle, visionner à distance le 

contenu affiché sur tous les écrans de la salle. 

 

 L’utilisateur reconnait que les contenus disponibles sur le réseau (logiciels, sons, 

images …) peuvent être protégés par le code de la propriété intellectuelle. A ce titre 

l’usager s’interdit d’utiliser, reproduire, diffuser, modifier ou distribuer à titre gratuit ou 

onéreux lesdits contenus ; il reconnait que toute violation d’un droit de propriété 

intellectuelle constitue une contrefaçon et une infraction pouvant entraîner des 

sanctions civiles et pénales. 

 

 La responsabilité des médiathèques ne pourra être mise en cause du fait de la nature 

du réseau Internet, et, en particulier, de ses performances techniques, des temps de 

connexion et de réponse et des éventuelles déconnexions en cours d’utilisation 

pouvant occasionner des pertes de données. 

 

 

 L’utilisateur s’engage à respecter le matériel et à n’introduire ni logiciel ni virus 
informatique dans le système. La médiathèque se réserve le droit d’interdire ou de 
limiter à tout moment l’utilisation des supports de mémoire amovibles (disques durs 
externes, clés USB...). De même Il est interdit de modifier la configuration des postes. 
Il est interdit d’installer des programmes, des jeux ou des applications. 

 

 

 L’impression de documents fait l'objet d'une tarification fixée par délibération du 

Conseil municipal. 

 

 

A ARRADON,  le   

 

Le Maire 

Antoine MERCIER 
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 1 juin 2019

 samedi

Journée entière EXPOSITION  - Société des Aquarellistes de Bretagne -- chapelle du bourg

Horaires NC

Journée entière Semaine du Golfe - hébergement et petits déj équipages -- GPF Petite Salle; camping

Dates à confirmer

 2 juin 2019

 dimanche

00:00 - 14:30 EXPOSITION  - Société des Aquarellistes de Bretagne -- chapelle du bourg

Voir ci-dessus

Journée entière Semaine du Golfe - hébergement et petits déj équipages -- GPF Petite Salle; camping

Voir ci-dessus

 3 juin 2019

 lundi

00:00 - 13:00 Semaine du Golfe - hébergement et petits déj équipages -- GPF Petite Salle; camping

Voir ci-dessus

13:00 - 21:00 COLLEGE GG - SPECTACLE THEATRE DES ELEVES -- LA LUCARNE

 7 juin 2019

 vendredi

09:00 - 00:00 ALA - EXPOSITION PEINTURE ART FLORAL -- CHAPELLE DU BOURG

HORAIRES JOURNALIERS NON COMMUNIQUES

11:30 - 12:00 1er anniversaire LAEP- atelier massage bébé/parents -- LAEP

Horaires NC

20:00 - 00:00 ALGUES AU RYTHME - FESTIVAL DE MUSIQUE, ART DE LA RUE -- GHLR Grande Salle; GHLR Hall et 

Vestiaires; GHLR Petite Salle

 8 juin 2019

 samedi

Journée entière ALA - EXPOSITION PEINTURE ART FLORAL -- CHAPELLE DU BOURG

Voir ci-dessus

00:00 - 02:00 ALGUES AU RYTHME - FESTIVAL DE MUSIQUE, ART DE LA RUE -- GHLR Grande Salle; GHLR Hall et 

Vestiaires; GHLR Petite Salle

Voir ci-dessus

10:00 - 16:00 SRV - TIWAL CUP -- POINTE D'ARRADON

DUREE ET HORAIRES NON COMMUNIQUES

CONTACT / ANTOINE ROBERT 

18:00 - 00:00 ALGUES AU RYTHME - FESTIVAL DE MUSIQUE, ART DE LA RUE -- GHLR Grande Salle; GHLR Hall et 

Vestiaires; GHLR Petite Salle
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 9 juin 2019

 dimanche

Journée entière ALA - EXPOSITION PEINTURE ART FLORAL -- CHAPELLE DU BOURG

Voir ci-dessus

00:00 - 02:00 ALGUES AU RYTHME - FESTIVAL DE MUSIQUE, ART DE LA RUE -- GHLR Grande Salle; GHLR Hall et 

Vestiaires; GHLR Petite Salle

Voir ci-dessus

14:30 - 22:30 ALGUES AU RYTHME - FESTIVAL DE MUSIQUE, ART DE LA RUE -- GHLR Hall et Vestiaires; GHLR 

Grande Salle; GHLR Petite Salle

 10 juin 2019

 lundi

Journée entière ALA - EXPOSITION PEINTURE ART FLORAL -- CHAPELLE DU BOURG

Voir ci-dessus

 11 juin 2019

 mardi

Journée entière ALA - EXPOSITION PEINTURE ART FLORAL -- CHAPELLE DU BOURG

Voir ci-dessus

 12 juin 2019

 mercredi

Journée entière ALA - EXPOSITION PEINTURE ART FLORAL -- CHAPELLE DU BOURG

Voir ci-dessus

 13 juin 2019

 jeudi

Journée entière ALA - EXPOSITION PEINTURE ART FLORAL -- CHAPELLE DU BOURG

Voir ci-dessus

 14 juin 2019

 vendredi

00:00 - 17:00 ALA - EXPOSITION PEINTURE ART FLORAL -- CHAPELLE DU BOURG

Voir ci-dessus

11:00 - 11:30 Fête des voisins M. Eustache  -- allée du Spi ?

Horaires NC

18:00 - 22:00 AMICALE LES CORALLINES  - kermesse -- GPF Grande Salle; GPF Petite Salle; Cuisine Centrale

Repli au gymnase PF si pluie

19:00 - 00:00 APEL ST JB  - gala de fin d'année -- lucarne

 15 juin 2019

 samedi

00:00 - 00:30 APEL ST JB  - gala de fin d'année -- lucarne

Voir ci-dessus

14:00 - 17:00 ARRADON FAMILLES - après midi jeux -- Plage de Kerbilhouët ou médiathèque si intempéries
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 15 juin 2019 Suite

 samedi

14:00 - 14:30 ALA -spectacle de fin d'année -- lucarne

Horaires NC

 18 juin 2019

 mardi

09:15 - 15:30 OCCE 56 - Printemps des arts -- lucarne

 22 juin 2019

 samedi

14:00 - 23:30 Fête de la musique + tremplin -- place de l'église

 23 juin 2019

 dimanche

19:00 - 23:30 CHAL HA DICHAL - rencontre inter associations -- GPF Petite Salle

 24 juin 2019

 lundi

12:30 - 00:00 EXPOSITION Arts en Liberté -- chapelle du Bourg

Horaires NC

 25 juin 2019

 mardi

Journée entière EXPOSITION Arts en Liberté -- chapelle du Bourg

Voir ci-dessus

20:00 - 22:00 ASYA- journée internationale du yoga -- GHLR Grande Salle

 26 juin 2019

 mercredi

Journée entière EXPOSITION Arts en Liberté -- chapelle du Bourg

Voir ci-dessus

 27 juin 2019

 jeudi

Journée entière EXPOSITION Arts en Liberté -- chapelle du Bourg

Voir ci-dessus

17:00 - 19:00 Portes ouvertes + expo Ecole élémentaire les corallines  -- Ecole élémentaire Les corallines

 28 juin 2019

 vendredi

Journée entière EXPOSITION Arts en Liberté -- chapelle du Bourg

Voir ci-dessus
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 28 juin 2019 Suite

 vendredi

16:30 - 23:30 ECOLE Ste MARIE - Kermesse -- GPF Grande Salle; GPF Petite Salle;Ecole Ste Marie

Repli au gymnase PF si intempéries

18:30 - 22:00 RAID DU GOLFE -- sentiers côtiers

 29 juin 2019

 samedi

Journée entière EXPOSITION Arts en Liberté -- chapelle du Bourg

Voir ci-dessus

09:00 - 00:00 TAG transat autour du golfe par SRV -- POinte

Horaires NC

La Société des Régates de Vannes, fondée en 1843 et reconnue d’utilité publique le 

11 février 1866 organise les 29 et 30 juin 2019 la 10° édition de la  régate TAG au 

départ et à l’arrivée du port d’ARRADON. 

Cette régate rassemble  sur 2 parcours différents les dériveurs, skiffs et guépards 

d’un coté et les jeunes sur Open Bic et les handi valides sur Minijis d’autres part. 

Chaque flotte est d’environ 100 bateaux

La régate se déroule sur deux jours et est constituée de raids autour de l’ile aux 

moines le 1er jour et de l’ile d’Arz le second jour, les open Bic et Minijis ne naviguant 

que devant Arradon et autour de l’île d’ARZ.

Un repas des équipages est organisé le samedi soir sur la plage d’ARRADON.

14:30 - 00:00 TAG - transat autour du Golfe SRV -- Pointe

Horaires NC

09:00 - 23:00 AMIS DE LA TOULINE - kermesse -- Ecole La Touline

13:00 - 13:30 Ecole LA TOULINE - Kermesse -- Ecole La Touline

Horaires NC

 30 juin 2019

 dimanche

00:00 - 13:00 EXPOSITION Arts en Liberté -- chapelle du Bourg

Voir ci-dessus

00:00 - 09:30 TAG transat autour du golfe par SRV -- POinte

Voir ci-dessus

00:00 - 15:00 TAG - transat autour du Golfe SRV -- Pointe

Voir ci-dessus

 5 juillet 2019

 vendredi

09:00 - 00:00 exposition Claude HARTMANN -- chapelle
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 6 juillet 2019

 samedi

00:00 - 17:00 exposition Claude HARTMANN -- chapelle

Voir ci-dessus

14:30 - 15:00 USA ATHLE 30 ème anniversaire

Horaires et lieu NC

 8 juillet 2019

 lundi

09:00 - 00:00 EXPOSITION Gwénaël LE COQ -- chapelle du bourg

 9 juillet 2019

 mardi

Journée entière EXPOSITION Gwénaël LE COQ -- chapelle du bourg

Voir ci-dessus

 10 juillet 2019

 mercredi

Journée entière EXPOSITION Gwénaël LE COQ -- chapelle du bourg

Voir ci-dessus

19:30 - 00:00 MERCREDI D'ARRADON -- Place de l'église

 11 juillet 2019

 jeudi

Journée entière EXPOSITION Gwénaël LE COQ -- chapelle du bourg

Voir ci-dessus

 12 juillet 2019

 vendredi

Journée entière EXPOSITION Gwénaël LE COQ -- chapelle du bourg

Voir ci-dessus

 13 juillet 2019

 samedi

Journée entière EXPOSITION Gwénaël LE COQ -- chapelle du bourg

Voir ci-dessus

 14 juillet 2019

 dimanche

00:00 - 23:30 EXPOSITION Gwénaël LE COQ -- chapelle du bourg

Voir ci-dessus

09:00 - 13:00 MARCHE DU LIVRE, VINYLE, CARTES POSTALES -- Place de l'église

 15 juillet 2019

 lundi

14:30 - 00:00 EXPOSITION Terre précieuse -- chapelle du bourg

Horaires NC
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 15 juillet 2019 Suite

 lundi

 16 juillet 2019

 mardi

Journée entière EXPOSITION Terre précieuse -- chapelle du bourg

Voir ci-dessus

15:30 - 19:00 EFS - collecte de sang -- Lucarne salle d'activités

 17 juillet 2019

 mercredi

Journée entière EXPOSITION Terre précieuse -- chapelle du bourg

Voir ci-dessus

19:30 - 00:00 MERCREDI D'ARRADON -- Place de l'église

 18 juillet 2019

 jeudi

Journée entière EXPOSITION Terre précieuse -- chapelle du bourg

Voir ci-dessus

 19 juillet 2019

 vendredi

Journée entière EXPOSITION Terre précieuse -- chapelle du bourg

Voir ci-dessus

 20 juillet 2019

 samedi

Journée entière EXPOSITION Terre précieuse -- chapelle du bourg

Voir ci-dessus

 21 juillet 2019

 dimanche

00:00 - 15:00 EXPOSITION Terre précieuse -- chapelle du bourg

Voir ci-dessus

09:00 - 13:00 MARCHE DU LIVRE, VINYLE, CARTES POSTALES -- Place de l'église

 22 juillet 2019

 lundi

10:00 - 00:00 EXPOSITION Jacques MOISAN -- Chapelle du bourg

Horaires : 10h00/13h00 – 15h00/19h00

 23 juillet 2019

 mardi

Journée entière EXPOSITION Jacques MOISAN -- Chapelle du bourg

Voir ci-dessus
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 24 juillet 2019

 mercredi

Journée entière EXPOSITION Jacques MOISAN -- Chapelle du bourg

Voir ci-dessus

19:30 - 00:00 MERCREDI D'ARRADON -- Place de l'église

 25 juillet 2019

 jeudi

Journée entière EXPOSITION Jacques MOISAN -- Chapelle du bourg

Voir ci-dessus

 26 juillet 2019

 vendredi

Journée entière EXPOSITION Jacques MOISAN -- Chapelle du bourg

Voir ci-dessus

 27 juillet 2019

 samedi

Journée entière EXPOSITION Jacques MOISAN -- Chapelle du bourg

Voir ci-dessus

 28 juillet 2019

 dimanche

00:00 - 19:00 EXPOSITION Jacques MOISAN -- Chapelle du bourg

Voir ci-dessus

09:00 - 13:00 MARCHE DU LIVRE, VINYLE, CARTES POSTALES -- Place de l'église

 29 juillet 2019

 lundi

09:00 - 00:00 EXPOSITION Brigitte BOUCLY- LE BOUDEC -- Chapelle du Bourg

Horaires NC

 30 juillet 2019

 mardi

Journée entière EXPOSITION Brigitte BOUCLY- LE BOUDEC -- Chapelle du Bourg

Voir ci-dessus

 31 juillet 2019

 mercredi

Journée entière EXPOSITION Brigitte BOUCLY- LE BOUDEC -- Chapelle du Bourg

Voir ci-dessus

19:30 - 00:00 MERCREDI D'ARRADON -- Place de l'église

 1 août 2019

 jeudi

Journée entière EXPOSITION Brigitte BOUCLY- LE BOUDEC -- Chapelle du Bourg

Voir ci-dessus
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 2 août 2019

 vendredi

Journée entière EXPOSITION Brigitte BOUCLY- LE BOUDEC -- Chapelle du Bourg

Voir ci-dessus

 3 août 2019

 samedi

Journée entière EXPOSITION Brigitte BOUCLY- LE BOUDEC -- Chapelle du Bourg

Voir ci-dessus

 4 août 2019

 dimanche

00:00 - 23:30 EXPOSITION Brigitte BOUCLY- LE BOUDEC -- Chapelle du Bourg

Voir ci-dessus

09:00 - 13:00 MARCHE DU LIVRE, VINYLE, CARTES POSTALES -- Place de l'église

 5 août 2019

 lundi

14:30 - 00:00 EXPOSITION Nicole BLANCHARD et Philippe LERAY -- chapelle du bourg

Horaires NC

 6 août 2019

 mardi

Journée entière EXPOSITION Nicole BLANCHARD et Philippe LERAY -- chapelle du bourg

Voir ci-dessus

 7 août 2019

 mercredi

Journée entière EXPOSITION Nicole BLANCHARD et Philippe LERAY -- chapelle du bourg

Voir ci-dessus

19:30 - 00:00 MERCREDI D'ARRADON -- Place de l'église

 8 août 2019

 jeudi

Journée entière EXPOSITION Nicole BLANCHARD et Philippe LERAY -- chapelle du bourg

Voir ci-dessus

 9 août 2019

 vendredi

Journée entière EXPOSITION Nicole BLANCHARD et Philippe LERAY -- chapelle du bourg

Voir ci-dessus

 10 août 2019

 samedi

Journée entière EXPOSITION Nicole BLANCHARD et Philippe LERAY -- chapelle du bourg

Voir ci-dessus
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 11 août 2019

 dimanche

Journée entière EXPOSITION Nicole BLANCHARD et Philippe LERAY -- chapelle du bourg

Voir ci-dessus

09:00 - 13:00 MARCHE DU LIVRE, VINYLE, CARTES POSTALES -- Place de l'église

10:30 - 00:00 CFM - Fête du Moustoir -- Mané Habus

La Fête bretonne du Moustoir a lieu dimanche 11 août 2019 sur le terrain 
route de Mané Habus. À 10h30: messe en plein air à la Chapelle Saint-Martin, 
puis 12h00: défilé des groupes en direction du terrain route de Mané Habus.
Entrée (à partir de 12 h) 3,00 € ; gratuit pour les moins de 12 ans
À partir de 12h30 restauration sous chapiteaux avant les spectacles.
13h30: spectacle de danses avec le cercle d’Arradon Chal Ha Dichal, suivi par 
un groupe extérieur à la Bretagne Les Pierrots de la Vallée, puis le cercle de 
Rostrenen, et l'ensemble cercle de Vannes et Bagad de Camors
À partir de 18h – Entrée gratuite pour tous
De 18h00 à 19h30: venez écouter un groupe de chants marins : Gabare
19h00: rdîner sur place : potée bretonne, grillades, frites, ...
Le Grand Fest-Noz gratuit animé par Loened Fall, et Diskuizh commence à 21 
h.
Les dernières informations sont sur notre site : 
http://www.comitefetesmoustoir-arradon.fr/

14:30 - 15:00 COMITE DES FETES DU MOUSTOIR - Fête du Moustoir -- Mané Habus

Horaires NC

 12 août 2019

 lundi

Journée entière EXPOSITION Nicole BLANCHARD et Philippe LERAY -- chapelle du bourg

Voir ci-dessus

 13 août 2019

 mardi

Journée entière EXPOSITION Nicole BLANCHARD et Philippe LERAY -- chapelle du bourg

Voir ci-dessus

 14 août 2019

 mercredi

Journée entière EXPOSITION Nicole BLANCHARD et Philippe LERAY -- chapelle du bourg

Voir ci-dessus

19:30 - 00:00 MERCREDI D'ARRADON -- Place de l'église

 15 août 2019

 jeudi

Journée entière EXPOSITION Nicole BLANCHARD et Philippe LERAY -- chapelle du bourg

Voir ci-dessus
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 16 août 2019

 vendredi

Journée entière EXPOSITION Nicole BLANCHARD et Philippe LERAY -- chapelle du bourg

Voir ci-dessus

 17 août 2019

 samedi

Journée entière EXPOSITION Nicole BLANCHARD et Philippe LERAY -- chapelle du bourg

Voir ci-dessus

 18 août 2019

 dimanche

00:00 - 15:00 EXPOSITION Nicole BLANCHARD et Philippe LERAY -- chapelle du bourg

Voir ci-dessus

09:00 - 13:00 MARCHE DU LIVRE, VINYLE, CARTES POSTALES -- Place de l'église

 19 août 2019

 lundi

12:30 - 00:00 EXPOSITION Loïc JUBIN -- chapelle du Bourg

Horaires NC

 20 août 2019

 mardi

Journée entière EXPOSITION Loïc JUBIN -- chapelle du Bourg

Voir ci-dessus

 21 août 2019

 mercredi

Journée entière EXPOSITION Loïc JUBIN -- chapelle du Bourg

Voir ci-dessus

 22 août 2019

 jeudi

Journée entière EXPOSITION Loïc JUBIN -- chapelle du Bourg

Voir ci-dessus

 23 août 2019

 vendredi

Journée entière EXPOSITION Loïc JUBIN -- chapelle du Bourg

Voir ci-dessus

 24 août 2019

 samedi

Journée entière EXPOSITION Loïc JUBIN -- chapelle du Bourg

Voir ci-dessus

10:00 - 17:30 Enregistrement jeu des 1000 euros - France Inter -- Lucarne
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 25 août 2019

 dimanche

00:00 - 13:00 EXPOSITION Loïc JUBIN -- chapelle du Bourg

Voir ci-dessus

09:00 - 13:00 MARCHE DU LIVRE, VINYLE, CARTES POSTALES -- Place de l'église

10:30 - 11:00 joutes nautiques Kiwanis -- Port de Vannes

Entrainement possible le 24/08

Briefing des capitaines le 25/08 à 9h30 au café L’océan 4 place Gambetta

Début joutes 10h30

Repas midi offert à l’équipage, au capitaine et à l’élu référent (10 repas) restaurant 

le vieux port 26 rue du vieux Port

Contact joutes Bruno Bodard 06 12 58 27 64 hb.bodard@sfr.fr

 26 août 2019

 lundi

10:00 - 00:00 EXPOSITION Christian LE DELEZIR -- Chapelle du bourg

Horaires expos 10h/19h

 27 août 2019

 mardi

Journée entière EXPOSITION Christian LE DELEZIR -- Chapelle du bourg

Voir ci-dessus

 28 août 2019

 mercredi

Journée entière EXPOSITION Christian LE DELEZIR -- Chapelle du bourg

Voir ci-dessus

 29 août 2019

 jeudi

Journée entière EXPOSITION Christian LE DELEZIR -- Chapelle du bourg

Voir ci-dessus

 30 août 2019

 vendredi

Journée entière EXPOSITION Christian LE DELEZIR -- Chapelle du bourg

Voir ci-dessus

 31 août 2019

 samedi

Journée entière EXPOSITION Christian LE DELEZIR -- Chapelle du bourg

Voir ci-dessus

10:50 - 15:00 AMIS DE LA CHAPELLE STE BARBE -- St Pierre Salle 1; chapelle ste Barbe




