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PREAMBULE
La Commune d’Arradon et le CCAS ont souhaité expérimenter un mode d’organisation du
travail en développement au sein de la collectivité : le télétravail.
Pour rappel et comme spécifié dans le Décret N°2016-151 du 11 février 2016, le télétravail est
« une forme d’organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées
par un agent dans les locaux de son employeur sont réalisées hors de ces locaux de façon
régulière et volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication ».
Cette démarche a pour objectif de contribuer à l’amélioration de la qualité de vie au travail des
agents (QVT). Il faut entendre par QVT « les actions qui permettent de concilier amélioration
des conditions de travail pour les salariés et performance globale des [collectivités] » selon la
définition proposée par le Ministère des Solidarités et de la Santé. Autrement dit, la mise en
place du télétravail doit être bénéfique tant pour l’agent que pour la collectivité et ne doit pas
perturber la bonne organisation des services.

1. Cadre réglementaire
Le cadre législatif du télétravail pour la fonction publique résulte de l’article 133 de la loi
n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des
conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique à la lutte contre les
discriminations et portant dispositions relatives à la fonction publique.
Le décret n° 2020-524 du 5 mai 2020 modifiant le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif
aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la
magistrature (JO du 06/05/2020).
Le comité technique a été consulté le 16 octobre 2020 sur la mise en place du télétravail.
Aussi, par délibérations n°…….. du …………. et n°……….. du………………., le conseil
municipal et le conseil d’administration du CCAS ont fixé les conditions d’exercice et
d’organisation du télétravail dans la collectivité.

2. Introduction
Le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle les fonctions qui
auraient pu être exercées par un agent dans les locaux où il est affecté sont réalisées hors de
ces locaux en utilisant les technologies de l'information et de la communication.
Le télétravail peut être organisé au domicile de l'agent, ou éventuellement, dans des locaux
professionnels distincts de son lieu habituel d’affectation.
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Le télétravail repose sur une démarche à la fois conjointe et volontaire tant de l’employeur que
de ses agents.
Les droits et obligations définis dans le statut de la fonction publique territoriale conservent
toute leur application dans le cadre du télétravail.
Le télétravailleur conserve le même régime de rémunération et l’ensemble des droits liés à
son statut (déroulement de carrière, congés, formation…).
Le présent règlement a pour objet de définir les modalités d’organisation du télétravail et les
conditions de sa mise en œuvre, pour les agents de la commune et du CCAS d’Arradon.

3. Cadre général
3.1 - Les activités éligibles
Le télétravail est ouvert aux activités pouvant être exercées à distance, notamment
l’instruction, l’étude ou la gestion de dossiers, la rédaction de documents (rapports, notes,
comptes rendus), les travaux sur système d’information.
Ne peuvent être éligibles au télétravail les activités :
a) Qui exigent une présence physique effective dans les locaux de
l’administration :
• en contact avec le public,
• requérant la manipulation de documents papier ne pouvant faire l’objet de
numérisation, ni être transportés hors des locaux sans risque de compromettre la
confidentialité des données qui y sont mentionnées,
• requérant l’utilisation de logiciels ou d’applications spécifiques faisant l’objet de
restrictions d’utilisation à distance ou l’utilisation de matériels spécifiques,
• de traitement du courrier,
• de gestion des archives et des fonds documentaires physiques.
b)
•
•
•

Se déroulant par nature sur le terrain :
l’entretien, la maintenance et l’exploitation des équipements et des bâtiments,
la sécurité publique,
le gardiennage et la gestion technique d’équipements ou d’évènements.

c) De travail collégial.
Les activités incompatibles avec l’exercice du télétravail ne doivent pas être confondues
avec le poste sur lequel est affecté l’agent, ou plus largement la fonction qu’il exerce.
L’inéligibilité de certaines activités au télétravail, si celles-ci ne constituent pas la totalité
des activités exercées par l’agent, ne s’oppose donc pas à la possibilité pour l’agent
d’accéder au télétravail sous réserve que les activités télétravaillables puissent être
regroupées afin de permettre au moins une journée de télétravail.
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3.2 - Quotités de télétravail
Le télétravail peut s’organiser dans la limite hebdomadaire suivante :
-

la quotité de travail ouverte au télétravail est plafonnée à 1 jour par semaine le mardi
ou le jeudi et ne doit pas précéder ou suivre 1 jour d’absence (congé annuel, RTT,
formation, autorisation spéciale d’absence,...), sous réserve de l’avis favorable du
supérieur hiérarchique.

3.3 – Modalités de télétravail
Les plages horaires où l’agent doit être joignable sont : 9h – 12h30 et 13h30 – 17h00.
Le télétravail n’est pas ouvert aux agents à temps partiels ou temps non complets inférieurs à
90 %.
Le télétravail ne génère pas d’heures supplémentaires.
Les journées télétravaillées seront comptabilisées selon les heures prévues au planning.
La pratique du télétravail est interrompue pendant les mois de juillet et août.
Circonstances particulières :
En cas de jour férié correspondant à un jour télétravaillé, ce dernier ne peut être transféré sur
un autre jour.
Sur décision expresse de la direction, le dispositif du télétravail pourra être modifié selon les
circonstances exceptionnelles (pandémie…).
3.4 – Management du télétravail
La fixation des objectifs et des tâches, leur contrôle et leur évaluation sont de la responsabilité
du supérieur hiérarchique direct de l’agent.
3.5 – Compensation de frais
Le dispositif ne générant aucune charge financière supplémentaire, liée à l’activité à domicile,
pour l’agent, il n’y a pas lieu à indemnité de compensation.

3.6 – Les obligations générales du télétravailleur
De façon générale, les agents admis à télétravailler devront, durant leurs périodes de
télétravail, être aptes à l’exercice de leurs fonctions et s’y consacrer totalement. Ils s’engagent
en particulier à respecter les termes du présent règlement ainsi que les termes de la
convention qu’ils auront signée.
Ainsi, conformément aux termes de leur convention, les agents télétravailleurs s’interdisent,
durant les plages fixes où ils devront pouvoir être joints par téléphone d’exercer aucune activité
personnelle et/ou familiale. Toute activité privée exercée suspendrait immédiatement leur
statut de télétravailleur.
Durant leur période de télétravail, les agents concernés s’engagent à ne pas sous-traiter les
travaux qui leur sont confiés, à assurer la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des
informations qui leur sont confiées ou auxquelles ils ont accès dans le cadre professionnel.
Ainsi, ils ont l’obligation de garantir la sécurité des documents qu’ils seraient susceptibles de
transporter et assurer le retour de ces dossiers dans le service.
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4. Lieu d’exercice du télétravail
Le télétravail est exercé au domicile de l’agent. Le domicile s’entend comme lieu de résidence
habituelle, sous la responsabilité pleine et entière du télétravailleur. En cas de changement de
domicile, l’agent doit impérativement informer sa collectivité ; il est alors procédé, par la
collectivité, à un examen caractéristique du nouveau domicile (desserte internet, espace de
travail…).
4.1 - Environnement
Le télétravailleur doit prévoir un espace dédié au travail à son domicile (sécurisé d’intervenants
extérieurs : enfants, animaux domestiques…) dans lequel sera installé le matériel
professionnel mis à disposition par la collectivité.
Les conditions d’exercice doivent garantir la sécurité des systèmes d’information et de
protection des données.
4.2 – Accidents liés au travail
La collectivité prend en charge les accidents de service et du travail survenus au télétravailleur,
dans les mêmes conditions réglementaires que celles qui s’appliquent en général.
Dans ce cadre, il appartient au télétravailleur d’apporter la preuve de l’accident et de la relation
de ce dernier avec le service.
4.3 – Assurances
Le télétravailleur s’engage à informer son assureur de l’exercice de ses fonctions à domicile.
Une attestation d’assurance multirisque d’habitation incluant la responsabilité civile devra être
obligatoirement transmise à la collectivité.

5. Moyens mis à disposition et traitement de l’information
5.1 - Mise à disposition du matériel
La collectivité fournit au télétravailleur les équipements en matériel informatique avec accès
aux logiciels nécessaires à l’exercice de son activité professionnelle à titre exclusif. Ce matériel
reste la propriété de la collectivité.
Il est remis à chaque télétravailleur : un ordinateur portable avec alimentation secteur et souris
ainsi qu’une solution softphone pour la téléphonie.
La configuration initiale des matériels fournis est assurée par le service informatique.
La mise en place des matériels et leur connexion au réseau sur le lieu de télétravail sont
assurées par l’agent en télétravail.
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Le télétravailleur s’engage à utiliser normalement avec précaution et diligence le matériel mis
à disposition.
5.2 – Connexion
Le télétravailleur doit disposer d’un accès à Internet Haut Débit.
5.3 – Règles d’utilisation du matériel
Cette mise à disposition est exclusivement réservée au télétravailleur pour un usage
strictement professionnel. En conséquence, ce dernier ne peut, à titre gratuit ou onéreux, ni
céder, ni sous-louer le matériel, ni y apporter une quelconque modification technique.
5.4 – Conditions de mise à disposition
L’organisation et la mise en œuvre du télétravail s’exercent dans les limites de la disponibilité
de postes informatiques équipés.
La mise à disposition du matériel est consentie pour la journée de télétravail à compter de la
veille au soir du jour télétravaillé. La prise en charge et la restitution ont lieu auprès du service
informatique.
La restitution intervient de plein droit à la fin de chaque période de télétravail. L’équipement
doit être en bon état de fonctionnement, sous réserve de son usure normale. Le télétravailleur
doit signaler tout dysfonctionnement.
5.5 – Incidents techniques
En cas de panne ou de dysfonctionnement, l’agent bénéficie d’une assistance informatique à
distance par le service informatique.
En cas d’incident technique l’empêchant d’effectuer normalement son activité à domicile, le
télétravailleur doit en informer immédiatement son responsable hiérarchique qui prendra les
mesures appropriées pour assurer la bonne organisation de l’activité, en coordination avec le
service informatique. A ce titre, il pourra être demandé à l’agent de revenir au sein des locaux
de la collectivité dans l’attente de la résolution du ou des problèmes techniques.

5.6 – Traitement des données – Règles d’utilisation de l’outil informatique
Le télétravailleur s’engage à veiller à ce que les informations sensibles traitées à domicile
demeurent confidentielles et ne soient pas accessibles à des tiers.
Afin d’assurer la sécurité du système d’information, le télétravailleur ne doit pas installer de
logiciels non autorisés par le service informatique sur le poste qui lui est fourni.
5.7 - Formation du télétravailleur
Une formation à la prise en main du matériel est dispensée par le service informatique. Elle
concerne la connexion au réseau mairie du domicile.
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5.8 – Assistance et maintenance
En cas de panne ou de mauvais fonctionnement des équipements matériels et logiciels, le
télétravailleur doit aviser immédiatement le service informatique par :
Courriel :

support-si@arradon.fr

Téléphone :

06.20.96.47.38 aux horaires suivants : 9h – 12h30 et 13h30 – 17h30

Le service informatique n’interviendra pas physiquement au domicile du télétravailleur et
n’assurera pas d’assistance ni sur le matériel personnel ni sur les problématiques de réseau
à domicile.

6. Procédure
6.1 – La demande
L’agent souhaitant télétravailler doit en faire la demande auprès de son supérieur hiérarchique.
La demande comporte :
•
•
•

Le formulaire de demande, dûment rempli,
Une attestation de la compagnie d’assurance certifiant que le contrat d’assurance
habitation ne dispose pas de clause d’exclusion à l’exercice professionnel.
Une copie écran d’un test de débit internet sur : https://www.nperf.com

6.2 – L’autorisation
Une convention est signée entre l’autorité territoriale et l’agent autorisé à télétravailler. Cette
convention est établie en deux exemplaires dont un est remis à l’agent, accompagné d’un
exemplaire du règlement de télétravail.
La convention précise :
•
•
•
•
•

Les fonctions de l’agent admis à télétravailler
La nature de ses activités exercées en télétravail
Le lieu d’exercice en télétravail,
Les jours de télétravail
La date de prise d’effet et la durée.

Durée de l’autorisation
La durée initiale de l’autorisation est de un an maximum.
La demande de renouvellement doit être présentée par l’agent, au moins deux mois avant
l’échéance de la convention.
En cas de changement de fonctions, l’agent intéressé devra, impérativement, présenter une
nouvelle demande.
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Suspension temporaire
Le dispositif de télétravail peut être suspendu pour une période déterminée :
-

A la demande de la collectivité pour nécessité de service, sans délai de prévenance,
Sur demande écrite de l’agent, sans délai de prévenance.
6.3 – Le refus d’autorisation
Le refus opposé à une demande initiale ou de renouvellement de télétravail sera motivé et
précédé d’un entretien entre l’agent et le responsable hiérarchique direct.

7.

Evaluation

7.1 – Entretien individuel
Il est procédé, à une évaluation individuelle, lors d’un entretien avec le télétravailleur et le
supérieur hiérarchique direct, chaque année au moment de l’entretien annuel d’évaluation.

7.2 – Evaluation du dispositif
Le codir est chargé de dresser un bilan annuel du dispositif. Ce bilan est annuellement
présenté au Comité Technique et Comité Hygiène Sécurité et Conditions de Travail.
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Annexe 2 - CM 17.11.2020
CONVENTION DE TELETRAVAIL

Vu l’article 133 de la loi du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration
des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique et portant diverses
dispositions relatives à la fonction publique,
Vu le décret n° 2020-524 du 5 mai 2020 modifiant le décret n°2016-151 du 11 février 2016
relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et
la magistrature (JO du 06/05/2020),
Vu l’avis du comité technique du 16 octobre 2020,
Vu la délibération n°…….. du …………. du conseil municipal adoptant le règlement du
télétravail,
Vu la délibération n°……….. du………………., du conseil d’administration du CCAS adoptant
le règlement du télétravail,
Vu la demande de M./Mme…………………
ENTRE
Monsieur Pascal BARRET, Maire de la commune d’Arradon (le Président du CCAS)
ET
M./Mme ………………………………………………………………………………………..……….,
Service : ………………………..
Fonction : ……………………..
le télétravailleur
Article 1 - Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les conditions d’exercice, les modalités de mise
en œuvre et d’évaluation du télétravail de l’agent.
Article 2 – Champ des missions et/ou activités télétravaillables
Parmi les activités principales exercées par l’agent telles qu’elles ressortent de sa fiche de
poste, sont considérées comme télétravaillables par l’agent et son responsable hiérarchique
les activités suivantes :
Activités

Activités
télétravaillables
Oui

Modalités de suivi

Non

Pour l’exercice des activités télétravaillables telles que fixées ci-dessus, l’agent et son
supérieur hiérarchique conviennent que le télétravailleur pour amener à son domicile les
1

dossiers, types de dossiers, pièces ou natures de pièces suivants : (à compléter avec le
supérieur hiérarchique directe).
Article 3 – Durée de la convention
La convention est passée pour une période de …………… (un an maximum), à compter du
……………………………
Il intègre – n’intègre pas (rayer la mention inutile) une période d’adaptation de … mois (3 mois maximum).
Article 4 – Organisation du télétravail
La quotité totale de travail de l’agent est de …… %.
Le planning hebdomadaire prévisionnel est établi comme suit :
- jour de télétravail : mardi ou jeudi
- jours de présence physique au poste : ……………………………………………………...
Un planning prévisionnel est établi pour une période de 3 mois, en accord avec le supérieur
hiérarchique direct. Toute modification ponctuelle (changement de jour, annulation d’une
journée de télétravail…) du planning doit faire l’objet d’un accord du responsable hiérarchique.
Le planning peut être modifié, à l’initiative de la collectivité, si les nécessités du service le
justifient.
Le télétravailleur gère l’organisation de son temps de travail. Cependant, il doit être joignable,
via l’outil de téléphonie de la collectivité (softphone), de 9h00 à 12h30 et 13h30 à 17h00.
Article 5 – Lieu du télétravail
Le lieu de télétravail est fixé au domicile de l’agent soit au :
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
Article 6 – Accident de travail
En cas d’accident de travail sur le lieu du télétravail, le télétravailleur devra, dans les meilleurs
délais en informer la collectivité et apporter toutes les pièces nécessaires à l’examen de son
dossier.
Article 7 – Résiliation anticipée de la convention
La présente convention peut être résiliée à tout moment par écrit à l’initiative de chacune des
parties moyennant le respect d’un préavis d’un mois.
Toutefois, dans l’hypothèse où la résiliation interviendrait à l’initiative de l’autorité territoriale le
délai de préavis pourra être réduit à 8 jours en cas de nécessité absolue de service.
Article 8 – Engagement
Le télétravailleur reconnait avoir reçu un exemplaire du règlement de télétravail . Il s’engage à
en respecter les termes.
Fait à Arradon en double exemplaire,
Le …………………………………………………………..
Le télétravailleur,

L'autorité territoriale,
Pascal BARRET
Maire d’Arradon
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Annexe 3 - CM 17.11.2020
TELETRAVAIL
FICHE DE DEMANDE

Information agent
Nom : --------------------------------------------------- Prénom : -----------------------------------------------Service : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fonction : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Filière : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Catégorie (A,B,C) : -----------------------------------------------------------------------------------------------Quotité de temps de travail : ------------------------------------------------------------------------------------Adresse personnelle : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Numéro de téléphone portable : -------------------------------------------------------------------------------Numéro de téléphone (ligne fixe destinée à la liaison internet) : ---------------------------------------Opérateur internet : ------------------------------------------------------------------------------------------------Quelles sont vos motivations pour télétravailler ?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Décrivez les activités, tâches que vous envisagez de réaliser en télétravail ?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L’agent (nom et prénom) : ---------------------------------------------------------------------------------------Je déclare avoir pris connaissance et m’engage à respecter :
le règlement du télétravail
J’atteste sur l’honneur :
la conformité des installations de mon domicile avec les spécifications techniques telles
qu’énoncées dans le règlement (copie écran d’un test de débit internet)
de la souscription d’une assurance multirisque d’habitation incluant la responsabilité
civile (fournir une attestation)
Date :
Signature
Avis du supérieur hiérarchique direct :
Favorable

Défavorable

Date :
Signature
1
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Rapport d’orientations budgétaires 2021
La présente note de présentation a été établie conformément aux articles L.2312-1 et L.5211-1 du
Code Général des Collectivités Territoriales qui prévoit l’organisation d’un débat sur les orientations
budgétaires dans les deux mois qui précèdent l’examen et le vote du budget primitif.
Le débat d’orientation budgétaire est une étape importante dans le cycle budgétaire annuel des
collectivités locales. Il permet de :
• Discuter des orientations budgétaires qui préfigurent les priorités qui seront affichées dans le
budget primitif ;
• Etre informé sur l’évolution de la situation financière de la collectivité ;
• Permettre aux élus de s’exprimer sur la stratégie financière de la commune.
Il est proposé de :
Etudier le contexte international et national imposé et ses conséquences;
Préciser la situation financière de la Commune d’Arradon ;
Présenter les projets pour l’année 2021 et leurs répercussions sur le budget.

1. CONTEXTE BUDGETAIRE DANS L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ET NATIONAL
1.1.

L’environnement international et européen

La sortie du "grand confinement", même en ordre dispersé, a entraîné partout un net rebond de l’activité.
C'est maintenant la durée et l’ampleur de ce rebond qui posent question, d'autant que l'incertitude
entourant la pandémie de Covid-19 reste forte. Des signes d'essoufflement apparaissent alors que les
effets négatifs du choc initial de la crise sanitaire sur les entreprises et in fine sur l'économie n'ont pas
encore donné leur pleine mesure.
Après le choc initial de la crise sanitaire, la sortie du confinement, progressive et différente selon les pays,
a entraîné partout un net rebond de l’activité. Mais la durée et l’ampleur de ce rebond restent incertaines,
comme l'évolution de la pandémie, qui devient très critique, particulièrement en Europe.
Avec la levée du confinement du printemps 2020, deux mécanismes contraires étaient à l'œuvre. A très
court terme, le retour au travail et le déblocage de l’épargne forcée des ménages provoquent un rebond
qui, aux Etats-Unis et en zone euro, est plus marqué pour la consommation que la production, à l'inverse
de la Chine.
Plus long à produire ses effets et plus durable, le second mécanisme résulte de l’impératif pour les
entreprises d’assurer leur survie suite au choc de la crise sur leur bilan et alors que l'incertitude perdure,
avec à la clé une baisse de l’investissement et une compression des coûts, des effectifs notamment,
générant probablement une crise sociale de grande ampleur mettant à mal les finances publiques à l’aube
d’une nouvelle période de confinement...
Pour l’ensemble des pays hors OCDE, y compris la Chine, la croissance serait de 8,7% en 2021 après un
recul de 3,6% en 2020. La Chine retrouverait une croissance du PIB de 7,9% en 2021, après 0,9% en
2020. Dans l’ensemble des pays de l’OCDE, la croissance serait de 4,7% en 2021 après -5,9% en 2020.
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En France, au recul du PIB de 9,0% en 2020 succèderait une croissance annuelle de 7,1% en 2021
(données fournies avant la seconde vague qui frappe durement l’Europe actuellement).
Partout, la croissance cumulée sur 2020 et 2021 resterait sensiblement au-dessous de ses tendances
antérieures. Cet écart ne serait pas comblé à l'horizon des perspectives à moyen terme.
Face à la crise les soutiens publics sont inédits ce qui pose la question de leurs limites. Les banques
centrales sont déjà confrontées au rendement décroissant des politiques monétaires et il est difficile de
savoir jusqu’où elles pourront prendre en charge l'envolée des déficits publics faute de références passées
comparables.

1.2.

L’environnement national

L’épidémie de covid-19 s’inscrit dans la durée
Sur le plan épidémiologique, le scénario d’une épidémie ponctuelle, qui aurait disparu à la faveur de l’été,
semble écarté. Après une accalmie, la circulation du virus rebondit, en France comme dans beaucoup de
pays. A côté des « gestes barrières », les mesures d’endiguement plus restrictives et qui affectent plus
directement l’activité économique (fermetures de bars, de restaurants, de salles de sport, etc.) étaient,
jusqu’à ce stade, davantage ciblées territorialement et sectoriellement qu’au printemps, de nouvelles
mesures de confinement voient le jour actuellement...
Les enquêtes de conjoncture sont teintées d’inquiétude, en particulier dans les services, avec des
perspectives d’activité en retrait pour les trois prochains mois. La confiance des ménages n’a quant à elle
pas rebondi depuis avril dernier. L’indicateur qui la synthétise reste tout de même plus élevé que pendant
la grande « récession » de 2008-2009, mais les inquiétudes relatives au chômage atteignent des niveaux
comparables.
Le risque d’une pause, voire d’une rechute
Après le vif rebond associé au déconfinement (+ 16 % prévu au troisième trimestre, après – 13,8 % au
deuxième et – 5,9 % au premier), l’activité économique pourrait ainsi marquer le pas en fin d’année sous
l’effet de la résurgence de l’épidémie. Dans un scénario où, au quatrième trimestre, les services les plus
affectés (hôtellerie-restauration, services de transport, activités récréatives et de loisirs) reviendraient,
après une embellie durant l’été, à leur niveau d’activité de juin dernier et où l’investissement resterait, par
attentisme, à un niveau proche de celui du troisième trimestre, la croissance serait nulle en fin d’année.
Cette prévision pour l’automne reflète la grande incertitude qui caractérise les prochains mois : un
durcissement durable des restrictions sanitaires pourrait provoquer une nouvelle contraction du PIB au
quatrième trimestre, et inversement, si la situation sanitaire se stabilisait, ce qui semble peu probable,
l’évolution du PIB pourrait être positive en fin d’année. Au total, la prévision de contraction du PIB reste à
ce jour de l’ordre de – 9 % pour 2020.
L’emploi et le pouvoir d’achat des ménages baisseraient en 2020, mais beaucoup moins que
l’activité économique.
Selon la note de conjoncture de l’INSEE d’octobre 2020, environ 840 000 emplois seraient perdus en
2020, (soit -3% en moyenne annuelle) et le taux de chômage atteindrait 9,7 % en fin d’année.
L’inflation quant à elle serait nulle en glissement annuel en décembre et limitée à un demi-point en
moyenne annuelle en 2020 tandis que le pouvoir d’achat des ménages par unité de consommation ne
baisserait « que » d’un point sur l’année 2020.

1.3.

Finances Publiques en 2020

La loi de programmation des finances publiques (LPFP) pour 2018-2022 a profondément modifié les
relations financières entre l’État et les collectivités. En effet, une approche partenariale reposant sur la
stabilisation des concours financiers de l’Etat se substitue à la période de baisse de ces concours réalisée
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entre 2014 et 2017. Cette approche a pour contrepartie une incitation au renforcement de la maîtrise des
dépenses de fonctionnement des collectivités.
Pour rappel, la loi de programmation des finances publiques pour 2018-2022 fixe une série d’objectifs et
confirme que les collectivités vont devoir composer avec un cadre budgétaire de plus en plus encadré :
•

Objectif n°1 : le désendettement.
Les collectivités devront améliorer leur besoin de financement de 8,2 milliards d’euros en 2019 et
de 16 milliards d’euros à l’horizon 2022. Dans la mesure où elles remboursent une quinzaine de
milliards d’euros de capital par an, cette trajectoire implique la fin de l’appel à l’emprunt en 2022 et
un fort ralentissement entre temps.

•

Objectif n°2 : la maitrise des dépenses de fonctionnement à +1,2%/an
Cet objectif a été mis en place afin d’éviter que le désendettement (objectif n°1) ne s’opère via une
réduction des dépenses d’investissement. Les 1,2% ont été calculé comparativement à l’évolution
tendancielle de 2,5%/an constatée entre 2009 et 2014. L’écart entre ces deux taux permettrait de
dégager précisément les moyens nécessaires à l’atteinte de l’objectif de désendettement cidessus.

•

Objectif n°3 : le plafond de capacité de désendettement
La loi indique une limite de capacité de désendettement (dette/épargne brute) à ne pas dépasser
(12 ans pour les communes et EPCI à fiscalité propre, 10 ans pour les départements, 9 ans pour
les régions).

S’agissant du projet de loi de finances 2021 (PLF), l’exécutif prévoit un rebond de la croissance de 8% en
2021 après une chute historique de 10% du produit intérieur brut (PIB).
Il table pour 2021 sur un déficit et une dette de respectivement 6,7 % et 116,2 % du PIB, après des records
à 10,2 % et 117,5 % envisagés en fin d’année. L’ensemble de ces données seront probablement revues
à l’aulne de cette nouvelle crise sanitaire à laquelle nous sommes confrontés (déficit de 119% annoncés
début novembre par le gouvernement).

1.4.

Les principales mesures issues du projet de loi de Finances 2021 (PLF 2021),
concernant les collectivités locales

Les principaux objectifs du PLF 2021 s’articulent en 2 axes :
- Une volonté de répondre à la crise sanitaire avec des mesures de soutien aux Collectivités et
contribuables et la présentation du plan de relance (100 Md€) pour les Collectivités
- Une continuité des réformes du quinquennat et de l’existant avec le lancement de l’acte 2 de la
réforme de la taxe d’habitation et une stabilité des enveloppes de DGF et fonds de péréquation
1.5.1

La fiscalité locale

Sur le plan fiscal, on rappellera comme évolution majeure la réforme de suppression de la taxe d’habitation
(TH) qui devrait poursuivre son déploiement sur la période 2021 – 2023.
Cette suppression de la TH des résidences principales impliquera donc de compenser les collectivités :
les communes recevraient l’intégralité du taux départemental de taxe foncière sur les propriétés bâties
(TFPB) ainsi qu’une dotation de compensation tandis que les EPCI recevront une fraction dynamique de
produit de TVA.
Les collectivités perdront donc le produit de la TH dès 2021 avec une compensation par l'Etat, de "la
différence entre la recette de taxe d’habitation supprimée et la ressource de taxe foncière départementale
transférée" avec activation d'un "mécanisme correcteur" afin de neutraliser les écarts de compensation.
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De plus, afin d'assurer cet objectif et faciliter la transition dans le cadre de la réforme, une autre disposition
importante est envisagée : le gel en 2020 du taux TH et des abattements des collectivités au niveau de
2019, et ce jusqu’en 2022.
Pour Arradon, ce remplacement de la taxe d’habitation par la part départementale de la taxe foncière
aurait entraîné une surcompensation. Un coefficient correcteur de 0,92 sera donc appliqué afin de
limiter les recettes de taxe d’habitation au montant antérieurement perçu.

1.5.2

Les dotations

Le PLF 2021 fixe le montant pour 2021 de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et des différentes
allocations compensatrices d’exonérations d’impôts directs locaux. Ainsi la DGF des communes et des
départements est stable en 2021, comme en 2020, à hauteur 27 milliards d’euros. Les entités du bloc
communal (communes et EPCI) se partagent cette année environ 18,3 milliards d’euros soit plus de la
moitié de cette enveloppe. Peu d’évolutions ont été apportées par le LFI 2021. Comme annoncé, le
gouvernement maintient le niveau des dotations à son niveau 2018 en contrepartie du dispositif de
contractualisation qui est donc reconduit au titre de l’année 2021.
La totalité des concours financiers de l’Etat aux collectivités est évaluée à 50,3 milliards d’euros (dont 27
de DGF), soit une progression de 1,2 milliards par rapport à la Loi de Finances Initiale (LFI) pour 2020.
Pour soutenir l’investissement local, les collectivités bénéficieront de 4 milliards d’euros en 2021 dont
1Md€ de crédits dédiés à la rénovation thermique des bâtiments communaux et départementaux.
Le Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) progressera de + 0,55 Md€ par
rapport à 2020 et les dotations d’investissement augmenteront de 0,15Md€.
Pour la commune d’Arradon, la DGF représente 6% des recettes réelles de fonctionnement en 2020.
Une légère baisse de DGF est à prévoir malgré la suppression de la contribution au redressement des
finances publiques. En effet, l’amélioration des indicateurs de richesse de la commune par rapport à
la moyenne nationale observée depuis plusieurs années devrait de nouveau diminuer certaines
composantes de la DGF en 2020.
La baisse de la DGF d’Arradon serait de -20K€ en 2021 (- 4,6 %).
Le tableau ci-dessous présente l’évolution de la DGF d’Arradon depuis 2013 :
Tableau 1 : Evolution de la DGF d’Arradon entre 2013 et 2021 (en k€)
(k€)
DGF
Variation annuelle
Variation cumulée
% annuel

2013

2014

890

841
-49
-49

-176

-5,5%

2016

2017

2018

2019

2020

2021e

714

556

473

475

452

434

414

-127

-158

-83

2

-24

-18

-20

-334

-417

-415

-437

-456

-476

-5,1%

-4,1%

-4,6%

2015

-15,1%

-22,1%

-15,0%

0,4%

Les baisses de DGF entre 2013 et 2014 (-49k€) et entre 2014 et 2015 (-127k€) s’expliquent essentiellement par
la contribution au redressement des finances publiques. En 2016, la chute de 158k€ est de nouveau due à la
contribution au redressement des finances publiques (-128k€) mais également à la perte d’éligibilité à la part
majoration de la Dotation Nationale de Péréquation (DNP -30k€). La diminution par deux de l’effort à consentir
en 2017 pour le bloc communal a engendré une baisse de DGF plus mesurée (-83k€) en 2017. En 2018, la DGF
d’Arradon ne baisse pas pour la première fois depuis 2013. Ceci est dû au fait que la commune est redevenu
éligible à la part majoration de la DNP (+22k€). Ce gain est atténué par la baisse annuelle de la dotation forfaitaire
(-21k€) liée à l’amélioration des indicateurs de richesse de la collectivité. Ces indicateurs ont pénalisé de nouveau
Arradon sur 2019 (-24k€) puis 2020 (-18k€) avec une nouvelle baisse de la dotation forfaitaire (-16€) et de la
DNP (-1K€).

Sur la période 2013-2021, la baisse cumulée s’élèverait à plus d’2,8 M€ par rapport à un maintien
de la DGF de 2013. Au final, en 2021, une baisse de 53 % (soit - 476k€) par rapport à 2013.
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Le maintien du montant de la DGF pour 2021 dans le PLF est notamment accompagné par :
•

Le renforcement de la péréquation verticale est maintenu, en faveur des collectivités les plus
fragiles : 180 M€ pour les communes (dont 90 M€ pour la DSU, 90 M€ pour la DSR). Ces
augmentations sont financées dans le cadre de l’enveloppe – stable – de DGF.
La commune d’Arradon reste éligible à la DSR en 2021 (79K€ en 2020).

•

Au niveau du fond de péréquation communal et intercommunal (FPIC), la LFI a maintenu à 1 Md€
son montant pour 2021 et les années suivantes.
La commune d’Arradon ne sera plus éligible au FPIC en 2021 (2k€ en 2020).

•

Le maintien des dotations de soutien à l’investissement des communes à 1,8 Md€ dont :
o dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) à 1 Md€
o dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) à 0,6 Md€
o dotation politique de la ville (DPV) à 0,2 Md€
Dans le cadre du projet de la piste d’athlétisme, la commune d’Arradon percevra 54k€ de DETR.

•

L’automatisation du FCTVA est inscrite dans le PLF 2021 après plusieurs reports. Elle devrait être
effective sous 3 ans et permettra la réduction des délais de versement du FCTVA grâce à un gain
de temps dans le traitement des dossiers. Les collectivités recevront plus tôt dans l'année, selon
leur régime de versement, les montants de FCTVA qui leur sont dus. De plus, la réforme permettra
d'anticiper avec davantage de fiabilité les montants prévisionnels de FCTVA qui seront versés, ce
qui sera de nature à renforcer la qualité des prévisions budgétaires des collectivités.
Actuellement, la commune d’Arradon perçoit en fin d’année N au titre du FCTVA, l’équivalent
de 16,404% des dépenses éligibles TTC de N-1 (soit un reversement 105k€ en 2020 au titre
des dépenses 2019).
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2. SITUATION FINANCIERE DE LA COMMUNE
2.1.

Indicateurs de solvabilité

L’épargne brute1, appelée aussi « capacité d’autofinancement » (CAF) correspond à la différence entre
les recettes réelles et les dépenses réelles de fonctionnement. Cet excédent récurrent permet à une
collectivité locale de :
o faire face au remboursement de sa dette en capital,
o financer tout ou partie de ses investissements.
L’épargne brute est donc un outil de pilotage incontournable des budgets locaux puisqu’elle permet de
déterminer la capacité à investir de la collectivité.
Au dernier compte administratif disponible (2019), la capacité d’autofinancement brute de la commune
s’élève à 1 230k€. Le graphique n°1 ci-dessous expose l’évolution de la CAF brute sur les 5 dernières
années ainsi qu’une estimation de la CAF du CA 2020 par rapport aux derniers éléments disponibles.
Graphiques 1 et 2 : CAF brute et CAF brute hors DMTO et recettes exceptionnelles (en k€)

Les hausses de recettes et dépenses entre 2017 et 2019 sont principalement dues à l’intégration du multiaccueil au sein du budget principal de la commune à partir du 01/04/2018 (-58k€ de CAF en 2018, -61k€
en 2019, estimation -108k€ en 2020).
A périmètre constant (c’est-à-dire sans le multi-accueil), il faut donc considérer plutôt les courbes en
pointillés. On observe dès lors en 2020 :
- une hausse des dépenses qui s’explique principalement par un impact « COVID-19 » :
o + 5,8% de dépenses de charges à caractère général (entretien bâtiment SDI, fournitures
« COVID-19 » (gel, masques, produits désinfectants…))
o + 1,5% de charges de personnel (remplacements du fait de l’absentéisme, prime COVID
et régularisation assurance statutaire)
o + 5,6% d’autres charges de gestion courante (subvention CCAS, participation OGEC)
- une baisse des recettes réelles de fonctionnement (RRF) imputable pour l’essentiel à la baisse
des redevances usagers (cantine, ALSH, Multi accueil, camping…) puisque ces services ont subi
une forte chute de fréquentation pendant la crise sanitaire.

1

Ici, la CAF brute s’entend nette des retraitements de travaux en régie et cessions d’immobilisations.
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Cet effet « COVID-19 » impacte donc la CAF, notamment du fait d’une baisse des recettes usagers :
Estimation
Impact
COVID-19

Type de mouvements

TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT

TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT
IMPACT SUR LA CAF

Commentaires

- Coût supplémentaire sur les achats de fournitures (gel hydro alcoolique, masques, produits
désinfectants…) + 53K€
- Coût supplémentaire sur les charges de personnel + 7K€ (prime 24K€ / économie sur
9 606
remplacements, saisonniers, navette)
- Economie sur énergie, fournitures alimentaires, sorties ALSH... - 43K€
- Economie sur subventions exceptionnelles - 7K€
- Perte de redevances usagers (cantine, ALSH, Multi accueil, camping…) - 180K€
-136 809 - Subventions supplémentaires (CAF, 2S2C, participation Etat pour masques, IJ pour agents en
ASA…) + 43K€
-146 414

TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT
IMPACT SUR INVESTISSEMENT

8 511 - Achats de 12 PC Télétravail + 8,5K€
-50 000 - Baisse de la taxe d'aménagement (Au 23/10, 159K€ perçus sur 250K€ prévus au BP) - 50K€
-58 511

Selon les premières estimations, la CAF va donc subir une baisse importante et s’établira aux alentours
de 800k€ sur 2020.
La CAF nette (CAF brute minorée du remboursement du capital de la dette) avoisinerait les 300k€.
La contrainte économique veut que cette épargne nette soit positive, le capital des emprunts ayant été
couvert par l’épargne brute (CAF brute). La CAF nette constitue alors une source de financement de
l’investissement. La situation contraire amène le déficit d’épargne à constituer, non plus une recette, mais
la première dépense d’investissement. Une CAF nette négative annonce à coup sûr une dégradation
régulière des grands équilibres financiers.
Intervient alors la seconde contrainte, légale, qui veut que ce déficit puisse être couvert par des ressources
propres d’investissement (RPI).
Le graphique ci-dessous matérialise ces deux contraintes :
- Zone verte : la CAF nette est positive et constitue une recette d’investissement
- Zone orange : la CAF nette est négative. Le budget est tout de même légalement équilibré puisque
le déficit d’épargne nette est couvert par des RPI.
- Zone rouge : Le déficit de CAF nette n’est plus couvert par des RPI, le budget n’est pas légal.
Graphique 3 : Indice RPI (Ressources Propres d’Investissement)

Sur la période 2015-2020, l’indice RPI reste dans la zone « verte » (CAF nette positive). La chute de la
CAF entre 2016 et 2017 a diminué l’autofinancement net et rapprocher l‘indice RPI de la zone d’alerte. Il
s’est stabilisé depuis 2018 et devrait poursuivre cette tendance en 2020.

7

DOB 2021
Le montant total des investissements 2020 devrait atteindre environ 1,4M€, soit au niveau de la moyenne
de ces 6 dernières années (1,4M€).
Graphique 4 : Dépenses d’investissement 2015-2020

La CAF nette de 300K€ dégagée permettrait alors de financer environ 22% des investissements 2020.
La totalité du financement des investissements est détaillée dans le graphique 5 ci-après.
Graphique 5 : Financement des investissements 2020

Concernant la dette, l’exercice 2020 devrait faire ressortir un désendettement net de 500k€ puisqu’aucun
nouvel emprunt ne sera contracté. Au 31/12/2020, le capital restant dû (CRD) de la commune s’élèverait
alors à environ 3 309 K€. Le tableau n°2 décompose l’évolution prévisionnelle du stock de la dette entre
2019 et 2020.
Tableau 2 : Estimation de l’évolution de la dette d’Arradon entre 2019 et 2020 (en k€)

CRD 31/12/2019
Emprunts nouveaux 2020
Capital remboursé 2020
Endettement net
CRD 31/12/2020

3 809 (A)
0
500
-500 (B)
3 309 (A+B)
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La dette par habitant devrait avoisiner les 600€ fin 2020. Un montant inférieur à la moyenne de la strate
des communes de 5 000 à 10 000 habitants (844€ en 2018).
Graphique 6 : Dette par habitant

Le ratio de capacité de désendettement est l’indicateur de solvabilité le plus communément utilisé par les
collectivités. Il rapporte le stock de dette à l’épargne brute et indique le nombre d’années qu’il serait
nécessaire à la collectivité pour rembourser sa dette, en supposant qu’elle y consacre toute son épargne.
En 2020, la capacité de désendettement augmenterait à 4,1 ans malgré la baisse du CRD, du fait de la
baisse de la CAF estimée à 425K€.
Graphique 7 : Dette et ratio de capacité de désendettement

La loi de programmation des finances publiques (LPFP) pour 2018-2022 a instauré un plafond de capacité
de désendettement à 12 ans. Au regard de ce critère, la situation de la commune est donc toujours saine.
Néanmoins, à stock de dette constante, la diminution de la CAF dégrade automatiquement le ratio de
capacité de désendettement. Le maintien d’une épargne importante en fonctionnement répond donc à un
double enjeu :
o Pouvoir autofinancer au maximum les investissements futurs
o Conserver une capacité à emprunter
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2.2.

Fiscalité

A titre d’information, les recettes des 3 taxes « ménages » représentent près de 60% des recettes réelles
de la commune d’Arradon.
Graphique n°8 : Potentiel fiscal vs Effort fiscal (données 2020)

La commune d’Arradon a un potentiel fiscal2 relativement élevé par rapport aux autres communes de
l’agglomération de Vannes. Ce niveau est en grande partie dû à des bases locatives cadastrales
importantes. En revanche, elle affiche un effort fiscal3 bien en dessous de la moyenne qui s’explique par
le faible taux de la taxe d’habitation (cf graphique n°9). En effet, ce taux est un des plus faibles du territoire
alors que la TH représente 37% du produit fiscal « ménages » de la commune.
Graphique n°9 : Taux de fiscalité « ménages » 2020

2

Potentiel fiscal : Le potentiel fiscal d'une commune est déterminé par application aux bases communales des 4 taxes directes locales du taux
moyen national d'imposition à chacune de ces taxes.
3
Effort fiscal : C’est le rapport entre le produit des 4 taxes locales et le potentiel fiscal. Ce ratio permet d’évaluer la pression fiscale sur la commune.
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2.3.

Les interactions financières avec GMVA

1/ L’attribution de compensation (AC) :
L’AC a pour objet de garantir la neutralité budgétaire des transferts de ressources opérés lorsqu’un
établissement public de coopération intercommunale (EPCI) opte pour le régime de la fiscalité
professionnelle unique (anciennement taxe professionnelle unique) et lors de chaque transfert de
compétence entre l’EPCI et ses communes membres. L’AC évolue donc à chaque transfert de charge.
L’évaluation du coût des charges transférées est confiée à la CLECT (commission locale d’évaluation des
charges transférées). Le graphique n°10 ci-dessous détaille les AC perçues par la commune depuis 2014 :
Graphique 10 : Attribution de Compensation 2014-2020
Détail de l’évolution de l’AC de
fonctionnement :

AC 2017

61 592

Transfert compétence tourisme
+ rattrapage 2017

+ 26 100
+ 26 100

Transfert ZAE

- 19 610

AC 2018

94 182

Transfert compétence tourisme
(rattrapage 2017)
Transfert compétence Natation
scolaire
Transfert compétence
Eaux de baignade

- 26 100
- 9 441
- 7 928

AC 2019

50 713

Transfert compétence
Gestion eaux pluviales urbaines

- 7 056

AC 2020

43 657

En 2018, l’AC perçue par la commune a évolué du fait de 2 transferts des compétences :
- « Tourisme » (+ 52 200€) => + 26 100€/an (= taxe de séjour 35k€ - gestion Point i 9k€)
- « Zones d’activité économiques » (- 19 610€ en fonctionnement et - 14 647€ en investissement)
L’année 2019 a ensuite vu 2 nouveaux transferts de compétence :
- « Natation scolaire » (- 9 441€ dont prestations 5 990€ et transport scolaire 3 451€)
- « Eaux de baignade » (- 7 928€)
Sur 2020, le transfert de compétence « Gestion des eaux pluviales urbaines » au 01/01/2020 va également
avoir un impact sur l’AC avec une particularité. En effet, GMVA n’ayant pas les moyens humains d’assurer
cette nouvelle compétence, la gestion, l’exploitation et l’entretien des biens concernés a été déléguée aux
communes par le biais d’une convention. GMVA remboursera donc au réel les dépenses engagées et
payées par les communes.
Pour information, une CLECT a eu lieu le 23 octobre afin d’évaluer les coûts 2020 selon les estimations
des communes (Arradon : 7k€ en fonctionnement et 15k€ en investissement pour 2020).
Selon ces estimations, l’AC de fonctionnement 2020 serait donc potentiellement amputée de 7k€ (soit
43k€ au lieu de 51k€) et un versement complémentaire de l’ordre de 15k€ serait effectué en
investissement (AC de 29k€ au lieu de 15k€).
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2/ La dotation de solidarité communautaire (DSC) :
La DSC est un reversement institué par un EPCI en régime de taxe professionnelle unique/fiscalité propre
unique (TPU/FPU) en direction de ses communes membres. Le but de la DSC est de reverser aux
communes une partie de la croissance du produit fiscal communautaire, selon des critères à dominante
péréquatrice. Le graphique n°11 ci-après récapitule les montants de DSC perçus par Arradon depuis 2014.
Graphique 11 : Dotation de Solidarité Communautaire 2014-2020 avant contentieux

Avant la fusion entre Vannes Agglomération, la communauté de communes de la Presqu’ile de Rhuys et
la communauté de communes du Loc’h, la DSC perçue par Arradon avoisinait les 186k€.
L’année de la fusion (2017), un « bonus » de DSC a été octroyé aux communes (+41,5k€ à Arradon).
Depuis 2018, la DSC a progressivement diminué pour atteindre 135k€ en 2020 (-51k€ par rapport à 2016).
En 2020, un contentieux initié par plusieurs communes (Arzon, Saint-Armel, Saint-Gildas-de-Rhuys,
Sarzeau, Larmor-Baden, l’Île-d’Arz, Treffléan, Surzur, Le Hézo et donc Arradon) a abouti à une
modification des critères d’attribution et un rattrapage global de 35k€ a donc été acté pour les années
2018, 2019 et 2020 (en rouge sur le graphique).
Sur les exercices suivants, la DSC devrait donc conserver son niveau de 2020, à savoir 147 k€.
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2.4.

Budget annexe « La Lucarne »

La gestion du pôle culturel « La Lucarne » a été transférée sur un budget annexe en 2012. Le déficit
annuel est compensé par une subvention d’équilibre versée par le budget principal. Sur la période 20122014, la subvention moyenne versée au budget annexe atteignait 225k€.
Le rapprochement avec la ville de Vannes en 2016 a permis de diminuer significativement le versement
de la subvention communale, passant de 235K€ en 2014 à 157K€ en 2018.
En 2019, la subvention d’équilibre a augmenté de 14k€ pour faire face à différents imprévus intervenus
au cours de l’année (réparation gradins et remplacement bloc centrale éclairage de secours notamment).
Sur 2020, une légère hausse de la subvention est prévue du fait de la baisse des locations pendant la
crise sanitaire (fermeture 6 mois) et d’un bâtiment vieillissant (11 ans - entretien bâtiment plus important).
Graphique n°12 : Dépenses, recettes et déficit du budget annexe « La Lucarne »

2.5.

Budget annexe « Mouillages »

L’augmentation des tarifs et la limitation des dépenses en 2014 ont permis d’enrayer l’effet ciseaux
enclenché depuis 2011. En 2019 (dernier exercice connu), la CAF dégagée (60k€) a financé l’ensemble
des investissements (besoin de financement 43k€). Les 17k€ restants ont donc augmenté le fonds de
roulement pour atteindre 103k€ à fin 2019.
Selon les estimations des services communaux, la CAF 2020 devrait atteindre 21k€ au CA 2020 du fait
de recettes visiteurs moins importantes pendant la crise sanitaire et de l’indemnisation pour un dommage
subi sur un tracteur. Quant aux dépenses d’investissements, elles devraient avoisiner les 32k€.
Le fonds de roulement devrait donc diminuer à fin 2020 (prévision -11k€) pour atteindre 92K€. Ce fonds
de roulement excédentaire permet d’envisager de nouveaux investissements pour les usagers à l’avenir
(parmi les investissements susceptibles d’être réalisés : mouillages écologiques, changement
véhicule,…).
Graphique n°13 : CAF brute et fonds de roulement du budget annexe des « mouillages »
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3. LE CCAS
Le CCAS est un établissement public communal autonome administré par un Conseil d’Administration et
présidé par le Maire. C’est l’instrument de la politique sociale de la commune.
Le CCAS d’Arradon possède 3 budgets :
Le budget principal qui comprend essentiellement l’administratif, le portage des repas et les aides
sociales facultatives,
Le budget annexe « EHPAD » (établissements d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes) pour la gestion de l’EHPAD de Kerneth,
Le budget annexe « SAAD » (service d'aide à domicile).
Le budget principal de la commune verse annuellement une subvention au budget principal du CCAS et
au budget annexe du SAAD, décomposée comme suit (graphique 14) :
Graphique n°14 : Subvention de la commune au CCAS et au SAAD entre 2014 et 2021 (k€)

La subvention de la commune au CCAS était situé entre 370 et 400k€ entre 2014 et 2017.
Elle a diminué au budget 2018 du fait du transfert du multi-accueil à la commune au 01/04/2018 (-135k€)
Parallèlement, le fonds de roulement a augmenté en 2017 puis 2018 du fait de dépenses moins
importantes que prévu au BP (graphique 15).
En 2019, la subvention communale a baissé dans une volonté de diminuer ce fonds de roulement trop
important (- 23k€). Cette baisse ponctuelle se régularisera donc en 2020 avec une subvention communale
qui devrait retrouver un niveau « classique » à hauteur de 200k€ (+ 30k€ pour le SAAD).
Graphique n°15 : Evolution du fonds de roulement du CCAS depuis 2014
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4. PRESENTATION DES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2021
4.1.

Budget principal

4.1.1. Fonctionnement
Lors de la préparation budgétaire 2020, le budget principal de la commune a été détaillé en 8 « actions » :
• Administration générale
• Enseignement
• Culture
• Jeunesse et sport
• Social
• Aménagement
• Loisirs
• Cantine
Les deux graphiques suivants exposent la part de chacune de ces actions dans le budget 2020.
Graphique 16 : Répartition des dépenses réelles de fonctionnement BP 2020 par actions

Graphique 17 : Répartition des recettes réelles de fonctionnement BP 2020 par actions
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Administration générale
La fonction « administration générale » regroupe les services « supports » de la commune
(communication, finances, RH, accueil,…), la police municipale, le cimetière et les élus.
Dépenses réelles de fonctionnement
Chapitre

CA 2019

011 - Charges à caractère général**

012 - Charges de personnel

251 122,59

685 405,00

1 273 445,70

1 343 179,25

1 579,00

323 000,00

135 173,03

138 340,00

91 672,14
1 896,62

90 000,00
5 000,00
20 000,00
2 584 924,25

014 - Atténuations de produits
65 - Autres charges de gestion
courante
66 - Charges financières
67 - Charges exceptionnelles
022 - Dépenses imprévues
TOTAL

Budget 2020

1 754 889,08

Prévision
évol CA20*

Commentaires

Prévision : fluides -11 k€
Petits équipements + 41 k€ (masques)
16 456 Publications -4 k€
Frais d'affranchissement - 3 k€
Frais de télécommunication - 7 k€
Prévision : assurance statutaire (+20 k€),
avancement de grade (-13k€), revalorisation
16 674 salariale (+7k€), élections mise sous pli (2
k€)
Pas de prélèvements SRU ni de
-6 838 dégrèvement

-51
-2 000 Titres annulés (sur exercices antérieurs)
24 241

Recettes réelles de fonctionnement
Chapitre

CA 2019

013 - Atténuations de charges
70 - Produits des services et ventes
diverses
73 - Impôts et taxes
74 - Dotations et participations
75 - Autres produits de gestion
courante
76 - Produits financiers

Budget 2020

Prévision
évol CA20*

Prévision : indemnités journalières (arrêts

28 130,18

39 500,00

127 921,34

129 900,00

4 551 352,68

4 388 800,00

515 852,74

496 300,00

2 272

34 215,25

32 000,00

415

65,39

Commentaires

-3 500 LM)

48 019 Commissions de garantie 51 k€
Prévision : DMTO +100k€, TH/TF +18k€,

126 723 DSC +13 k€, AC -7k€

49
Prévision : Reversements DSC 2018-2019

77 - Produits exceptionnels

116 812,51

322 000,00

20 130 suite contentieux 23k€
Mandats annulés -3k€

Total

5 374 350,09

5 408 500,00

194 108

Résultat de fonctionnement
Chapitre
TOTAL

CA 2019
3 619 461,01

Budget 2020
2 823 575,75

Prévision
évol CA20*

Commentaires

169 867

*Différence entre réalisation fin 2020 estimée et BP 2020 (seulement pour les variations significatives)
**Les charges à caractère général du BP en administration générale sont surestimées par rapport au réel (CA) car il
a été voté au BP une enveloppe globale non affectée pour les fluides, l'entretien des bâtiments, de la voirie et des
terrains. A l'inverse, les charges à caractère général des différentes actions ci-dessous sont donc légèrement sous
estimées par rapport au réel.
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Enseignement
La fonction « enseignement » regroupe les deux écoles publiques (Les Corallines et La Touline) et l’école
Saint Marie.
Dépenses réelles de fonctionnement
Chapitre

CA 2019

011 - Charges à caractère général

87 952,12

012 - Charges de personnel
014 - Atténuations de produits
65 - Autres charges de gestion courante
66 - Charges financières
67 - Charges exceptionnelles
TOTAL

Prévision évol
Commentaires
CA20*
28 125,00
-2 000 Prévision : Transport piscine -2K€

Budget 2020

151 256,16

124 535,46

149 931,20

164 520,00

389 139,48

317 180,46

ATSEM : apprentissage + renfort

7 500 Touline

5 500

Recettes réelles de fonctionnement
Chapitre

CA 2019

013 - Atténuations de charges
70 - Produits des services et ventes diverses
73 - impôts et taxes

Budget 2020

Prévision évol
CA20*

Commentaires

-5 469,85

Convention 2S2C (Sport Santé

74 - Dotations et participations

828,10

0,00

8 300 Culture Civisme) + 6,6 + Service
minimum 1,7 k€

75 - Autres produits de gestion courante
76 - Produits financiers
77 - Produits exceptionnels
Total

-4 641,75

0,00

8 300

Résultat de fonctionnement
Chapitre

CA 2019

TOTAL

-393 781,23

Budget 2020
-317 180,46

Prévision évol
CA20*

Commentaires

2 800

*Différence entre réalisation fin 2020 estimée et BP 2020 (seulement pour les variations significatives)
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Culture
La fonction « culturel » regroupe la médiathèque et le patrimoine culturel (chapelles, église…). Il est
également mentionné la subvention d’équilibre versée au budget annexe de La Lucarne.
Dépenses réelles de fonctionnement
Chapitre

53 891,30

Budget
2020
27 630,00

188 793,97

197 878,21

171 512,92

192 280,00

-17 000 Lucarne

414 198,19

417 788,21

-19 000

CA 2019

011 - Charges à caractère général
012 - Charges de personnel

Prévision
Commentaires
évol CA20*
-2 000 Prévision : Animations -2k€

014 - Atténuations de produits
65 - Autres charges de gestion courante

Subvention d'équilibre La

66 - Charges financières
67 - Charges exceptionnelles
TOTAL

Recettes réelles de fonctionnement
Chapitre

CA 2019

013 - Atténuations de charges
70 - Produits des services et ventes diverses
73 - impôts et taxes
74 - Dotations et participations
75 - Autres produits de gestion courante
76 - Produits financiers
77 - Produits exceptionnels
TOTAL

47 726,29

Budget
2020

Prévision
évol CA20*

Commentaires

53 500,00

6 510,00

54 236,29

53 500,00

0

Résultat de fonctionnement
Chapitre

CA 2019

TOTAL

-359 961,90

Budget 2020

-364 288,21

Prévision évol
CA20*

Commentaires

19 000

*Différence entre réalisation fin 2020 estimée et BP 2020 (seulement pour les variations significatives)
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Jeunesse et Sport
La fonction « jeunesse et sport» regroupe l’espace enfance jeunesse (Multi-accueil, LAEP4 , ALSH5) et le
coût de gestion des équipements sportifs de la commune (entretien des bâtiments,…).
Dépenses réelles de fonctionnement
Chapitre

CA 2019

Budget 2020

011 - Charges à caractère général

184 669,80

64 830,00

012 - Charges de personnel

626 648,12

656 300,10

470,13

7 120,00

Prévision
évol CA20*

Commentaires

Prévision : Transport séjour
jeunes -2k€
-8 000 Animations ALSH , M-A et FDJ 6k€
Prévision : M-A remplacement
33 000 congé maternité

014 - Atténuations de produits
65 - Autres charges de gestion courante
66 - Charges financières
67 - Charges exceptionnelles
TOTAL

144,63
811 932,68

728 250,10

25 000

Recettes réelles de fonctionnement
Chapitre
013 - Atténuations de charges
70 - Produits des services et ventes
diverses

CA 2019

Budget 2020

1 480,79

0,00

229 087,67

209 600,00

Prévision
évol CA20*

Commentaires
Recettes famille (effet COVID19):

-73 000 ALSH -50 k€, MA -20 k€,
séjours été - 3 k€

73 - impôts et taxes
74 - Dotations et participations
75 - Autres produits de gestion courante
76 - Produits financiers
77 - Produits exceptionnels
TOTAL

333 792,43

300 000,00

12 345,98

11 000,00

2 934,91

0,00

579 641,78

520 600,00

-73 000

Budget 2020

Prévision
évol CA20*

Résultat de fonctionnement
Chapitre

CA 2019

TOTAL

-232 290,90

-207 650,10

Commentaires

-98 000

*Différence entre réalisation fin 2020 estimée et BP 2020 (seulement pour les variations significatives)

4
5

Lieu d’Accueil Enfants Parents
Accueil de Loisir Sans Hébergement
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Social
La fonction « social » regroupe le CCAS, l’EHPAD6 et le SAAD7.
Dépenses réelles de fonctionnement
Chapitre
011 - Charges à caractère général

CA 2019
216,52

012 - Charges de personnel
014 - Atténuations de produits
65 - Autres charges de gestion courante
66 - Charges financières
67 - Charges exceptionnelles
TOTAL

Budget 2020

Prévision
évol CA20*

Commentaires

0,00

0,00
210 000,00

250 500,00

-20 500 Subvention d'équilibre CCAS

210 216,52

250 500,00

-20 500

Recettes réelles de fonctionnement
Chapitre
013 - Atténuations de charges
70 - Produits des services et ventes diverses
73 - impôts et taxes
74 - Dotations et participations
75 - Autres produits de gestion courante
76 - Produits financiers
77 - Produits exceptionnels
TOTAL

CA 2019

Budget 2020

209 464,80

210 000,00

6 377,73

4 500,00

215 842,53

214 500,00

Prévision
évol CA20*

Commentaires

0

Résultat de fonctionnement
Chapitre

TOTAL

CA 2019

5 626,01

Budget 2020

-36 000,00

Prévision
évol CA20*

Commentaires

20 500

*Différence entre réalisation fin 2020 estimée et BP 2020 (seulement pour les variations significatives)

6
7

Etablissement d’Hébergement pour les Personnes Agées Dépendantes
Service d’Aides A Domicile
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Aménagement
La fonction « aménagement » regroupe les interventions des services techniques (espaces verts, voirie…)
et le coût des réseaux (éclairage public).
Dépenses réelles de fonctionnement
Chapitre

CA 2019

Budget 2020

Prévision
évol CA20*

Commentaires

011 - Charges à caractère général

305 565,16

206 100,00

-3 000 Prévision : Carburants - 3 k€

012 - Charges de personnel

661 906,07

613 025,55

9 000 Passage à TPT + 3 k€

014 - Atténuations de produits
65 - Autres charges de gestion courante
66 - Charges financières
67 - Charges exceptionnelles
TOTAL

967 471,23

819 125,55

6 000

Prévision : Astreinte + 6 k€

Recettes réelles de fonctionnement
Chapitre
013 - Atténuations de charges
70 - Produits des services et ventes diverses
73 - impôts et taxes
74 - Dotations et participations
75 - Autres produits de gestion courante
76 - Produits financiers
77 - Produits exceptionnels
TOTAL

CA 2019

Budget 2020

3 580,99

0,00

31 626,55

26 500,00

Prévision
évol CA20*

Commentaires

3 117,65
38 325,19

26 500,00

0

Résultat de fonctionnement
Chapitre

CA 2019

TOTAL

-929 146,04

Budget 2020

-792 625,55

Prévision
évol CA20*

Commentaires

-6 000

*Différence entre réalisation fin 2020 estimée et BP 2020 (seulement pour les variations significatives)
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Loisirs
La fonction « loisirs » comprend les associations (subvention, gestion des salles associatives,…),
l’événementiel (mercredis d’Arradon, semaine du Golfe,…) et le camping.
Dépenses réelles de fonctionnement
Chapitre
011 - Charges à caractère général
012 - Charges de personnel
014 - Atténuations de produits
65 - Autres charges de gestion courante
66 - Charges financières
67 - Charges exceptionnelles
TOTAL

CA 2019

Budget 2020

74 507,75
79 993,96

34 850,00
70 135,26

85 670,47

90 330,00

1 587,60
241 759,78

0,00
195 315,26

Prévision
évol CA20*

Commentaires

-10 500 Subvention aux associations

-10 500

Recettes réelles de fonctionnement
Chapitre
013 - Atténuations de charges
70 - Produits des services et ventes diverses
73 - impôts et taxes
74 - Dotations et participations
75 - Autres produits de gestion courante
76 - Produits financiers
77 - Produits exceptionnels
TOTAL

CA 2019
75 788,73
0,00
21 500,00
1 609,00

Budget 2020
62 600,00
9 000,00
6 500,00

Prévision
évol CA20*

Commentaires

-16 000 Camping (effet COVID-19)
-4 000 Droit de place marché - 4k€
-9 000 Participation navette estivale

200,98
99 098,71

78 100,00

-29 000

Résultat de fonctionnement
Chapitre

CA 2019

TOTAL

-142 661,07

Budget 2020
-117 215,26

Prévision
évol CA20*

Commentaires

-18 500

*Différence entre réalisation fin 2020 estimée et BP 2020 (seulement pour les variations significatives)
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Cantine
La fonction « cantine » comprend l’ensemble des coûts de fonctionnement liés à l’activité de restauration
(cantine centrale et cantine décentralisée de Sainte Marie).
Dépenses réelles de fonctionnement
Chapitre

CA 2019

Budget 2020

Prévision
évol
CA20*

Commentaires
Prévision : Alimentation - 18k€

011 - Charges à caractère général

343 565,95

340 820,00

-12 000 Produits entretien + 6k€

012 - Charges de personnel

450 966,07

427 816,16

-14 500 Agents 1/2 traitement non

Prévision : Rupture
conventionnelle + 6,5k€
remplacé - 21 k€

014 - Atténuations de produits
65 - Autres charges de gestion courante
66 - Charges financières
67 - Charges exceptionnelles
TOTAL

794 532,02

768 636,16

-26 500

Recettes réelles de fonctionnement
Chapitre
013 - Atténuations de charges

CA 2019

Budget 2020

Prévision
évol
CA20*

Commentaires

36 277,03
Prévision : facturation portage

70 - Produits des services et ventes diverses

516 900,05

500 000,00

-47 000 + 8 k€
repas scolaires - 55 k€

73 - impôts et taxes
Contrat PEC + aides FIPHFP

74 - Dotations et participations

13 765,36

3 200,00

13 000 pour agent restauration
scolaire

75 - Autres produits de gestion courante
76 - Produits financiers
77 - Produits exceptionnels
TOTAL

3 243,07
570 185,51

503 200,00

-34 000

Budget 2020

Prévision
évol
CA20*

Résultat de fonctionnement
Chapitre

CA 2019

TOTAL

-224 346,51

-265 436,16

Commentaires

-7 500

*Différence entre réalisation fin 2020 estimée et BP 2020 (seulement pour les variations significatives)
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Total budget principal
Dépenses réelles de fonctionnement
CA 2019

Chapitre

Budget
2020

Prévision
CA20*

Orientations
2021**

Commentaires orientations 2021

011 - Charges à caractère
général

1 301 491,19

1 387 760,00

1 377 216,11

50 000

012 - Charges de personnel

3 433 010,05

3 432 870,00

3 484 544,11

17 000 GVT, PPCR, recensement population

1 579,00

323 000,00

316 162,00

752 757,75

843 090,00

795 039,21

91 672,14
3 628,85

90 000,00
5 000,00
20 000,00
6 101 720,00

90 000,00
3 000,00
6 065 961,43

Budget
2020

Prévision
CA20*

014 - Atténuations de produits
65 - Autres charges de gestion
courante
66 - Charges financières
67 - Charges exceptionnelles
022 - Dépenses imprévues
Total

5 584 138,98

-311 000

Mise en œuvre loi EGALIM + 10k€
et SDI + 40k€

Reversement 2020 suite contentieux
DSC

35 000 OGEC et subvention Lucarne
-10 000 Intérêts de la dette
20 000 Dépenses imprévues
-199 000

Recettes réelles de fonctionnement
CA 2019

Chapitre
013 - Atténuations de charges

Orientations
2021**

Indemnités journalières suite reprises
travail
Retour à un niveau « normal » des
95 000 redevances usagers (camping, cantine,
ALSH, M-A)
Projection sans évolution des bases
TH/TF

63 999,14

39 500,00

36 000,00

70 - Produits des services et
ventes diverses

1 238 515,43

1 192 100,00

1 104 119,43

73 - impôts et taxes

4 551 352,68

4 388 800,00

4 511 523,00

885 738,63

808 500,00

823 071,52

61 057,96

54 000,00

54 415,00

65,39

0,00

49,04

126 309,12

322 000,00

342 130,00

-336 000

1 028,06
6 928 066,41

20 000,00
6 824 900,00

0,00
6 871 307,99

-259 000

74 - Dotations et participations
75 - Autres produits de gestion
courante
76 - Produits financiers
77 - Produits exceptionnels
722 - Travaux en régie
Total

Commentaires orientations 2021

-6 000

-12 000 Baisse de la DGF

Reversement 2020 suite contentieux
DSC

Résultat de fonctionnement
Chapitre

CA 2019

Budget
2020

Prévision
CA20*

TOTAL

1 343 927,43

723 180,00

805 346,56

Orientations
2021**

Commentaires orientations 2021

-60 000

* Montant global au chapitre en tenant compte des variations présentées dans les tableaux précédents
** Variation envisagée par rapport à la prévision du CA20

Les chiffres de la colonne « Prévision CA20 » résultent d’une estimation faite avec les différents services
communaux. Ils ne préfigurent en rien les résultats définitifs du CA 2020 qui seront votés début 2020.
Néanmoins, au regard de ces premières estimations, la CAF 2020 devrait s’établir autour des 0,8 M€.
Orientations 2021 :
Les recettes 2021 devraient être peu dynamiques. La poursuite de la maitrise des dépenses de
fonctionnement semble donc primordiale afin de maintenir la CAF à un niveau satisfaisant (entre 0,8M€
et 1,2M€). Cette variation de CAF sera fortement dépendante de la crise sanitaire et du montant des
DMTO de 2021.
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4.1.2. Investissement

Dépenses d’équipement 2020 :
Chapitre (en k€)
20 - Immobilisations incorporelles
204 - Subventions d'équipement versées
21 - Immobilisations corporelles
23 - Immobilisations en cours
Total

Projets (en k€)
Infrastructures sportives
Achat de terrains
Travaux de voirie et réseaux
Travaux éclairage public
Travaux eaux pluviales
Travaux bâtiments
Informatique
Etudes diverses
Logements sociaux
Divers (matériel, signalisation, mobilier,…)
Total

CA 2019
57
51
511
525
1 144

BP 2020
293
85
806
1 731
2 915

CA 2019
11
315
396
16
45

BP 2020
896
78
754
149
36

78

373

36
54
51
142
1 144

53
273
85
218
2 915

Commentaires

Commentaires
Piste athlétisme
Trottoirs Giboire, Kerbilouët
Rue Jégat, Moustoir

BIT, chapelle Ste-Barbe, ADAP,
sols ALSH, ravalement
médiathèque…
SDI, AMO, révision PLU…

En 2020, environ 48% des investissements seront réalisés et intégrés au CA 2020 (soit environ 1,4M€
au total) compte tenu du report de certains projets (piste d’athlétisme : 880K€, Moustoir 300k€, Banquette
Kerat 130K€). En excluant ces 3 projets, le taux de réalisation serait de 88% sur 2020.

Dépenses d’équipements projetés 2021 :
Projets (en k€)
Piste d’athlétisme
Terrains, voies et réseaux
Travaux bâtiments
Divers (achat matériel, logiciels, études, tx régie…)
Total

2021
1 300
530
610
560
3 000

Commentaires

Les montants présentés ci-dessus ont pour objet de présenter une première estimation chiffrée
des projets 2021. Ils seront discutés et affinés lors du processus budgétaire.
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4.2.

Budget annexe La Lucarne

Dépenses réelles de fonctionnement
Chapitre
011 - Charges à caractère général
012 - Charges de personnel
65 - Autres charges de gestion courante
67 - Charges exceptionnelles
022 - Dépenses imprévues
TOTAL

CA2019

BP2020

35 235,29
41 266,03
90 000,00
0,00

40 950,00
49 400,00
90 000,00
100,00
450,00
180 900,00

166 501,32

Prévision
CA20*
-6 500
-4 800
1 000
-10 300

Orientations
2021
40 900,00
49 000,00
90 100,00
100,00
450,00
180 550,00

Recettes réelles de fonctionnement
Chapitre
013 - Atténuations de charges
70 - Produits des services et ventes diverses
74 - Dotations et participations
75 - Autres produits de gestion courante (locations)
75 - Autres produits de gestion courante
(participation commune)
77 - Produits exceptionnels
TOTAL

0,00
435,60
0,00
10 599,96

0,00
0,00
0,00
10 000,00

-8 000

Orientations
2021
0,00
0,00
0,00
10 000,00

171 246,02

191 600,00

-17 000

195 550,00

425,24
182 706,82

1 300,00
202 900,00

-25 000

0,00
205 550,00

CA 2019

BP 2020

CA 2019

BP 2020

Prévision
CA20*

Dépenses d’équipement :
Chapitre
20 - Immobilisations incorporelles
21 - Immobilisations corporelles
23 - Immobilisations en cours
Total

0,00
14 514,72
0,00
14 514,72

0,00
22 000,00
0,00
22 000,00

Prévision
CA20*
-10 000,00
-10 000,00

Orientations
2021
0,00
25 000,00
0,00
25 000,00

*Différence entre réalisation fin 2020 estimée et BP 2020 (seulement pour les variations significatives)
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4.3.

Budget annexe Mouillages

Dépenses réelles de fonctionnement
Chapitre
011 - Charges à caractère général
012 - Charges de personnel
65 - Autres charges de gestion courante
67 - Charges exceptionnelles
022 - Dépenses imprévues
TOTAL

CA 2019
66 302,02
85 122,58
57 309,00
158,10
208 891,70

BP 2020
70 150,00
87 000,00
55 850,00
1 000,00
1 000,00
215 000,00

Prévision CA20*
-6 600
-8 000
2 300
28 000

Orientations 2021

15 700

71 000,00
80 000,00
61 000,00
1 000,00
1 000,00
214 000,00

Prévision CA20*

Orientations 2021

Recettes réelles de fonctionnement
Chapitre
013 - Atténuations de charges
70 - Produits des services
75 - Autres produits de gestion courante
77 - Produits exceptionnels
TOTAL

CA 2019

BP 2020

0,00
265 071,48
2,00
3 485,52

0,00
258 000,00
0,00
0,00

268 559,00

258 000,00

-6 600

0,00
260 000,00
0,00
0,00

-6 600

260 000,00

Prévision CA20*

Orientations 2021

Dépenses d’équipement :
Chapitre
20 - Immobilisations incorporelles
21 - Immobilisations corporelles
23 - Immobilisations en cours
TOTAL

CA 2019

BP 2020

3 150,00
39 319,71
0,00

13 000,00
30 000,00
0,00

-13 000
2 600

11 000,00
35 000,00
0,00

42 469,71

43 000,00

-10 400

46 000,00

*Différence entre réalisation fin 2020 estimée et BP 2020 (seulement pour les variations significatives)
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5. PROSPECTIVE 2020-2026
Les hypothèses d’évolution des dépenses de fonctionnement, présentées ci-après, ont été construites de
manière à respecter l’objectif de la loi de programmation des finances publiques (LPFP) pour 2018-2022
(pour rappel, +1,2%/an).
Par ailleurs, les hausses de dépenses de fonctionnement prévues entre 2020 et 2026 sont dues à 2
éléments :
- La hausse des dépenses de personnel (GVT) => + 2% par an
- La prise en compte d’une maintenance préventive + importante sur les bâtiments (24k€ en 2019,
+ 65k€ en 2020, + 40k€ en 2021, + 50k€ en 2022), soit une hausse cumulative de + 155K€.
ÉVOLUTION DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT
Evolution
moyenne

En milliers d'euros
TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
Evolution
CHARGES A CARACTERE GENERAL
Evolution
DEPENSES DE PERSONNEL *
Evolution
AUTRES CHARGES DE GESTION
COURANTE
Evolution
CHARGES FINANCIERES
Evolution
DEPENSES EXCEPTIONNELLES
Evolution

2020e

2021

5 368
1,5%
1 377
1,2%
3 103
2,0%
795
0,7%
90
-9,4%

3
0,0%
*dépenses de personnel diminuées des atténuations de charges

2022

2023

2024

2025

2026

5 505

5 599

5 650

5 726

5 785

5 854

2,6%
1 427
3,6%
3 165
2,0%

1,7%
1 477
3,5%
3 228
2,0%

0,9%
1 477
0,0%
3 292
2,0%

1,3%
1 477
0,0%
3 358
2,0%

1,0%
1 477
0,0%
3 425
2,0%

1,2%
1 477
0,0%
3 494
2,0%

830

830

830

830

830

830

4,4%
80
-11,1%
3
0,0%

0,0%
61
-23,4%
3
0,0%

0,0%
48
-22,4%
3
0,0%

0,0%
57
20,3%
3
0,0%

0,0%
50
-13,4%
3
0,0%

0,0%
50
0,8%
3
0,0%

S’agissant des recettes de fonctionnement, les estimations amènent à envisager un dynamisme très faible
à l’horizon 2026. Le potentiel dynamisme des bases d’imposition serait en grande partie neutralisé par le
prélèvement sur recettes fiscales pour insuffisance de logements sociaux et la baisse de la DGF chaque
année malgré le gel de l’enveloppe au niveau national.
Enfin, les recettes envisagées entre 2020 et 2026 sont liées à une hypothèse prudente sur les recettes de
DMTO (500k€) basée sur la moyenne de ce qui a été perçu par la commune entre 2017 et 2019 (564k€).
ÉVOLUTION DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT
Evolution
moyenne

En milliers d'euros
TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT

2020e
6 173

Evolution

0,9%

Evolution

3,6%

Evolution
ATTRIBUTION COMPENSATION
Evolution
DOTATION SOLIDARITE COMM.
Evolution

1,2%

758

PRODUITS DES SERVICES

3 800

CONTRIBUTIONS DIRECTES

44
0,1%
170
-2,4%
500

DROITS DE MUTATION
Evolution

0,0%

Evolution

0,0%

Evolution

-4,5%

Evolution

1,0%

20

AUTRES IMPOTS ET TAXES

434

DOTATION GLOBALE FONCT.

56

COMPENSATIONS FISCALES

333

AUTRES DOTATIONS ET PART.
Evolution

1,2%

Evolution

0,0%

58

AUTRES PRODUITS

2021

2022

2023

2024

2025

2026

6 250

6 298

6 357

6 408

6 470

6 524

1,3%

0,8%

0,9%

0,8%

1,0%

0,8%

870
14,8%
3 800
0,0%
44
0,0%
147
-13,4%
500
0,0%
20
0,0%
414
-4,6%
57
1,0%
340
2,2%
58
0,0%

879
1,0%
3 853
1,4%
44
0,0%
147
0,0%
500
0,0%
20
0,0%
395
-4,5%
58
1,0%
343
1,0%
58
0,0%

898
2,1%
3 907
1,4%
44
0,8%
147
0,0%
500
0,0%
20
0,0%
378
-4,5%
58
1,0%
347
1,0%
58
0,0%

907
1,0%
3 962
1,4%
44
0,0%
147
0,0%
500
0,0%
20
0,0%
361
-4,5%
59
1,0%
350
1,0%
58
0,0%

926
2,1%
4 017
1,4%
44
0,0%
147
0,0%
500
0,0%
20
0,0%
344
-4,5%
59
1,0%
354
1,0%
58
0,0%

935
1,0%
4 074
1,4%
44
0,0%
147
0,0%
500
0,0%
20
0,0%
329
-4,5%
60
1,0%
357
1,0%
58
0,0%
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Compte tenu du faible dynamisme des recettes qui ressort de la projection, le respect de l’objectif
d’évolution des dépenses de la loi de programmation des finances publiques 2018-2022 permettra de
contenir l’effet ciseau et maintenir la CAF (voir graphique n°18).

Graphique 18 : évolution de l’autofinancement à l’horizon 2026

Concernant l’investissement, si l’on considère la CAF dégagée sur la période, les recettes
d’investissements projetées (FCTVA, subventions, taxe d’aménagement,…) et le recours au fonds de
roulement, cela permettrait d’envisager des dépenses d’investissement de 3 000k€ en 2021.
Puis, selon un Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) restant à affiner, les dépenses d’investissement
sur la période 2022-2026 se situeraient entre 1M€ et 2M€ (moyenne 1,7M€) en intégrant une enveloppe
de gros entretien renouvellement (GER) plus importante.

En milliers d'euros

DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT ET FINANCEMENT
Moyenne
2020e
2021
2022
2020-26

2023

2024

2025

BESOIN DE FINANCEMENT
1 844
1 407
3 000
2 000 2 000
2 000 1 500
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT
234
105
155
394
262
262
262
FCTVA
243
200
250
250
250
250
250
TAXE D'AMENAGEMENT
233
91
540
200
200
200
200
SUBVENTIONS / DONS
209
380
385
700
0
0
0
CESSIONS
919
776
1 330
1 544
712
712
712
RECETTES D'INVESTISSEMENT
925
631
1 670
456 1 288
1 288
788
BESOIN DE FINANCEMENT
COUVERTURE DU BESOIN DE FINANCEMENT PAR LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT
201
305
237
117
207
135
227
EPARGNE NETTE DISPONIBLE
740
0
1 000
0 2 000
700
EMPRUNTS NOUVEAUX
-195
-325
-433
-340
920
-1 152
139
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT
COUVERTURE DU BESOIN DE FINANCEMENT PAR LA VARIATION DE DETTE
16
-500
492
-582 1 501
-547
242
VARIATION DE DETTE
713
805
746
698
707
682
685
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT BRUTE
-195
-325
-433
-340
920
-1 152
139
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT
FONDS DE ROULEMENT
748
1 445
1 120
687
347
1 267
115
FONDS DE ROULEMENT. AU 01.01
553
1 120
687
347 1 267
115
254
FONDS DE ROULEMENT AU 31.12
-195
-325
-433
-340
920
-1 152
139
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT

2026

1 000
197
250
200
0
647
353
180
-173
-490
670
-173
254
81
-173
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Au regard de la baisse prévisionnelle de la CAF et d’un endettement mesuré (3,7M€ de nouveaux
emprunts sur la période 2020-2026), la capacité de désendettement estimée oscillerait entre 4 et 6 ans,
soit à un niveau bien inférieur au seuil légal de 12 ans.
La dette par habitant quant à elle reviendrait à 708€/hab à horizon 2026, soit bien en dessous de celle de
la strate 5 000 / 10 000 habitants (844€ en 2018).
Graphique 19 : Dette et ratio de capacité de désendettement 2020-2026
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COURRIER
ARRIVÉ LE

Objet : Création d'un Groupement
d'Intérêt Economique (GIE)

.-IX

10 SEP. 202

"si
PM

Réf. : MLB/SB/ACS

OGA
AD '

RET
Monsieur
iJ^O'ARRADQN
Maire
MAIRIE D'ARRADON
2, Place de l'Eglise
BP 11
56610 ARRADON

ECO T
MED

Vannes, le 02 Septembre 2020

Monsieur le Maire,
Créée par le Département du Morbihan pour mettre en œuvre un projet de services
portuaires et touristiques, la Compagnie des Ports du Morbihan poursuit son
développement. Nos choix d'investissements, l'évolution de la demande d'aménagement
des collectivités et notre organisation humaine et commerciale ont amené le Département
du Morbihan à décider, en 2019, la création de la Société d'Economie Mixte « Atout
Ports ».
Cette création doit favoriser la transformation numérique et dynamiser la gestion des ports
de plaisance pour notre département, mais aussi au-delà de nos frontières. Je vous ai
informé de cette nouvelle étape lors de différentes réunions de notre vie sociale en 2019 et
en 2020.
Comme vous le savez, la Société Publique Locale « Compagnie des Ports du Morbihan » et
la Société d'Economie Mixte « Atout Ports » sont deux sociétés ayant comme actionnaire
majoritaire le Département du Morbihan.
La mise en commun de certaines fonctions, le regroupement de moyens ou la possibilité
d'effectuer des prestations réciproques sont des décisions qui permettent à nos deux
sociétés de faciliter la réussite de leurs projets.
Aussi, pour répondre à cet objectif de bonne organisation et garantir l'autonomie des deux
entreprises, j'ai proposé la création d'un Groupement d'Intérêt Economique, dénommé
« SUP-PORTS 56».
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La création de cette nouvelle personne morale et ses principales caractéristiques ont ainsi
fait l'objet de décisions lors des assemblées délibérantes de la Compagnie des Ports du
Morbihan et d'Atout Ports.
S'agissant d'un acte important de notre entreprise, votre collectivité, actionnaire de la
Compagnie des Ports du Morbihan, doit en être informée et délibérer sur cette création du
GIE.
Cette évolution de notre société doit, en effet, être sécurisée et contrôlée. Bien
évidemment, le Département du Morbihan engage cette action en assurant sa présence
dans les organes de gouvernance. Aussi, vous voudrez bien trouver en pièce jointe un
modèle de délibération pour la création de ce GIE.
Restant à votre entière disposition,
Je vous prie de croire, Monsieur le Maire, à l'assurance de ma considération distinguée.

I
Le Préside it )irecteur Général
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PROJET
CONSEIL MUNICIPAL
Réunion du

COMPAGNIE DES PORTS DU MORBIHAN
ADHESION A UN GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE (GIE)
La Compagnie des Ports du Morbihan est concessionnaire du port départemental d'Arradon.
Cette société publique locale, dont la commune est actionnaire, assure aujourd'hui la gestion de 16 ports
de plaisance du Morbihan d'une capacité d'accueil de 11 000 places et trois sites culturels. Elle réalise un
chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 26 M€. Pour soutenir le développement de l'activité portuaire,
notamment en matière de transformation numérique, le Département du Morbihan a créé en 2019 la
Société d'Economie Mixte « ATOUT PORTS ».
Afin de mutualiser et rationnaliser les moyens de ces deux entreprises publics locales, il est envisagé la
création d'un groupement d'intérêt économie (GIE) dénommé «SUP-PORTS 56» (STATUTS en annexe)
entre la Compagnie et la SEM ATOUT PORTS.
La mutualisation de fonctions et de moyens, la faculté d'effectuer des prestations réciproques, offrira des
possibilités nouvelles pour faciliter la réussite des projets de la Compagnie des Ports du Morbihan. Le GIE
fonctionne seulement dans l'intérêt de ses membres, il n'a pas pour objectif de faire des bénéfices pour
lui-même.

N

\
Au titre de notre présence à l'actionnariat de la Compagnie des Ports du Morbihan, je vous propose
d'approuver la constitution du GIE envisagé.
En conclusion, il vous est proposé :
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, d'approuver la constitution du GIE « SUP - PORTS 56 ».
Je vous prie de bien vouloir statuer.

Le Maire,

m

ATOUT

(PORTS

Compagnie
des

PORTS DU MORBIHAN

¿360'

CONTRAT CONSTITUTIF
GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE SUP-PORTS 56

Entre
La S.P.L. COMPAGNIE DES PORTS DU MORBIHAN au capital de 10 847 007 €
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 317 828 409,
Dont le siège social est situé rue de Saint Tropez - Hôtel du Département - 56000 VANNES,
Représenté par Monsieur François GOULARD,
Agissant en qualité de Président Directeur Général
Et
La S.A.E.M.L. ATOUT PORTS au capital de 1 850 000 €
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 850 951 633,
Dont le siège social est situé rue de Saint Tropez - Hôtel du Département - 56000 VANNES,
Représenté par Monsieur François GOULARD,
Agissant en qualité de Président Directeur Général

I - FORME. OBJET. DENOMINATION. SIEGE. DUREE

ARTICLE 1. FORME
Il est formé, entre les soussignés, un groupement d'intérêt économique (ci-après GIE) régi
par les dispositions des articles L.251-1 et suivants du code de commerce, par tous les textes
applicables à ce type de groupement ainsi que par le présent contrat et le règlement
intérieur qui sera adopté par l'assemblée des membres.
Ce groupement jouira de la personnalité morale et de la pleine capacité, à compter du jour
de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

i

ARTICLE 2. OBJET
Le groupement a pour objet, dans le cadre législatif et réglementaire en vigueur et à la
demande de ses membres, de faciliter ou de développer exclusivement l'activité
économique de ses membres, d'améliorer ou d'accroître les résultats de leur activité, grâce à
la mise en commun de tous moyens administratifs et techniques.

Dans ce cadre il pourra notamment :
• Mettre à la disposition de ses membres des moyens communs, matériels et humains
• Effectuer des mises à disposition réciproques de moyens opérationnels. Ainsi il
interviendra notamment dans les domaines suivants : l'administration et les finances,
les ressources humaines, la communication, le juridique, les marchés et les achats. Il
pourra également intervenir dans le domaine de l'aménagement et des travaux. A cet
effet il est précisé que l'ensemble de ces domaines ne relève pas de l'activité principale
des membres.
Le GIE pourra ainsi réaliser pour le compte de ses membres :
•

Tous types d'échanges inter-membres :
* Mise en commun de moyens : partage de personnel, de matériel ou
expertises spécifiques
* Achats groupés
o Tout autre échange ou commande entre des membres

•

Tout autre développement ou co-développement inter-membres

Dans le cadre de l'objet précité défini, l'activité du groupement devra obligatoirement se
rattacher à l'activité économique de ses membres et conserver un caractère auxiliaire par
rapport à celle-ci.
L'activité du GIE s'exercera exclusivement à destination de ses membres. Il est interdit au
GIE d'intervenir pour le compte de tiers.
L'objet du groupement n'est pas de réaliser des bénéfices pour lui-même.
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ARTICLE 3. DENOMINATION

Le groupement a pour dénomination : « GIE SUP-PORTS 56».
Dans tous les actes et documents émanant du groupement et destinés aux tiers, dans les
lettres, factures, annonces et publications diverses, cette dénomination devra toujours être
précédée ou suivie immédiatement des mots « groupement d'intérêt économique » ou du
sigle « GIE » et de renonciation de son numéro d'immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.
En tête de ses factures, notes de commandes, tarifs et documents publicitaires, ainsi que sur
toutes correspondances et récépissés concernant son activité et signés en son nom, le
groupement indiquera le siège du tribunal au greffe duquel il est immatriculé et le numéro
d'immatriculation qu'il a reçu.

ARTICLE 4. SIEGE
Le siège social est fixé à VANNES (56000) - 1 8 rue Alain Gerbault.
Il peut être transféré en tout autre endroit sur décision du conseil d'administration.

ARTICLE 5. DUREE
La durée du groupement est fixée à 99 années à compter de la date d'immatriculation au
registre du commerce et des sociétés, sauf cas de dissolution anticipée ou de prorogation.

Il - FINANCEMENT DU GROUPEMENT
ARTICLE 6. ABSENCE DE CAPITAL
Le groupement est constitué sans capital.
Par décision collective, les membres du groupement pourront décider la constitution d'un
capital dont ils fixeront le montant ainsi que les modalités de souscription.
Le financement des dépenses et des frais occasionnés par le fonctionnement du groupement
et la réalisation de ses activités sera assuré par les cotisations annuelles ou les apports de
ses membres dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Le groupement peut
également se procurer toute ressource autorisée par le règlement intérieur.
3

ARTICLE 7. REPRESENTATION DES DROITS - CESSION DE PARTS

Les droits des membres sont représentés à partir des parts sans valeur nominale, cessibles
dans les conditions prévues au présent article. Ils ne peuvent jamais être représentés par des
titres négociables.
En représentation de ces droits, il est créé 100 parts, sans valeur nominale, attribuées aux
membres du groupement dans les proportions suivantes :
•
•

A la SPL COMPAGNIE DES PORTS DU MORBIHAN, 50 parts portant les numéros 1 à 50
A la SEM ATOUT PORTS, 50 parts portant les numéros 51 à 100.

Les droits des membres résultent uniquement du présent contrat, des actes modificatifs de
celui-ci et des cessions de parts régulièrement effectuées.
La cession de part doit être constatée par écrit. Elle est rendue opposable au groupement
dans les formes prévues par l'article 1690 du code civil. Elle n'est opposable aux tiers
qu'après l'accomplissement des formalités et, en outre, qu'après dépôt de l'acte de cession
au greffe du tribunal de commerce du lieu du siège du groupement.
La cession des parts ne peut intervenir qu'entre les membres du groupement, et doit être
préalablement autorisée par décision collective de ses membres.
Le groupement doit statuer sur la demande d'autorisation dans le délai de 3 mois. A défaut
l'autorisation est réputée acquise. L'autorisation ou le refus doit être notifié par le
groupement au cédant dans le délai de 15 jours de la décision.

III - DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES. ADMISSION. DEMISSION. EXCLUSION

ARTICLE 8. DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES DU GROUPEMENT

Les membres du groupement bénéficient des droits définis au présent contrat et au
règlement intérieur. Ils sont tenus des obligations imposées par ledit contrat et règlement.
Ils sont, notamment, saisis des résultats positifs ou négatifs du groupement, de même que
du solde de la liquidation, dès leur constatation par une décision collective des membres.
Ils ont le droit d'utiliser les services du groupement dans les conditions déterminées par le
règlement intérieur.
Les membres du groupement sont tenus des dettes de celui-ci sur leur patrimoine propre. Ils
sont solidaires, sauf convention contraire conclue avec le tiers contractant.
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Les créanciers du groupement ne peuvent poursuivre le paiement des dettes contre un
membre qu'après avoir vainement mis le groupement en demeure par acte extrajudiciaire.
Dans leurs rapports entre eux, les membres du groupement sont tenus des dettes de celui-ci
par parts égales.
Ils peuvent se retirer, être réputés démissionnaires d'office ou être exclus du groupement
dans les conditions prévues ci-après.

ARTICLE 9. ADMISSION DE NOUVEAUX MEMBRES

L'admission de nouveaux membres est subordonnée à leur qualité de pouvoir adjudicateur
et sous réserve que ceux-ci exercent une activité économique compatible avec l'objet défini
à l'article 2 ci-dessus.
Elle pourra se réaliser suite à l'agrément préalable du conseil d'administration et sera
soumise à la ratification de l'assemblée générale.
Le conseil d'administration et l'assemblée générale ont, chacun 3 mois pour agréer ou
ratifier la demande d'admission par LRAR ou par lettre recommandée électronique dans les
conditions prévues par les articles R.53 et suivants du code des postes et des
communications électroniques.
A défaut de réponse dans le délai imparti le groupement est présumé refuser cette
admission.

ARTICLE 10. DEMISSION

1. Démission volontaire
Tout membre peut se retirer sous réserve qu'il ait exécuté ses obligations et moyennant un
préavis adressé à l'administrateur par LR, six mois avant la clôture de l'exercice ou avant la
date souhaitée pour le retrait.
Dès la notification de son intention de se retirer, ce membre ne peut plus avoir recours aux
services du groupement.
Le membre qui se retire reste engagé solidairement à l'égard des créanciers du groupement
n'ayant pas renoncé à la solidarité et dont la créance est née antérieurement à la mention
de son retrait au registre du commerce et des sociétés.
Dans ses rapports avec le groupement, le membre démissionnaire n'a droit qu'au
remboursement du montant de son compte courant, augmenté ou diminué de sa part dans
le résultat positif ou négatif de l'exercice en cours, réduite au prorata du temps écoulé
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depuis le début de cet exercice jusqu'à la date de prise d'effet du retrait. Ce remboursement
s'effectuera dans les 6 mois de la clôture de l'exercice.

2. Démission d'office

Tout membre du groupement cesse d'en faire partie et est réputé démissionnaire d'office :
•
•

Lors de sa dissolution
Lorsqu'il cesse, pour quelque cause que ce soit, d'exercer l'activité économique à
laquelle se rattache celle pratiquée par le groupement dans le cadre de son objet
• Par l'effet d'un jugement de liquidation judiciaire ou arrêtant un plan de cession
totale ou partielle d'entreprise, prononcé à son égard.
Les successeurs ou ayant droits du membre démissionnaire d'office n'acquièrent pas la
qualité de membre du groupement.
Le membre démissionnaire d'office a droit au remboursement des mêmes sommes qu'un
membre démissionnaire volontaire dans les mêmes conditions que celles précitées au
paragraphe ci-dessus. Il reste engagé dans les mêmes conditions que le démissionnaire
volontaire.
La démission d'office est constatée par une décision de l'assemblée générale, laquelle
modifie corrélativement le contrat de groupement.

ARTICLE 11. EXCLUSION

L'exclusion d'un membre peut être prononcée par décision collective de l'assemblée
générale pour un des motifs ci-après :
•

•

Si celui-ci contrevient gravement à ses obligations et continue à ne pas les remplir à
l'expiration d'un délai de 3 mois, à compter de la réception d'un avertissement
adressé en LR par l'administrateur
S'il cause ou menace de causer des troubles graves dans le fonctionnement du
groupement. Le membre exclu du groupement reste engagé dans les mêmes
conditions que le membre démissionnaire et a droit au remboursement des mêmes
sommes.

Si le membre a été exclu en raison de manquements à ses engagements, il devra indemniser
le groupement du dommage causé par ses manquements ; cette indemnité s'imputera à due
concurrence sur le montant du remboursement auquel il pourra avoir droit.
Le membre dont l'exclusion est demandée sera avisé par LRAR ou par lettre recommandée
électronique 15 jours avant la date de la réunion de l'assemblée générale. Il pourra y
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présenter ses explications sans toutefois prendre part au vote. Il cessera de faire partie du
groupement à la date de prise d'effet de son exclusion mentionnée dans la décision
collective.

IV - ADMINISTRATION DU GROUPEMENT

ARTICLE 12. ADMINISTRATEURS
12.1. Nombre et choix des administrateurs - composition du conseil d'administration
Par application combinée de l'article L.251-11 du code du commerce et des articles L.2511-1
et suivants du code de la commande publique, le groupement est administré par un collège
d'administrateurs réunis en un conseil d'administration choisis parmi les membres du
groupement.
Le conseil d'administration comprend :
•

4 administrateurs représentants de ses adhérents élus par l'assemblée générale

•

Un représentant du département désigné par l'assemblée délibérante, ayant la
qualité d'observateur et une voix uniquement consultative.

•

La

personne

représentant

la

direction

générale

(directeur/directeur

général/directeur général délégué) dans les deux sociétés membres fondatrices du
présent groupement ayant une qualité d'observateur et une voix uniquement
consultative.
L'administrateur peut être soit une personne physique soit une personne morale.
Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, elle est tenue de désigner un
représentant permanent qui encourt les mêmes responsabilités civile et pénale que s'il était
administrateur en son nom propre.
En cas de décès, de démission ou de révocation de son représentant permanent, celle-ci est
tenue de notifier sans délai au groupement, par lettre recommandée, l'identité de son
nouveau représentant permanent.
Leurs fonctions sont incompatibles avec celles de contrôleur de gestion ou de contrôleur des
comptes.
Les administrateurs sont rééligibles.
Les fonctions des administrateurs n'ouvrent pas droit à rémunération.
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12.2. Nomination
Les premiers administrateurs sont désignés dans le contrat constitutif.
Ils sont nommés pour une durée de 3 ans. Leurs fonctions prendront fin à l'issue de
l'assemblée générale des membres qui statuera sur les comptes du 3 exercice.
e m e

Par la suite, au cours de l'existence du groupement, les administrateurs sont nommés par
décision collective en assemblée générale des membres du groupement pour une durée de 3
ans.

12.3. Présidence du conseil d'administration
Le président est élu par les administrateurs à la majorité simple des suffrages exprimés.
Son mandat est d'une durée de 3 ans.

12.4. Démission et révocation
Les administrateurs qui démissionnent doivent prévenir les membres du groupement au
moins 3 mois à l'avance de leur intention à cet égard.
Les administrateurs sont révocables « ad nutum », sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un
quelconque motif et sans indemnité. La décision n'est susceptible d'aucun recours. Elle ne
peut entraîner l'octroi de dommages et intérêts.
La révocation est prononcée par décision collective des membres en assemblée générale,
laquelle pourvoit à son remplacement si elle le juge nécessaire ou utile.

12.5. Vacance
Si un poste d'administrateur devient vacant (décès, démission ou incapacité d'un
administrateur), le contrôleur de gestion procède à la nomination d'un administrateur
provisoire.
Cet administrateur exerce ses fonctions jusqu'à la nomination d'un nouvel administrateur
par décision collective des membres du groupement en assemblée générale, laquelle doit
être prise au plus tard, dans le délai d'un mois à compter de la date de la vacance.
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12.6. Cessation des fonctions
Les fonctions de membre du conseil d'administration cessent de plein droit par la mise en
redressement ou liquidation judiciaires, par leur révocation par l'assemblée générale, la
démission ou à l'expiration du mandat.

12.7. Nomination des premiers administrateurs
Sont nommés en qualité de premiers administrateurs :
Madame Marina LE CORGUILLE, Madame Françoise HUERRE, Monsieur Arnauld DEVYS,
Monsieur Gildas MOTTAIS.
Elles prendront fin, sauf décès, démission, révocation ou incapacité, à l'issue de l'assemblée
générale des membres qui statuera sur les comptes du 3

e m e

exercice.

12.8. Attributions et pouvoirs
A l'égard des tiers, les administrateurs engagent le groupement par tout acte entrant dans
l'objet de celui-ci, mais seulement dans la limite de l'objet.
Ils assurent l'exécution des décisions de l'assemblée générale relatives à l'organisation du
groupement et à son fonctionnement.
Dans tous les cas, l'engagement de dépenses courantes de fournitures, de services et de
tous biens mobiliers, liées au fonctionnement du groupement sera effectué dans la limite du
montant précisé dans le règlement intérieur.
Ils représentent le groupement auprès de toutes banques et établissements de crédit. Ils
peuvent traiter avec eux, aux fins notamment d'ouverture de crédit ou de comptes courants,
de dépôt de fonds, d'escomptes de traites ou effets de commerce. Ils peuvent conférer
toutes les garanties et fournir tous cautionnements relatifs à toutes opérations conclues
avec toute banque et autre établissement de crédit et faire ouvrir au nom du groupement
tous comptes en banque et chèques postaux.
Ils établissent les programmes d'actions du groupement, les prévisions budgétaires.
12.9. Fonctionnement du conseil d'administration
Le fonctionnement de l'instance collégiale des administrateurs est régi par les dispositions
du règlement intérieur.
Sont également précisées dans le règlement intérieur les personnes assistant, avec voix
consultative, aux réunions de cette instance.
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V - CONTROLEUR DE LA GESTION ET DES COMPTES

ARTICLE 13. CONTROLEUR DE GESTION
Le contrôle de la gestion du groupement est assuré par une personne physique qui ne peut
être ni un salarié ni un administrateur du groupement et qui prend le titre de contrôleur de
gestion.
Le contrôleur de gestion devra recevoir des administrateurs, chaque année, un rapport sur la
marche des affaires du groupement et sur la situation de ce dernier.
Dans le délai de quatre mois à compter de la clôture de chaque exercice, le contrôleur de
gestion, au vu des documents comptables afférents à cet exercice et des conventions et
marchés passés au cours de celui-ci, doit établir un rapport relatant la gestion des
administrateurs et faisant connaître son appréciation de cette gestion.
Ce rapport est communiqué aux administrateurs et au commissaire aux comptes et lecture
doit en être donnée en assemblée générale des membres appelés à statuer sur les comptes
de l'exercice.
A toute époque de l'année, le contrôleur de gestion procède aux vérifications et aux
contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer tout document qu'il estime
utile à l'accomplissement de sa mission.
Le premier contrôleur de gestion est désigné dans le contrat constitutif.
Il est nommé pour une durée de 3 exercices. Son mandat expirera à l'issue de l'assemblée
générale qui statuera sur les comptes du 3ème exercice social.
Au cours de la vie du groupement, le contrôleur de gestion est nommé pour une durée de 3
exercices par l'assemblée générale.
Le premier contrôleur de gestion est (personne ayant exercé des fonctions de direction
administrative et financière dans une entreprise publique locale).
M(ME)... déclare accepter ces fonctions.
Son mandat s'exerce sans rémunération.
Le contrôleur de gestion pourra être révoqué sur décision expresse du conseil
d'administration après avis de l'assemblée générale, et ce, sans préavis, pour toute faute
dans l'exercice de son mandat. Le conseil d'administration devra motiver cette décision par
notification écrite à l'intéressé.

ARTICLE 14. CONTROLEUR DES COMPTES
Conformément à la loi, si le groupement vient à émettre des obligations ou vient à
comprendre cent salariés ou plus à la clôture d'un exercice, le contrôle des comptes devra
être exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes choisis sur la liste prévue à
10

l'article L.822-2 du code de commerce, et nommés par l'assemblée générale pour une durée
de 6 exercices.
Le ou les commissaires seront soumis aux dispositions de la loi précitée concernant les
incompatibilités, les pouvoirs, les fonctions, les obligations, la responsabilité, la récusation, la
révocation et la rémunération des commissaires aux comptes des sociétés anonymes.
Bien que n'étant pas dans la situation de devoir obligatoirement être doté d'un commissaire
aux comptes, le groupement choisit volontairement de faire exercer le contrôle des comptes
par un commissaire aux comptes. Celui-ci exercera sa mission dans les conditions légales.
Le commissaire aux comptes certifie la régularité et la sincérité de l'inventaire, du bilan, du
compte de résultat et de l'annexe ; à cet effet, ces documents, ainsi que le rapport des
administrateurs sur les opérations de l'exercice et le rapport du contrôleur de gestion, lui
sont communiqués trente jours au moins avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée.
Il a pour mission permanente, à l'exclusion de toute immixtion dans la gestion du
groupement ou dans les opérations réalisées à titre personnel par chacun de ses membres,
de vérifier les livres et valeurs du groupement, de contrôler la régularité et la sincérité de ses
comptes. Il peut, à toute époque de l'année, opérer toute vérification ou tout contrôle qu'il
juge opportun et se faire communiquer sur place les pièces qu'il estime utiles à l'exercice de
sa mission. S'il y a lieu, il porte à la connaissance des administrateurs et du contrôleur de
gestion, le résultat de ses investigations et de ses observations.
Il établit un rapport sur l'accomplissement de sa mission qu'il présente à l'assemblée
générale annuelle des membres du groupement.
Il peut convoquer l'assemblée générale des membres du groupement conformément aux
dispositions du présent contrat.
Le premier commissaire aux comptes titulaire est : Ouest Conseils - 36 bd de la Résistance CS 92092 - 56003 VANNES Cedex.
Son mandat expirera à l'issue de l'assemblée générale qui statuera sur les comptes du
sixième exercice social.

VI - COMPTES DU GROUPEMENT
ARTICLE 15. EXERCICE

L'exercice du groupement a une durée de 12 mois. Il commence le 1 janvier et finit le 31
décembre.
er

Par exception le premier exercice comprendra le temps à courir depuis l'immatriculation au
RCS jusqu'au 31 décembre 2020.

il

ARTICLE 16. COMPTES
Il est tenu une comptabilité régulière des opérations du groupement selon les lois et usages
du commerce.
A la clôture de chaque exercice, il est établi par l'administrateur un inventaire de l'actif et du
passif, ainsi que les comptes annuels comprenant le compte de résultat, le bilan et l'annexe.
Les rapports sur les opérations de l'exercice, l'inventaire et les comptes annuels sont soumis
par l'administrateur à l'approbation de l'assemblée générale après avoir été communiqués
au contrôleur de gestion ainsi qu'au commissaire aux comptes.
Les documents ci-dessus, à l'exception de l'inventaire, et le texte des résolutions proposées
par l'auteur de la convocation sont adressés aux membres du groupement en même temps
que l'avis de convocation.
L'inventaire est tenu à leur disposition, au siège, à compter de la date de cette convocation
jusqu'au jour de la réunion de l'assemblée.
Les comptes sont établis pour chaque exercice selon les mêmes formes et les mêmes
méthodes d'évaluation, sauf si des modifications sont approuvées par l'assemblée générale.
Les amortissements et provisions doivent être faits selon les règlements et usages
comptables.
Si le groupement vient à répondre à l'un des critères définis par l'article L.232-2 du code de
commerce, l'administrateur est tenu d'établir une situation de l'actif réalisable ou
disponible, valeurs d'exploitation exclues et du passif exigible, un compte de résultat
prévisionnel, un tableau de financement en même temps que le bilan annuel et un plan de
financement prévisionnel, selon la périodicité, les délais et les modalités d'établissement
fixés par décret en conseil d'Etat.
Ces documents sont analysés dans des rapports écrits sur l'évolution du groupement établis
par l'administrateur. Les documents et rapports sont communiqués au contrôleur des
comptes.

ARTICLE 17. APPROBATION DES RESULTATS
Le but du groupement n'est pas de réaliser des bénéfices pour lui-même. En conséquence, le
résultat positif ou négatif de l'exercice, s'il en existe, devient dès qu'il est constaté, la
propriété ou la charge des membres du groupement, au prorata des parts de chacun.
L'assemblée générale peut décider que chaque membre reversera dans la caisse du
groupement, en compte courant non productif d'intérêt, une somme proportionnelle à celle
lui revenant en vertu de l'alinéa précédent.
En cas de résultat négatif de l'exercice, chaque membre sera tenu, dans un délai de trois
mois à compter de la date d'approbation des comptes, de verser dans la caisse du
groupement une somme égale au montant de la perte dont il a la charge.
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VII - DECISIONS DES MEMBRES DU GROUPEMENT

ARTICLE 18. DECISIONS COLLECTIVES - ASSEMBLEE GENERALE

18.1. Assemblées fiénérales
Toutes les décisions excédant les pouvoirs des organes d'administration et de contrôle sont
prises collégialement par les membres du groupement.
La volonté des membres s'exprime par décision collective qui résulte soit de la réunion d'une
assemblée générale, soit d'une consultation écrite.
Toutefois la réunion d'une assemblée générale est obligatoire pour statuer sur l'approbation
des comptes de chaque exercice ou lorsque la demande en est faite par le quart au moins
des membres du groupement.
L'assemblée générale est composée de tous les membres du groupement et d'un
représentant du département désigné par l'assemblée délibérante, ayant la qualité
d'observateur et une voix uniquement consultative.
Chaque membre dispose d'une voix.
Un membre du groupement peut être représenté aux assemblées du groupement par un
autre membre, muni d'un pouvoir spécial indiquant l'ordre du jour de la réunion et
contenant, le cas échéant, les instructions de vote nécessaires ou requises.
L'assemblée générale se réunit une fois par an dans les six mois qui suivent la clôture de
chaque exercice sur convocation d'un des administrateurs qui doit parvenir aux membres du
groupement quinze jours au moins avant la date prévue pour la réunion et comporter l'ordre
du jour de celle-ci.
A partir de la date de la convocation et à moins qu'ils n'y soient joints, les documents
suivants doivent être tenus à la disposition des membres du groupement :
•
•
•
•

comptes annuels et compte de résultat
rapports du conseil
rapports des contrôleurs de gestion et, s'il y a lieu, du contrôleur des comptes,
projet de texte des résolutions proposées à l'assemblée.

L'assemblée du groupement est obligatoirement convoquée sur demande du quart au moins
des membres du groupement.
A cet effet, les membres requérant la convocation du groupement doivent justifier leur
demande par LRAR ou par lettre recommandée électronique qu'ils désirent porter à l'ordre
du jour au président et ce dernier doit alors procéder à la convocation de l'assemblée dans
les quinze jours de la réception de ladite lettre recommandée.
Lorsque les décisions sont prises en assemblée générale, celle-ci doit, pour délibérer
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valablement, réunir la totalité des membres du groupement.
Les décisions sont adoptées à l'unanimité des voix exprimées.
Dans le cas où ce quorum ne serait pas atteint, une seconde assemblée sera convoquée avec
le même ordre du jour dans le délai de quinze jours. Cette dernière délibérera quel que soit
le nombre de membres présents et représentés.

Il est réservé à l'assemblée générale :

^>
o
^
o
^>

l'approbation des comptes annuels du groupement et des rapports de gestion
l'approbation du règlement intérieur
l'exclusion d'un membre du groupement
la nomination des contrôleurs de gestion, du contrôleur des comptes et des
administrateurs
la révocation des contrôleurs de gestion, du contrôleur des comptes et des
administrateurs
d'autoriser les cessions de parts entre membres du groupement sauf en cas de retrait
du cédant
de conférer au conseil d'administration les autorisations nécessaires
l'approbation de la politique générale
Kl .

•=> toute modification du présent contrat et du règlement intérieur
o de constater la démission d'office de membre du groupement et de modifier
corrélativement le contrat de groupement
^ la prorogation et la transformation du groupement
^ la dissolution anticipée du groupement et la désignation du liquidateur au terme de
celui-ci ou lors de dissolution anticipée
* l'acceptation de nouveaux membres ou l'éviction de membres existants
toutes décisions comportant aliénation de biens immobiliers ou actions de garanties
financières par le groupement.
18.2. Consultation écrite
En cas de consultation écrite, les administrateurs ou l'un d'entre eux adressent à chacun des
membres, à son dernier domicile connu, par LRAR ou par lettre recommandée électronique
dans les conditions prévues par les articles R.53 et suivants du code des postes et des
communications électroniques ainsi que les documents nécessaires à l'information des
membres.
Les membres disposent d'un délai de 15 jours à compter de la date de réception du projet de
résolutions pour émettre et faire parvenir au groupement leur vote par écrit, le vote étant,
pour chaque résolution, exprimé par les mots « oui » ou « non ».
La réponse est adressée par LRAR ou par lettre recommandée électronique dans les
conditions prévues par les articles R.53 et suivants du code des postes et des
communications électroniques.
Tout membre qui n'aura pas fait parvenir sa réponse dans le délai précité sera considéré
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comme s'étant abstenu.
Pendant ledit délai, les membres peuvent exiger du ou des administrateurs les explications
nécessaires qu'ils jugent utiles.

VIII - DISSOLUTION - LIQUIDATION
ARTICLE 19. DISSOLUTION
Le groupement est dissout :
par l'arrivée du terme
par l'extinction ou la réalisation de son objet
par la décision unanime de ses membres
par décision judiciaire pour de justes motifs.
Il n'est pas dissous par le décès d'une personne physique ou par la dissolution d'une
personne morale, membre du groupement.
De même, le groupement n'est pas dissout si l'un de ses membres est frappé d'incapacité, de
faillite personnelle ou de l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une
entreprise commerciale, quelle qu'en soit la forme, ou une personne morale de droit privé
non commerçante.
Le groupement continue entre les autres membres. Le membre auquel l'un des événements
ci-dessus est survenu est considéré comme démissionnaire avec effet du jour de la
survenance de l'événement.

ARTICLE 20. LIQUIDATION
La dissolution du groupement entraîne sa liquidation. Les administrateurs et le contrôleur de
gestion perdent leurs attributions à compter de la dissolution anticipée.
Le liquidateur est nommé par l'assemblée qui a voté la dissolution anticipée.
Dans les autres cas prévus ci-dessus, le contrôleur de gestion et les administrateurs sont coliquidateurs à dater du jour de la dissolution du groupement.
Les liquidateurs ont tout pouvoir pour réaliser l'actif, payer le passif et répartir le solde
disponible entre les adhérents.
Cette répartition est effectuée en proportion des droits de chaque membre, tels qu'ils ont
été définis ci-dessus.
Les liquidateurs font un rapport sur les opérations de liquidation, au moins une fois par an, à
l'assemblée qu'il convoque à cet effet. Cette assemblée leur donne quitus des opérations en
cours et des charges hors de la clôture.
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IX - DISPOSITONS DIVERSES

ARTICLE 21. REGLEMENT INTERIEUR

Un règlement intérieur est approuvé par l'assemblée générale des membres du groupement
après avis du conseil d'administration.
Il définira les relations des membres entre eux pour l'exécution des opérations engagées par
le groupement.
Les membres du groupement, par le seul fait de l'adoption dudit règlement intérieur,
s'obligent à respecter toutes les clauses et conditions sans exception.

ARTICLE 22. CONTESTATIONS

Toutes contestations qui pourraient s'élever pendant la durée du groupement ou de sa
liquidation, entre les membres, les administrateurs et le groupement, soit entre les
membres eux-mêmes, relativement aux affaires communes, seront jugées conformément à
la loi et soumises à la juridiction des tribunaux territorialement compétents.

ARTICLE 23. REPRISE DES ENGAGEMENTS CONTRACTES PAR LES MEMBRES AVANT
L'IMMATRICULATION AU RCS

Les personnes qui auront agi au nom du groupement en formation avant qu'il ait acquis la
jouissance de la personnalité morale seront tenues solidairement et indéfiniment
responsables des actes ainsi accomplis, à moins que le groupement, après avoir été
régulièrement constitué et immatriculé au registre du commerce et des sociétés, ne
reprenne les engagements souscrits. Ces engagements seront alors réputés avoir été
souscrits dès l'origine par le groupement.

Fait à Vannes le
En six exemplaires dont :

-

un pour l'enregistrement
un pour les archives du groupement
deux pour le dépôt au greffe du tribunal de commerce
un pour chacun des membres du groupement
16

Annexe 7 - CM 17.11.2020

GOLFE DU
MORBIHAN *T
VANNES AGGLOMERATION

Annexe 7 - CM 17.11.2020

&

COURRIER
A R R I V É LE

2 5 SEP. 2020

DGS
DGA
AD

Monsieur BARRET Pascal
Maire
2 place de l'église
56610 ARRADON

AG

FVA

COM
ECO T
MED

№

roc
MAIRIE D'AKftABOK TOF - olenne

—

OUVEUX
Chargée d'études - Affaires

DirectioïïT~ervice

Juridiques

E.mail : s.oliveux@gmvagglo.b zh
N.Réf : 200917-3012SO
LRAR

Le

VANNES,
18/09/2020

A A

\tk

H *<l 2£Â »

t

OBJET : Transmission des statuts - Délibération des communes

Monsieur le Maire,

*C

Par la présente, j'ai l'honneur de vous notifier la délibération de l'agglomération
relative à la modification des statuts, votée lors du Conseil communautaire du 7
septembre dernier.
Cette modification permet d'inscrire au bloc des compétences obligatoires les
compétences eau et assainissement, que la communauté d'agglomération exerce
depuis le 1er janvier 2020. En outre, elle prend en compte la loi engagement et
proximité du 29 décembre 2019 supprimant le bloc des compétences optionnelles,
devenant ainsi des compétences facultatives.
Je vous rappelle que, conformément au Code général des collectivités territoriales, la
validation de ces statuts se fait par délibérations concordantes de la majorité qualifiée
des conseils municipaux prévue au premier alinéa du II de l'article L.5211-5 du Code
général des collectivités territoriales, prises dans un délai de trois mois à compter de
la transmission des statuts.
Ainsi, « cet accord doit être exprimé par deux tiers au moins des conseils municipaux
des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de
celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des
communes
représentant les deux tiers de la population ». Les délibérations des communes sont
adoptées à la majorité simple.
En cas d'absence de délibération dans les délais requis, l'avis des communes est réputé
favorable.
Une fois adoptée, je vous serais reconnaissant de bien vouloir nous transmettre votre
délibération dans les meilleurs délais.
Dans cette attente, je vous prie de recevoir, Monsieur le Maire, l'expression de mes
sentiments distingués.

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
Fax: 02 97 6814 25
Courriel : courrier(ô)gmvagglo.bzh

golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh
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Maire
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56610 ARRADON

Dossier suivi par : Solenne OLIVEUX
Direction I Service : Chargée d'études
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VANNES,
Le 17/09/2020

- Affaires

Juridiques

OBJET : Notification de l'arrêté portant renonciation au transfert des pouvoirs de
police spéciale sur le territoire de Golfe du Morbihan - Vannes agglomération
Monsieur le Maire,
Par la présente, j'ai l'honneur de vous notifier l'arrêté portant refus du transfert
automatique des pouvoirs de police administrative spéciale sur le territoire de Golfe du
Morbihan - Vannes agglomération.
En effet, conformément à l'article L5211-9-2 du Code général des collectivités
territoriales, le président de l'établissement public de coopération intercommunale
peut renoncer à ce que les pouvoirs de police spéciale des maires des communes
membres lui soient transférés de plein droit. Il notifie sa renonciation à chacun des
maires des communes membres.
Vous en souhaitant bonne réception, je vous prie de croire, Monsieur le Maire, en
l'assurance de mes respectueuses salutations.
David ROBO
Président
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Le président de Golfe du Morbihan - Vannes agglomération,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2212-1 et L.2212-2 relatifs aux
pouvoirs de police du maire,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 5211-9-2 relatif au transfert des
pouvoirs de police du maire au président d'établissement public de coopération intercommunale,
Vu la délibération n°1 de Golfe du Morbihan - Vannes agglomération du 16 juillet 2020 relative à l'élection
du Président,
Vu le courrier de Monsieur le maire de Sarzeau en date du 17 juillet 2020 portant refus du transfert des
pouvoirs de police spéciale au Président de Golfe du Morbihan - Vannes agglomération,

ARRETE

VANNES,

Le 03/09/2020

OBJET : REFUS DU TRANSFERT AUTOMATIQUE DES POUVOIRS DE
POLICE SPECIALE DU AAAIRE
Article 1 : Le président de Golfe du Morbihan - Vannes agglomération renonce, sur
l'ensemble du territoire de l'agglomération, à l'exercice des pouvoirs de police
administrative spéciale en matière :
d'assainissement ;
de collecte des déchets ménagers ;
d'accueil et d'habitat des gens du voyage ;
de police de la circulation et du stationnement ;
de délivrance des autorisations de stationnement sur la voie publique aux
exploitants de taxi ;
de sécurité de l'habitat ;

Article 2 : Le présent arrêté sera transmis à Monsieur le Préfet du Morbihan et notifié
à l'ensemble des maires de Golfe du Morbihan - Vannes agglomération.

Le Président

GOLFE ou 4Ski
VANNES A G G L O M E R A T I O N ^ / ^

GOLFE DU >\x
MORBIHAN v
VANNES A G G L O M E R A T I O N . ^

COMMUNAUTE

D'AGGLOMERATION

« Golfe du Morbihan - Vannes agglomération »

STATUTS

Golfe du Morbihan - Vannes

agglomération - Parc d'Innovation de Bretagne Sud - 30, allée Alfred Kastler - BP 70206

HISTORIQUE DES STATUTS
1. Création d'une nouvelle communauté d'agglomération issue de la fusion de Vannes Agglo,
de Loc'h Communauté et de la Communauté de Communes de La Presqu'île de Rhuys
2. La communauté d'agglomération prend la dénomination « Golfe du Morbihan - Vannes
agglomération ». Détermination du siège social.
3. Composition de l'organe délibérant de la communauté d'agglomération issue de la fusion

16 décembre 2016

4. Adoption des statuts de Golfe du Morbihan - Vannes agglomération

27 septembre 2018

26 août 2016
16 novembre 2016
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ARTICLE 1

e r

- DENOMINATION

Entre les communes de : ARRADON - ARZON - BADEN - BRANDIVY - COLPO - ELVEN - GRAND-CHAMP - L'ILE-AUX-MOINES - L'ILE D'ARZ
- LARMOR-BADEN - LA TRINITE-SURZUR - LE BONO - LE HEZO - LE-TOUR-DU-PARC - LOCMARIA-GRAND-CHAMP - LOCQUELTAS MEUCON - MONTERBLANC - PLAUDREN - PLESCOP - PLOEREN - PLOUGOUMELEN - SANT-ARMEL - SAINT-AVE - SAINT-GILDAS-DE-RHUYS
- SAINT-NOLFF - SARZEAU - SENE - SULNIAC - SURZUR - THEIX-NOYALO - TREDION - TREFFLEAN ET VANNES, il est constitué une
Communauté d'agglomération dénommée « Golfe du Morbihan - Vannes agglomération ».
Elle est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment pour tout ce qui n'est pas prévu de façon
expresse dans les présents statuts.

ARTICLE 2 - SIEGE SOCIAL
Le siège social de la Communauté d'agglomération est fixé à VANNES - 30, allée Alfred Kastler.
Le Conseil de la Communauté d'agglomération pourra se réunir au siège administratif.

ARTICLE 3 - CONTINUITE LIEE A LA FUSION
Conformément à l'article L5211-41 du CGCT, l'ensemble des biens, droits et obligations de la communauté d'agglomération de
Vannes et des communautés de communes de la Presqu'île de Rhuys et du Loc'h est transféré à la communauté d'agglomération
Golfe du Morbihan - Vannes agglomération qui est substituée de plein droit aux anciens établissements dans toutes les délibérations
et tous les actes de ces derniers, à la date de l'acte duquel la fusion est issue.

ARTICLE 4 - OBJET
La Communauté d'agglomération exerce de plein droit et au lieu et place des communes membres les compétences suivantes :
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Compétences obligatoires :
1 - En matière de développement économique : actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article
L. 4251-17 ; création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale,
touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt
communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme, sans préjudice de l'animation touristique
qui est une compétence partagée, au sens de l'article L. 1111-4, avec les communes membres de l'établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre ;
2- En matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan
local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale ; définition, création et réalisation d'opérations
d'aménagement d'intérêt communautaire au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; organisation de la mobilité
au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports, sous réserve de l'article L. 3421-2 du même code ;
3- En matière d'équilibre social de l'habitat : programme local de l'habitat ; politique du logement d'intérêt communautaire
; actions et aides financières en faveur du logement social d'intérêt communautaire ; réserves foncières pour la mise en
oeuvre de la politique communautaire d'équilibre social de l'habitat ; action, par des opérations d'intérêt communautaire,
en faveur du logement des personnes défavorisées ; amélioration du parc immobilier bâti d'intérêt communautaire ;
4- En matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville
; animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion
économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d'actions définis dans
le contrat de ville.
5- Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l'article L. 211-7 du code de
l'environnement ;
6- En matière d'accueil des gens du voyage : création, aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil et des terrains
familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à
l'habitat des gens du voyage ;
7- Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés ;
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8- Eau ;
9- Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l'article L. 2224-8 ;
10- Gestion des eaux pluviales urbaines, au sens de l'article L. 2226-1.
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B. Compétences facultatives
En matière de formation :
- Soutien au développement universitaire et aux établissements du territoire dispensant des formations post-bac qualifiantes
qui renforcent l'écosystème local
- Soutien aux projets à dimension intercommunale portés par des établissements dispensant des enseignements à partir du
second degré
- Accompagnement des structures portant ou valorisant des dispositifs favorisant une première expérience professionnelle sur
le territoire national ou à l'étranger ou un programme d'échange international universitaire.
En matière d'emploi :
- Actions en faveur de l'emploi au travers d'outils tels que des Points d'Accueil Emploi communautaires à destination des
demandeurs d'emploi ou des entreprises.
- Coordination et observation des dynamiques de l'emploi du territoire en lien avec les partenaires
- Sensibilisation et formation aux nouveaux usages numériques par la gestion et l'animation d'ateliers informatiques à
destination du grand public, des entreprises et des demandeurs d'emplois notamment au sein des maisons de service au
public
- Soutien aux manifestations, événements en faveur de l'emploi à portée intercommunale.
En matière d'insertion :
- Gestion et animation de chantiers d'insertion
- Actions en faveur de l'accompagnement des publics en insertion dans une optique de montée, transférabilité des
compétences et d'adaptation à l'emploi
En matière de déplacement :
- Pôle d'échange multimodal
- Création, aménagement, signalétique et entretien des itinéraires cyclables présentant un intérêt majeur sur le territoire
communautaire
En matière de transport :
- Gestion et entretien des abris de voyageurs
- Le transport des scolaires pour les activités suivantes :
• La natation
• Le nautisme
• Les actions culturelles et environnementales menées par l'agglomération.
- Transport des scolaires vers la piste de sécurité routière de Ménimur
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Au titre du numérique :
- Système d'information géographique
- Aménagement numérique du territoire
Au titre de l'action sociale :
- Participation à l'Espace Autonomie
- Actions de prévention de dimension communautaire sur le thème du vieillissement, du handicap, de l'isolement et de la
précarité
- Subventions aux associations dont les objectifs d'intérêt général dépassent le cadre communal, en cohérence avec le projet
de territoire et répondant à des besoins identifiés dans les domaines de l'entraide alimentaire, de l'accès aux droits
spécifiques, du retour à une vie sociale pour les personnes en situation d'exclusion ou de précarité et de la solidarité
internationale.
Au titre de l'eau :
- Suivi du ou des SAGEs et participations aux missions d'un EPTB
- Gestion des ouvrages structurants multi-usages à dominante hydraulique
- La gestion des eaux de baignades, dont l'élaboration, le suivi et la révision du profil de vulnérabilité des plages, à l'exclusion
du pouvoir de police du maire, sur l'ensemble des sites de baignade déclarés
- Protection des eaux : actions d'intérêt supra-communal relevant de l'article L211-7 article 1 du code de l'environnement,
en se limitant aux items suivants:
4° La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols ;
6°- La lutte contre la pollution ;
11 ° - La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux aquatiques
12° - L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des
milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à
une unité hydrographique.
Au titre de la lecture publique:
- coordination du réseau des médiathèques du Golfe
- gestion des outils mutualités
- conception et mise en œuvre de dispositifs d'actions culturelles de lecture publique
- accompagnement de l'ensemble des équipements de lecture publique du territoire
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Au titre de l'éducation artistique:
- organisation de l'enseignement artistique en matière de musique danse, théâtre et arts visuels, dans le cadre d'un
conservatoire communautaire
- mise en œuvre des actions culturelles et artistiques portées et accompagnées par le conservatoire communautaire
- coordination et animation du réseau des écoles de musique du territoire
- mise en œuvre d'actions de sensibilisation aux pratiques artistiques à destination des scolaires et du tout public
Au titre du spectacle vivant:
- diffusion de spectacles professionnels et d'expositions, à destination des scolaires et du tout public
- soutien à la création artistique
- mise en œuvre d'actions artistiques et culturelles
- conception et coordination d'événements culturels de dimension communautaire favorisant l'attractivité du territoire
Au titre de l'action culturelle :
- soutien aux initiatives culturelles de dimension communautaire favorisant l'attractivité du territoire.
Au titre du sport :
- La natation scolaire
- La voile et la pratique nautique scolaires
- La coordination des activités des bases nautiques d'Arradon, Séné, Baden et Larmor Baden menées par 47°Nautik
- Le soutien aux manifestations de Sports et de Loisirs de dimension communautaire
- Le soutien au développement du nautisme associatif
- Le soutien au sport de haut niveau :
- les centres de formation agréés par le Ministère des sports
- les sportifs individuels inscrits sur liste de haut niveau
- les clubs de sport collectif dont l'équipe fanion évolue dans les trois premiers niveaux nationaux
- La conception d'actions sportives de dimension intercommunale favorisant l'attractivité du territoire

Au titre du tourisme :
- Signalétique et balisage des itinéraires de randonnée
- Création et aménagement d'équipements dédiés à l'organisation d'événements et d'équipements touristiques, de portée
communautaire, qui renforcent l'attractivité du territoire
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-

Création, organisation, soutien financier à des actions ou événements touristiques, de portée communautaire, qui renforcent
l'attractivité du territoire
Réalisation d'un Schéma communautaire de développement touristique et d'un plan d'actions pluriannuel
Développement du tourisme d'affaires, notamment par la création d'un Bureau des événements et des congrès
Etude et mise en place d'un Pays d'Art et d'Histoire
Mise en place de liaisons maritimes saisonnières reliant deux communes de l'agglomération

En matière d'aménagement :
- Actions foncières : portage foncier pour le compte des communes
En matière d'environnement :
- Participation aux équipements de production d'énergies renouvelables présents sur le territoire de l'agglomération et
présentant un intérêt majeur sur le territoire communautaire
- Espace info énergie pour les communes membres avec possibilité de conventionnement avec d'autres EPCI pour le compte
de leurs communes
- En matière de protection et de mise en valeur de l'environnement et du cadre de vie : lutte contre la pollution de l'air,
lutte contre les nuisances sonores, soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie ;
En matière d'infrastructure :
- L'aéroport de Vannes-Golfe du Morbihan
- Crématorium
- Service de secours et de lutte contre l'incendie pour les casernes suivantes
• Centre de Secours Principal de Vannes
© Centre de Secours d'Elven ,
• Centre de Secours de Ploeren,
• Centre de Secours de Plescop,
• Centre de Secours de Surzur,
• Centre de Secours de l'Ile d'Arz,
• Centre de Secours de l'Ile aux Moines
- Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire ;
- Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service au public y afférentes en
application de l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
les administrations.
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En matière de voirie :
- Création ou aménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire ; création ou aménagement et gestion de parcs
de stationnement d'intérêt communautaire ;
Lorsque la communauté d'agglomération exerce la compétence " création ou aménagement et entretien de voirie
communautaire " et que son territoire est couvert par un plan de déplacements urbains, la circulation d'un service de
transport collectif en site propre entraîne l'intérêt communautaire des voies publiques supportant cette circulation et des
trottoirs adjacents à ces voies. Toutefois, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale
peut, sur certaines portions de trottoirs adjacents, limiter l'intérêt communautaire aux seuls équipements affectés au
service de transport collectif ;
C. Intérêt communautaire des compétences obligatoires
Lorsque l'exercice de compétences obligatoires est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est
déterminé à la majorité des deux tiers du conseil communautaire de la communauté d'agglomération. Une délibération liste, par
compétences, les équipements ou actions reconnus d'intérêt communautaire.
D. Rayon de mise en œuvre des compétences communautaires
La Communauté d'agglomération peut, sous réserve d'un lien avec les compétences qui lui ont été transférées, exercer son activité
en dehors du périmètre communautaire dans le cadre de conventions intervenues avec d'autres communes, établissements publics
de coopération intercommunale, personnes publiques distinctes ou personnes morales privées.

ARTICLE 5 - SERVICES COMMUNS
-

Instruction des autorisations d'urbanisme - application du droit des sols pour les communes membres et par convention pour
les communes membres d'autres établissements publics de coopération intercommunale
- En matière d'urbanisme, conseil en aménagement et en planification pour les communes membres
- Fourrière animale
- Conseil en énergie partagé pour le compte des communes membres
ARTICLE 6 - ADMINISTRATION "
La Communauté d'agglomération est administrée par une assemblée délibérante : le Conseil de la Communauté d'agglomération.
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La désignation de ses membres et la durée de leur mandat sont régies par les textes en vigueur.
En application de l'article L5211-6 du CGCT , Golfe du Morbihan - Vannes agglomération est administrée par un organe délibérant
composé de délégués des communes membres élus dans le cadre de l'élection municipale au suffrage universel direct pour toutes
les communes dont le conseil municipal est élu au scrutin de liste, dans les conditions fixées parla loi.
Lorsqu'une commune ne dispose que d'un seul conseiller communautaire, le conseiller municipal appelé à le remplacer en
application des articles L. 273-10 ou L. 273-12 est le conseiller communautaire suppléant qui peut participer avec voix délibérative
aux réunions de l'organe délibérant en cas d'absence du conseiller titulaire dès lors que ce dernier en a avisé le président de
l'établissement public. Le conseiller suppléant est destinataire des convocations aux réunions de l'organe délibérant, ainsi que des
documents annexés à celles-ci. L'article L. 273-5 du code électoral est applicable au conseiller communautaire suppléant.
La répartition du nombre de sièges par commune des sièges de conseiller communautaire a lieu de la façon suivante :
Arradon
Arzon
Baden
Brandivy
Colpo
Elven
Grand-Champ
L'Ile-Aux-Moines
L'Ile D'arz
Larmor-Baden
La Trinité-Surzur
Le Bono
Le Hezo
Le-Tour-Du-Parc
Locmaria-Grand-Champ
Locqueltas
Meucon
Monterblanc
Plaudren
Plescop
Ploeren

3
1
2
1
1
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
3
3
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Plôugoumelen
Sant-Armel
Saint-Avé
Saint-Gildas-De-Rhuys
Saint-Nolff
Sarzeau
Séné
Sulniac
Surzur
Theix-Noyalo
Trédion
Trefflean
Vannes

2
1
5
1
2
4
4
2
2
4
1
1
26

Ce total de 88 sièges correspond à une répartition issue d'un accord local selon la règle prévue à L5211-6-1 du CGCT.
Le Président est l'organe exécutif de la Communauté d'agglomération. Il est assisté d'un Bureau dont les membres sont élus par
le Conseil de la Communauté d'agglomération.
Le Bureau est composé du Président, d'un ou plusieurs Vice-Présidents et, éventuellement, d'un ou de plusieurs autres membres.
Le nombre de Vice-Présidents est librement déterminé par le Conseil de la Communauté d'agglomération, sans que ce nombre
puisse excéder celui prévu par la loi.
Le Conseil de la Communauté d'agglomération règle par ses délibérations les affaires qui sont de la compétence de cette dernière.
Il peut former en son sein des commissions chargées d'étudier les questions soumises au Conseil, soit par l'administration, soit à
l'initiative d'un de ses membres.
Le Président prépare et exécute les délibérations de l'organe délibérant. Il est le chef des services de la Communauté
d'agglomération.
Le Président et le Bureau peuvent recevoir délégation d'une partie des attributions du Conseil de la Communauté d'agglomération.
Lors de chaque réunion de l'organe délibérant, le Président rend compte des travaux du Bureau et des attributions exercées par
délégation de l'organe délibérant.
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Le Président est seul chargé de l'administration mais il peut déléguer l'exercice d'une partie de ses fonctions aux Vice-Présidents
et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers, à d'autres membres du Bureau.
D'une manière générale, il exerce ses pouvoirs conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Un règlement intérieur approuvé par le Conseil de la Communauté d'agglomération fixe les conditions générales de fonctionnement
de l'organe délibérant.

ARTICLE 7 - RESSOURCES
Les recettes du budget de la Communauté d'agglomération comprennent les ressources fiscales, revenus, sommes, subventions,
dotations et produits légalement prévus.
Les fonctions de comptable public de la Communauté d'agglomération sont assurées par le Trésorier Principal de VannesMunicipale.

ARTICLE 8 - INDEMNITES
Une indemnité pour ^exercice effectif des fonctions peut être attribuée au Président, aux autres membres du Bureau ou encore à
ceux du Conseil de la Communauté d'agglomération.
Les conditions d'attribution sont déterminées conformément aux textes en vigueur.
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ARTICLE 9 - DUREE
La Communauté d'agglomération est créée sans limitation de durée.
Elle est dissoute dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
ARTICLE 10 - DISPOSITIONS GENERALES
Des communes autres que celles primitivement groupées peuvent être admises à faire partie de la Communauté d'agglomération
avec l'accord du Conseil de la Communauté d'agglomération et en l'absence d'opposition des communes membres dans les
conditions définies par les textes applicables. L'extension du périmètre est prononcée par l'autorité qualifiée.
Sous réserve des exceptions légalement prévues, le Conseil de la Communauté d'agglomération délibère sur les modifications
statutaires. La décision de modification est subordonnée à l'accord des conseils municipaux des communes membres dans les
conditions définies par les textes en vigueur.
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Annexe 8 - CM 17.11.2020
EXERCICE DE LA COMPETENCE « EAUX PLUVIALES URBAINES »
CONVENTION DE GESTION DE SERVICES
entre la Commune d’Arradon et Golfe du Morbihan-Vannes agglomération

ENTRE :
La Commune d’Arradon
Représentée par Monsieur Pascal BARRET, Maire, dûment habilité à signer la présente convention par une
délibération du Conseil municipal en date du 17 novembre 2020, domicilié 2 rue de la mairie,
Ci-après dénommée la Commune,
D’une part,
ET :
Golfe du Morbihan – Vannes agglomération
Représenté par David ROBO, dûment habilité à signer la présente convention par une délibération du Conseil
communautaire en date du 13 février 2020,
Ci-après dénommée GMVA,
D’autre part,
PRÉAMBULE
Depuis le 1er janvier 2020, conformément aux dispositions des Lois NOTRe, GMVA exerce la compétence
«Gestion des eaux pluviales urbaines » sur l’ensemble de son territoire.
Dans ce cadre et à compter de cette date, les ouvrages, réseaux et équipements affectés à l’exercice de
cette compétence sont mis à la disposition de GMVA par ses communes membres.
La commune reste compétente en matière de gestion des eaux pluviales non urbaines.
Conformément aux articles L. 5216-7-1 et L.5215-27 du Code général des collectivités territoriales, GMVA a
décidé de confier à ses communes membres la gestion, l’exploitation et l’entretien des biens affectés à
l’exercice de la compétence « Gestion des eaux pluviales Urbaines ».
La présente convention a pour objet d’en préciser les conditions.
EN CONSÉQUENCE,
Considérant qu’à compter du 1 er janvier 2020, GMVA s’est vue transférer la compétence des eaux
pluviales urbaines ;
Considérant que les articles L. 5216-7-1 et L. 5215-27 du Code général des collectivités territoriales
reconnaissent aux Communautés d’Agglomération la possibilité de confier, par convention conclue avec
une ou plusieurs Communes membres, la création et/ou la gestion de certains équipements et services
relevant de leurs attributions ;
Considérant que cette convention n’emporte aucun transfert ni délégation de compétence, la compétence
des eaux pluviales urbaines sur le périmètre et les missions actées par délibération en date du 13 février
2020, demeurant détenue par GMVA;
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
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ARTICLE 1er : OBJET ET PÉRIMÈTRE DE LA CONVENTION
Dans le cadre d’une bonne organisation des services, Golfe du Morbihan Vannes Agglomération confie à la
Commune qui l’accepte au titre de l’article L 5216-7-1 du code général des collectivités territoriales, la
gestion pleine et entière de la compétence « Eaux Pluviales Urbaines », à l’exception du périmètre des
Zones d’Activités Economiques comprenant les missions ci-dessous exposés et correspondant aux dépenses
prévisionnelles identifiées en la matière pour l’année 2020.
 Maîtrise d’ouvrage des études et travaux d’investissement à consentir sur le patrimoine eaux
pluviales affecté à l’exercice de la compétence des eaux pluviales urbaines hors ZAE, incluant la
réalisation de branchements neufs, les réparations et renouvellements des ouvrages, réseaux et
équipements.
 Gestion, de l’exploitation et de l’entretien des biens affectés à l’exercice de la compétence,
 Suivi du patrimoine (tenue de l’inventaire) et mise à jour du SIG au format CNIG,
 Gestion des Demandes de Travaux et Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux,
émanant des différents concessionnaires de réseaux ou entreprises mandatées par ces
concessionnaires, intéressant le périmètre d’exercice de la compétence des eaux pluviales
urbaines,
 Réalisation des inspections caméras réalisées pour faire du diagnostic de réseau dans le cadre
de travaux de renouvellement,
 Réalisation des contrôles de conformité des raccordements aux réseaux publics d’eaux
pluviales urbaines,
 Entretien, maintenance et renouvellement des postes de relevage et équipements
électromécaniques associés.
 Surveillance et le bon fonctionnement des ouvrages, réseaux et équipements mentionnés aux
annexes de la présente convention, en toutes circonstances,
 Entretien des canalisations et des éventuels bassins de rétention (nettoyage, curage,
entretien des berges),
 Surveillance, l'entretien des ouvrages accessoires du réseau (curage des regards, hors réparation
ou renouvellement),
 Surveillance, l'entretien des ouvrages de régulation ainsi que les modifications éventuelles des
réglages,
 Intervention rapide en cas d'obstruction de canalisations, branchements ou d'exutoires,
 Enlèvement, l'évacuation puis l'élimination ou le recyclage de toutes matières de nettoyage et
de curage, vers des filières agréées,
 Reporting a minima annuel des opérations menées dans le cadre de l’exécution de la présente
convention,
 Gestion des réclamations des usagers ou demandes de renseignements de tiers de toutes
natures,
 Mise en œuvre des moyens de nature à garantir la continuité du service et la sécurité des usagers
ou riverains,
 Echanges réguliers avec GMVA afin de lui faire connaître les dysfonctionnements éventuels
rencontrés et besoins d’études et travaux à engager sur le patrimoine exploité,
 Diagnostics préalables (prises de rdv avec riverains, visites sur site, rapports photos,...) à toutes
interventions ultérieures pouvant relever tant de l’exploitation générale de la Commune que
de travaux incombant à l’agglomération,
 Inspections caméras réalisées dans le cadre de l’exploitation et nécessaires pour comprendre
l’origine des obstructions.
Il est précisé que la gestion des Demandes de Travaux et Déclaration d'Intention de Commencement de
Travaux hors périmètre de la compétence de gestion des eaux pluviales urbaines de GMVA est à la charge
de la Commune.
Afin de faciliter l’appréhension de la compétence à terme et des actions à engager plus globalement, GMVA
s’est engagée pour sa part à recruter un agent spécialisé, interlocuteur à disposition des communes
notamment pour :
• Assister/conseiller techniquement les communes au besoin ;
• Piloter une étude patrimoniale sur les communes dont la donnée SIG est ancienne ou inexistante,
• Apporter de la cohésion aux documents d’urbanisme et aux prescriptions sur le pluvial pour faciliter
leur mise en œuvre,
• Identifier les secteurs prioritaires pour la mise en œuvre de travaux d’aménagement (issus des
préconisations des SDAP notamment)
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ARTICLE 2 : MODALITÉS D’ORGANISATION DES MISSIONS
La Commune exerce les missions objet de la présente convention au nom et pour le compte de la
Communauté.
Elle s’engage à respecter l’ensemble des normes, procédures et réglementations applicables ainsi que tout
texte juridiquement opposable dans l’exercice de la compétence qui lui incombe au titre de la présente
convention.
La Commune met en œuvre tous les moyens nécessaires au bon exercice de la compétence qui lui est confiée
dans la limite du plafond des dépenses projetées au titre de l’année 2020, et figurant en annexe 1 de la
présente convention.
Les dépenses supplémentaires qui apparaitraient nécessaires au cours de l’exécution de la présente
convention devront préalablement être autorisées par la Communauté. En cas d’urgence, de circonstances
exceptionnelles ou de force majeure, la Commune pourra toutefois réaliser tous travaux non prévus et
engager les dépenses correspondantes, sur sa proposition et après décision du Président de la Communauté.
Elle en rendra compte financièrement dans le cadre du suivi mentionné à l’article 7.
Les missions qui seront, à titre transitoire, exercées par la Commune s’appuieront notamment sur :
 les prestations assurées en régie par la Commune, par du personnel affecté par celle-ci auxdites
missions ;
 les moyens matériels nécessaires à leur exercice ;
 les contrats passés par la Commune pour leur exercice, tant en fonctionnement qu’en
investissement
La Commune assure la gestion de tous les contrats en cours afférents à la compétence visée dans la présente
convention dont les principaux sont listés en annexe 2. Les cocontractants seront informés par la Commune
de l’existence du mandat que celle-ci exerce pour le compte de la Communauté.
Le Maire de la Commune conserve l’ensemble des pouvoirs de police dont il dispose dans le cadre de
l’exercice de la compétence Eaux Pluviales Urbaines dans les conditions prévues à l’article L. 5211-9-2 du
CGCT.
ARTICLE 3 : PERSONNELS ET SERVICES
Les personnels exerçant tout ou partie de leurs missions pour l’exercice de la compétence objet de la
présente convention demeurent sous l’autorité hiérarchique du Maire, en application des dispositions de la
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, et sous son autorité fonctionnelle.
ARTICLE 4 – REPARTITION DES MISSIONS ENTRE GMVA ET LA COMMUNE
4.1 Utilisation du patrimoine
GMVA autorise la Commune à utiliser les biens meubles et immeubles nécessaires à l’exercice des missions
objet de la présente convention qui ont été mis de plein droit à sa disposition par la Commune.
4.2 - SIG, plans et inventaire
GMVA remettra à la Commune, un plan des réseaux et ouvrages eaux pluviales urbaines au format SIG le
plus actualisé possible, ainsi que le cas échéant, tous les documents techniques relatifs aux
installations en sa possession. Un inventaire sera également tenu à jour avec le concours de la Commune.
La Commune est invitée à enrichir la base de données relative à ces installations, et à en tenir informée
GMVA afin que le SIG puisse être mis à jour (dimensions, diamètres, matériaux, années de pose des réseaux,
classe de précision et emplacements géo-référencés ....).
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Les interventions en matière de piquetage des ouvrages associés ainsi que les investigations
complémentaires qui seraient à mener seront réalisées conformément à la règlementation (à la charge du
responsable du projet).
4.3 – Exploitation et maintenance des ouvrages, réseaux et équipements
La Commune procède à l’exploitation et la maintenance des biens affectés à l’exercice de la compétence,
à l’exception des biens inclus dans le périmètre des zones d’activités économiques. Elle est en charge de
la collecte, du transport, du stockage et le cas échéant du traitement, de façon à garantir des conditions
normales de fonctionnement de ces installations.
Réseaux et branchements
La Commune assure ainsi la surveillance, le bon fonctionnement et l'entretien des ouvrages, réseaux et
équipements et, notamment :
 Le curage curatif et préventif ainsi que la désobstruction des collecteurs et des ouvrages annexes
(regards notamment),
 Le curage curatif et préventif, la désobstruction des canalisations de branchements situés sous le
domaine public,
 La vérification du fonctionnement des équipements hydrauliques au minimum une fois par an
(vannes, etc...),
Par ailleurs, au regard du périmètre de la compétence gestion des eaux pluviales urbaines défini, l’entretien
des abords immédiats des exutoires le cas échéant, demeure de la compétence de la Commune afin de
garantir l’écoulement des réseaux gravitaires.
La Commune est responsable du traitement des produits extraits des réseaux et branchements (les sables,
les graisses, etc.), de leur conditionnement ainsi que de leur transport jusqu'à des lieux de valorisation, de
stockage ou l'élimination.
Les bordereaux de suivi des déchets vers un site de stockage, de valorisation ou d'élimination, sont tenus à
la disposition de GMVA.
La Commune fait appliquer, dès qu’il existe, le règlement du service d’assainissement des eaux pluviales
délibéré par GMVA. Dans tous les cas, elle est tenue d’informer GMVA de tout déversement interdit qu'elle
constate pour lui permettre de réaliser, si nécessaires, des contrôles de raccordement. Les seules eaux
autorisées à être déversées dans les ouvrages sont les eaux pluviales, eaux de drainages et sources, à
l'exclusion de toute eau susceptible d'affecter la qualité du milieu récepteur.
Ouvrages de rétention
Les bassins de rétention sont régulièrement entretenus par la Commune (entretien des berges, faucardages
éventuels) et nettoyés afin de permettre un fonctionnement optimal.
La Commune contrôle les niveaux de dépôt des sédiments dans les bassins, et en vérifie la nature (analyses).
Enfin, si nécessaire, elle procède à l'évacuation de ces sédiments, selon la règlementation en
vigueur.
Ouvrages de régulation
Des ouvrages hydrauliques peuvent être positionnés aux exutoires ou à la sortie de bassins de rétention
(clapet anti-retour ou vanne de régulation de débit).
La Commune assurera l’entretien de ces équipements et effectuera les modifications de réglage nécessaires
à un fonctionnement optimal.
Ouvrages de traitement
La Commune se charge de l’entretien régulier (au moins une fois par an) des ouvrages de traitement positionnés
sur le réseau (séparateurs à hydrocarbures, débourbeurs, dessableurs, ...).
Elle est responsable du traitement des produits extraits (les sables, les graisses, etc.), de leur
conditionnement ainsi que de leur transport jusqu'à des lieux de valorisation, de stockage ou l'élimination.
Les bordereaux de suivi des déchets vers un site de stockage, de valorisation ou d'élimination, sont tenus à
la disposition de GMVA.
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4.4 – Travaux sur les ouvrages, réseaux et équipements
Les travaux neufs ainsi que les travaux de renouvellement à réaliser sur le patrimoine eaux pluviales urbaines,
hors zones d’activités, sont du ressort de la commune. Toutefois, les travaux à engager seront
systématiquement discutés entre GMVA et la Commune. Cette dernière fera également part à
GMVA de tout dysfonctionnement éventuel rencontré et besoin d’études et travaux à engager sur le
patrimoine eaux pluviales précisé en annexe.
La commune procèdera aux réparations de canalisations gravitaires, refoulement, et branchements,
opérations ponctuelles de remises à la cote ou scellement des tampons sous enrobé. Il en est de même
pour les opérations sur regards de visite et travaux de renouvellement à engager sur les postes de relevage.
Il est précisé que tous travaux et fournitures de grilles avaloirs, accodrains, gargouilles et autres caniveaux
sont à la charge de la Commune, ces prestations ne faisant pas partie du périmètre de la compétence des eaux
pluviales de GMVA. Il en est de même des ouvrages et réseaux situés sur le domaine privé, y compris des
communes.
4.4 – Pollution accidentelles
Lorsque les déversements effectués sont interdits par application du règlement de service de gestion des
eaux pluviales urbaines, l’usager sera mis en demeure par la Commune, par lettre recommandée avec
accusé de réception, de cesser tout déversement irrégulier dans un délai qui ne pourra être supérieur à 48
heures, faute de quoi le branchement est obturé d’office.
 La commune interviendra si le constat est réalisé dans le cadre des missions qui lui sont dévolues
par la présente convention.
 GMVA interviendra si le constat est réalisé dans le cadre d’un contrôle de raccordement ou de travaux
réalisés par cette dernière.
En cas de non-respect des conditions définies, lorsqu’il existe, dans le règlement de gestion des eaux
pluviales urbaines troublant gravement l’évacuation des eaux pluviales, ou portant atteinte à
l’environnement ou à la sécurité du personnel d’exploitation, la réparation des dégâts éventuels et du
préjudice subi par le service, sont mis à la charge de l’usager par l’entité qui a dressé le constat de pollution.
En cas d’urgence, ou lorsque les déversements d’effluents constituent un danger immédiat pour le personnel
ou les installations de transport ou de traitement des effluents, le branchement par lequel s’effectuent
ces déversements peut être obturé sur le champ sur signalement par un agent de l’entité qui a réalisé
le constat et moyennant information simultanée de l’auteur du déversement.
Dans un cas plus général de pollution accidentelle, le maire de la Commune, en sa qualité d’officier de
police judiciaire et au titre de son pouvoir de police générale, dressera un procès-verbal sur demande de
ses services ou de celle de GMVA. GMVA fait appel à la Commune afin de contenir au mieux la diffusion ou la
propagation de cette pollution (fermeture de vannes, mise en place de batardeaux...) et de résorber la
pollution (pompage, traitement, etc.).
Ces interventions resteront à la charge financière et juridique de la Commune qui pourra ensuite se retourner
contre les auteurs pour obtenir réparation du préjudice.
Les analyses éventuelles à réaliser pour estimer l’impact de la pollution sur le milieu récepteur sont à la
charge de la Commune.
ARTICLE 5 : MODALITÉS FINANCIÈRES, COMPTABLES ET BUDGÉTAIRES
5.1 Rémunération
L’exercice par la Commune des compétences objet de la présente convention ne donne lieu à aucune
rémunération.
5.2 Dépenses et recettes liées à l’exercice des compétences
Les dépenses concernées au titre de la présente convention sont les dépenses strictement nécessaires à
l’exercice de la compétence visée à l’article 1.
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La Commune engage et mandate les dépenses et encaisse les recettes liées à l’exercice de la compétence
objet de la présente convention et dans le cadre des montants mentionnés à l’article 2.
La Commune s'acquitte des remboursements d'échéances des emprunts historiques, des impôts, taxes et
redevances associés, ainsi que de la TVA, dans les cas où la règlementation l’impose. S’il y a lieu, elle
procède aux déclarations de TVA auprès des services fiscaux pour les secteurs assujettis à TVA.
Elle sollicite toutes subventions auxquelles GMVA est éligible ainsi que les encaissements auprès des
partenaires. Toutefois, dans le cadre d'opérations spécifiques, GMVA pourra solliciter directement des
subventions liées à des politiques fléchées.
La Commune fera son affaire de la récupération du FCTVA pour les travaux réalisés pour la compétence
Eaux Pluviales Urbaines. Ces sommes seront prises en compte dans le calcul du remboursement mentionné
à l’article 5.3. De même, les montants pris en compte dans la ou les CLECT seront bien les montant TTC
auxquels seront soustraits les montants de FCTVA
La Commune fournira à GMVA un état des dépenses acquittées et des recettes perçues pour réaliser cette
opération à la fin de chaque année civile accompagné des copies des factures. Ce document servira de
support à la reddition des comptes prévus à l’article 5-3.
La Commune procédera au mandatement des dépenses après service fait, sur présentation des factures dans
les délais réglementaires et dans le respect des règles relatives à la dépense publique du secteur local. Elle
procèdera à l’émission des titres et à l’encaissement des recettes conformément aux règles de la
comptabilité publique.
5-3 Modalités de remboursement
GMVA assurera la charge des dépenses nettes des recettes, réalisées par la Commune. Toutefois, tout intérêt
moratoire dû par la Commune pour défaut de mandatement dans les délais reste à sa charge.
Conformément à la rubrique 49422 de l’annexe au décret n° 2007-450 du 25 mars 2007, la Commune
transmettra à GMVA un décompte des opérations réalisées, accompagné d’une copie des factures ou de tout
autre pièce justificative ainsi que d’une attestation du comptable certifiant que les paiements et
encaissements effectués par lui sont appuyés des pièces justificatives correspondantes prévues par le décret
susvisé et qu’il est en possession de toutes les pièces afférentes à ces opérations. La Commune transmettra
en outre à GMVA un état des recettes accompagné des pièces justificatives.
Pour que GMVA puisse réintégrer ces opérations comptables dans sa propre comptabilité, le décompte
distinguera les montants relatifs, tant en dépenses qu’en recettes :
 À la section de fonctionnement, en faisant apparaître les dépenses de personnel distinctement des
autres dépenses notamment d’entretien courant ;
 À la section d’investissement.
Il est procédé au versement dû par GMVA dans le délai d’un mois à compter de la fin de l’exercice. Toutefois,
une avance pourra être réalisée sur demande de la Commune et accord du Président de GMVA, en cas de
perception d’une recette territoriale au titre de la compétence objet de la présente convention. Les
modalités de versement de l’avance seront mises en adéquation avec le rythme de perception de la recette
en cause par GMVA.
ARTICLE 6 : RESPONSABILITÉS
La Commune est responsable, à l’égard de GMVA et des tiers, des éventuels dommages de tous ordres
résultant de ses obligations ou du non-respect de ses obligations dans le cadre de la présente convention.
Elle est en outre responsable, à l’égard de GMVA et des tiers, des éventuels dommages résultant
d’engagements ou actions réalisés au-delà des missions qui lui ont été fixées par la présente convention.
Elle est tenue de couvrir sa responsabilité par une ou plusieurs polices d’assurance et de souscrire tous les
contrats la garantissant contre les risques inhérents à l’utilisation de tous les biens mobiliers nécessaires à
l’exercice de la compétence visée à la présente convention qu’elle transmettra pour information à GMVA
sur demande de cette dernière.
GMVA s’assurera contre toute mise en cause de sa responsabilité et celle de ses représentants en sa qualité
d’autorité titulaire de la compétence visée par la présente convention.
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ARTICLE 7 : SUIVI DE LA CONVENTION
7.1 Documents de suivi
La Commune adresse à GMVA, chaque année, dans les 4 mois suivants la clôture de l’exercice concerné, un
rapport d’activité succinct et un bilan financier des interventions réalisées au titre de la présente
convention. Les dépenses seront précisées par nature (fournitures, marchés/prestations, main
d’œuvre...). Les informations techniques suivantes devront également être transmises :
 Liste des opérations de travaux neufs, d’entretien et maintenance réalisées sur les biens mis à
disposition avec précision des dates d’intervention, localisation et nature de l’intervention (voire
cause en cas de dysfonctionnement) ;
 Interventions curatives de désobstruction sur réseaux et branchements, avec date et localisation
précise de l’intervention,
 Linéaires de réseaux curés à titre curatif et préventif, date des interventions et localisation exacte
(report des éléments sur plan si possible) ;
 Remise des rapports d’Inspection télévisées réalisées de façon curative, le cas échéant. Un modèle
de rapport sera fourni GMVA à la Commune. Ce rapport permettra ainsi à GMVA d’identifier
d’éventuels points de vigilance ou de dysfonctionnements notables nécessitant des
investissements à court ou moyen terme sur la commune.
De la même façon, GMVA produira annuellement un récapitulatif des études et travaux d’investissement
engagés sur chaque commune.
7.2 Contrôle
GMVA exerce un contrôle de la convention sur la base des documents mentionnés à l’article 7.1.
En outre, GMVA se réserve le droit d’effectuer à tout moment tout contrôle qu’il estime nécessaire. La
Commune devra donc laisser libre accès, à GMVA et à ses agents, à toutes les informations concernant la
réalisation des missions objet de la présente convention.
ARTICLE 8 : ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention entre en vigueur au 1 er janvier 2020 pour une durée d’un an renouvelable par
reconduction expresse.
Toute modification des éléments techniques, administratifs et financiers de la présente convention pourra
donner lieu à un avenant signé des 2 parties
ARTICLE 9 – RESILIATION
La présente convention peut être résiliée avant son terme par l’une ou l’autre des parties :
• En cas de non-respect des dispositions de la présente convention par l’autre partie, 30 jours après
mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception non suivi d’effets.
• Pour des motifs d’intérêt général moyennant le respect d’un préavis d’1 mois.
• Par accord entre les parties moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.
Il est procédé immédiatement à un constat contradictoire des prestations effectuées par la Commune.
Le constat contradictoire fait l’objet d’un procès-verbal qui précise en outre les mesures conservatoires que
GMVA doit prendre pour assurer la conservation et la sécurité des prestations et travaux effectués.
ARTICLE 10 : JURIDICTION COMPÉTENTE EN CAS DE LITIGE
Les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation ou sur l’application de la présente
convention, toute voie amiable de règlement avant de soumettre le différend au tribunal administratif
compétent.
Ce n’est qu’en cas d’échec de ces voies amiables de résolution que tout contentieux portant sur
l’interprétation ou sur l’application de la présente convention devra être porté devant la juridiction
compétente.
Fait à ………………………………..,
Pour la Commune,
Le Maire

le …………………………………
Pour GMVA
Le Président
David ROBO
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ANNEXES
Les annexes font partie intégrante de la présente convention et les parties conviennent de leur conférer la
même valeur juridique.
Sont annexées à la présente convention :
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Annexe 1 : Détail des montants prévisionnels pour l’année 2020 (Données communiquées par les communes auprès du Cabinet BOURGOIS, où ratios en l’absence
de données)
Commune de :

Arradon

Nom du contact :

Investissement (montants € Hors Taxe)
Dépenses
Réalisé 2020
(janv. à août)
Montant HT €
10 814,00 €

Description
Coûts des investissements
- Création et renouvellement d'un réseau EP dans la rue Frédéric
Jégat => 10 814 € HT
- lignes 03.2.3 ; 03.3.2 ; 03.3.1 ; 03.29

Pièce
justificative
n°

Projeté 2020
(sept. À déc.)

1 Montant HT €
4 000,00 €

10 814,00 €

4 000,00 €

Renouvellement des réseaux pluvial
Renouvellement des équipements hydrauliques
Autre (préciser)

Recettes
Réalisé 2020
(janv. à août)

Pièce
justificative
n°

Montant €

Description

Projeté 2020
(sept. À déc.)
Montant €

Des subventions d'investissement sont-elles prévues ? Si oui, montant
Autres recettes d'investissement

Fonctionnement (montants € Hors Taxe)
Dépenses
Prestations externalisées pour 2020
Réalisé 2020
(janv. à août)
Montant €HT

Description
Coût de la prestation €HT

Pièce
justificative
n°

Projeté 2020
(sept. À déc.)
Montant €HT
1 500,00 €

Exemple : ITV, hydrocurage des réseaux EP, curage fossés

Participation service assainissement collectif
Réalisé 2020
(janv. à août)

Pièce
justificative
n°

Montant € HT

Description

Projeté 2020
(sept. À déc.)
Montant € HT

Une participation annuelle au service d'assainissement collectif est-elle
versée par la commune au titre de la compétence Gestion des Eaux
Pluviales Urbaines ? (Si OUI, indiquer le montant)

Missions assurées par les moyens de la communes : agents communaux, matériels communaux
Réalisé 2020
(janv. à août)

Ces montants sont indiqués en €HT (pas de TVA applicable)

Pièce
justificative
n°

Montant € HT

Description

Projeté 2020
(sept. À déc.)
Montant € HT

Curage du réseau
Linéaire de réseau hydrocuré (ml)
Coût de la mission (€HT)*
Inspections télévisées
Linéaire de réseau inspecté (ml)
Coût de la mission (€HT)*
Entretien des regards sur réseau enterré et des ouvrages de prétraitement
Nombre de passages / détail opération

Entretien du réseau en lien avec la nouvelle compétence de GMVA

Nombre d'heures de mobilisation des agents (en h)
Coût de la mission (€HT)*

13

10

125

40

20

16

31,50

Entretien des bassins de rétention/infiltration
Nombre de tontes / débroussaillages
Nombre d'heure de mobilisation des agents (en h)
Coût de la mission (€HT)*
Nombre de curages réalisés
Nombre d'heures de mobilisation des agents (en h)
Coût de la mission (€HT)*
Entretien des fossés et des noues
Nombre de tontes / débroussaillages
Nombre d'heures de mobilisation des agents (en h)
Coût de la mission (€HT)*
Nombre de curage projeté en 2020
Nombre d'heures de mobilisation des agents (en h)

31,50

Coût de la mission (€HT)*
Entretien des stations de pompage
Nombre de curage projeté en 2020
Nombre d'heures de mobilisation des agents (en h)
Coût de la mission (€HT)*
Autres dépenses
Préciser

- Traitement des DICT (120 au 31/08) => 20 heures

Nombre d'heures de mobilisation des agents (en h)
Coût de la mission (€HT)*

31,50

Total
Heures

158
4 977,00 €

Coût de la mission (€HT)*

66
2 079,00 €

* Tarif horaire conseillé = 31,5 €/heure correspondant au coût horaire moyen des agents techniques chargé et avec moyens de fonctionnement

Recettes
Réalisé 2020
(janv. à août)

Montant €HT (sauf si facture envoyée avec TVA)

Description
Exemple : paiement de boite de branchement pluvial par les
nouveaux usagers du service, etc;

Pièce
justificative
n°

Montant €HT

Projeté 2020
(sept. À déc.)
Montant €HT

Bilan
Réalisé 2020
(janv. à août)

Pièce
justificative
n°

Projeté 2020
(sept. À déc.)

Investissement (montants €HT)
Dépenses
Recettes

10 814,00 €

4 000,00 €

0,00 €

0,00 €

4 977,00 €

2 079,00 €

0,00 €

0,00 €

Fonctionnement (montants € HT)
Dépenses
Recettes
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Annexe 2 : Liste des principaux contrats en cours afférents à la compétence visée dans la présente
convention
Prestataire

Type de contrat

Objet

Durée

EUROVIA

Accord-Cadre

VRD

1 an renouvelable 2
fois

Date de
signature
04 juin 2018

Commentaire
Minimum de
110 000€ HT de
travaux annuels dont
30 000€ pour des
travaux en matière
d’eaux pluviales
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Annexe 3 : localisation des équipements et ouvrages objet de la présente convention
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Saint Brieuc

D767

TERRITOIRE ET INSTITUTION / Le territoire en chiffres

Colpo
2 222 - 2 257

Brandivy

Grand-champ

1 280 - 1 305

Locqueltas

5 404 - 5 535

D779

Trédion

Plaudren

1 758 - 1 795

1 273 - 1 290

1 946 - 1 979

N166

LocmariaGrand-champ

Rennes

1 707 - 1 746

Monterblanc

Meucon

34 communes
+ de 170 000
habitants
807 km2
*Source : Insee, populations légales des communes
en vigueur au 31 décembre 2019 basées
sur le recensement de la population 2017

Saint-Avé

5 854 - 6 022

11 642 - 11 945

Saint-Nolff
3 719 - 3 842

N165

Ploeren
Plougoumelen

D779

6 575 - 6 784

Sulniac

53 352 - 55 422

D101

2 466 - 2 508

3 674 - 3 742

7 966 - 8 163

Séné
8 947 - 9 199

4 340 - 4460

887 - 906

Theix-Noyalo

Arradon
5 340 - 5 512

Baden

Treffléan
2 260 - 2 317

Vannes

2 439 - 2 502

Le Bono

Larmor-Baden

Ile-aux-Moines

La Trinité-Surzur

Ile d’Arz

1 611 - 1 632

225 - 233

Le Hézo

606 - 621

N165

813 - 826

Saint-Armel

Arzon

886 - 904

2 073 - 2 114

Population
municipale

6 021 - 6 137

3 275 - 3 351

2 248 - 2 300

Plescop

Quimper / Lorient

Elven

Surzur
4 429 - 4 520

D780

Population
totale

Saint-Gildas-de-Rhuys
1 576 - 1 600

4/

Sarzeau
8 182 - 8 345

Le Tourdu-parc
1 231 - 1 239

Nantes
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TERRITOIRE ET INSTITUTION / Une institution en évolution / 1

DES COMPÉTENCES DÉFINIES… :
Aménagement et urbanisme
Habitat et logement
Développement économique
Tourisme
Collecte et valorisation des déchets
Politiques environnementales
Eau
Mobilité
Aménagement numérique
Culture
Sports et loisirs
Solidarités
Enseignement supérieur

90 élus dont...
> 1 président : Pierre Le Bodo
> 14 vice-présidents

440 agents au service
de la population

…GÉRÉES PAR DES SERVICES ORGANISÉS
AUTOUR DE LA DIRECTION GÉNÉRALE :

(au 31 décembre 2019)

Secrétariat général
Pôle Ressources communautaires
Pôle Attractivité et développement
Pôle Environnement et aménagement
Pôle Services à la population
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TERRITOIRE ET INSTITUTION / Une institution en évolution / 2

DES ÉQUIPEMENTS STRUCTURANTS :
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ÉLÉMENTS FINANCIERS
•
•
•
•
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ÉLÉMENTS FINANCIERS / Budget

Budget global :

120

M€

Montant de l’encours de la dette :

18,01 M€

> L a dette par habitant
s’élève à
105 € /

> Capacité de

désendettement
(budget principal)

1,5 ans

Montant des investissements globaux :

16,9
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ÉLÉMENTS FINANCIERS / Ressources

D’OÙ VIENT L’ARGENT
DE GOLFE DU MORBIHAN VANNES AGGLOMÉRATION ?
(en millions d’euros)

Dotation de l’État

14,814 M€ : 12 %

Impôts directs

Ressources d’investissement

66,999 M€ : 56 %

7,541 M€ : 6 %

Vente, prestations et autres

17,104 M€ : 14 %
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Versement mobilité

13,641 M€ : 12 %

ÉLÉMENTS FINANCIERS / Dépenses

:
s
e
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OÙ VA L’ARGENT
DE GOLFE DU MORBIHAN VANNES AGGLOMÉRATION ?
(en millions d’euros)

Transports et déplacements

19,795 M€ : 18 %

Culture sport et jeunesse

9,863 M€ : 9 %

Développement économique et tourisme

8,417 M€ : 7 %

Sécurité, salubrité publique

5,923 M€ : 5 %
Annuité dette

2,596 M€ : 2 %
Dotation communautaire

Gens du voyage, Social

25,301 M€ : 22 %

1,297 M€ : 1 %

Enseignement formation

0,528 M€ : 1 %

Collecte et traitement
des déchets

24,139 M€ : 21 %

Aménagement urbain Logement
Environnement

9,175 M€ : 8 %
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Services généraux

6,568 M€ : 6 %

ÉLÉMENTS FINANCIERS / Informations financières

INFORMATIONS FINANCIÈRES

(ratios obligatoires selon l’article L. 2313 – 1 du Code général des collectivités territoriales)

Golfe du Morbihan
Vannes
agglomération

Moyenne nationale
des communautés
d’agglomération

2019

2017

Dépenses réelles de fonctionnement / population

414

366

Produit des impositions directes / population

271

333

Recettes réelles de fonctionnement /population

467

439

Dépenses d’équipement brut / population

57

79

Encours de la dette / population

78

345

Dotation globale de fonctionnement / population

69

95

Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement

16,41 %

37,9 %

Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital /
recettes réelles de fonctionnement

90,3 %

90,2 %

Dépenses d’équipement brut / recettes réelles de fonctionnement

12,2 %

17,9 %

Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement

16,6 %

78,7 %

Sources :
- données du compte administratif du budget principal de la Communauté d’agglomération
- données INSEE pour la population
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DES RESSOURCES AU SERVICE DES PROJETS / Affaires juridiques et instances

ACTIONS 2019

CHIFFRES CLÉS

270 délibérations
• 8 conseils pour
143 décisions
• 17 bureaux pour
• 10 commissions

PROJETS 2020
Préparation de l’installation du nouveau conseil communautaire

Accompagnement des services à l’exercice
des compétences communautaires

Accompagnement des nouveaux élus

Préparation de la recomposition du conseil communautaire
et répartition des sièges par communes pour le mandat 2020-2026
Mise en place d’une gestion électronique des données (GED) du courrier
Gestion des affaires juridiques (règlement des contentieux,
veille réglementaire…) et activités de conseil juridique

ACTIONS EN FAVEUR
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE :
Gestion dématérialisée des convocations
et pièces transmises aux élus pour les instances
Gestion électronique des données (GED) du courrier
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CHIFFRES CLÉS
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PROJETS 2020
ACTIONS 2019
Mise en place de sites internets spécifiques :
Opération Rénovée
Entreprendre Golfe du Morbihan - Vannes
Mise en place d’un outil de photothèque
Réalisation d’un agenda numérique pour relayer les événements du territoire

Élaboration d’un kit de communication pour accompagner les nouveaux élus
(trombinoscope, guide...)
Création d’un support de présentation des compétences de l’agglomération
Poursuite de l’accompagnement des services
Intégration des outils numériques en lien avec la compétence Eau et assainissement
(formulaires, cartographie, actualités)

Développement du magazine 360 en version numérique accessible
(visuelle et audio)
Mise en place d’un e-registre dans le cadre des consultations publiques
de l’élaboration du SCOT, PDU et PCAET

ACTIONS EN FAVEUR
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE :

Élaboration d’un extranet à destination des agents (espace agents)
Accompagnement des services dans leurs projets de communication :
élaboration de supports
communication numérique
diffusion d’information
relations presse

Optimisation de la communication print
(volumes d’impression, développement de la communication numérique...)
Impression sur papier recyclé ou issu de forêts gérées durablement,
recours aux encres végétales...
Dématérialisation des démarches administratives (formulaires, inscriptions...)
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DES RESSOURCES AU SERVICE DES PROJETS / Ressources humaines

ACTIONS 2019

CHIFFRES CLÉS
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PROJETS 2020

Préparation du transfert des services de l’eau et de l’assainissement
(une centaine d’agents supplémentaires)

Intégration des nouveautés de la loi de transformation de la fonction publique
Mise en œuvre de la déclaration sociale nominative

Déploiement du plan de formation incendie sécurité
avec la direction des services techniques

Préparation du document unique

Mise en place de l’action d’accompagnement au management
Déploiement du prélèvement à la source
Rédaction des documents cadres RH pour l’espace agents

ACTION EN FAVEUR
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE :
Traitement numérique des procédures de recrutement
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DES RESSOURCES AU SERVICE DES PROJETS / Systèmes d’information

ACTIONS 2019
Règlement général de la protection des données :
Mise en conformité de l’agglomération
Mise en place de conventions avec les communes
pour les accompagner dans la mise en application du RGPD
Systèmes d’information géographique (SIG) :
Déploiement d’une solution globale en ligne
Mise en place d’une solution métier pour la direction de l’eau
Gestion informatique :
Intégration des piscines vannetaises
Intégration du Pays de Vannes et du syndicat mixte du Loc’h et du Sal
Raccordement de la piscine du Loc’h au siège de l’agglomération
Fin de la virtualisation de l’autocommutateur
Raccordement téléphonique des principaux sites extérieurs
à l’autocommutateur du siège
Acquisition d’une solution de supervision
Sécurisation de la salle serveur

CHIFFRES CLÉS

lomération gérés
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PROJETS 2020
Mise en place d’indicateurs de suivi de l’activité de la direction
RGPD : poursuite de la mise en conformité de l’agglomération
et de la mutualisation avec les communes (délégation liée)
Mise en place d’une démarche Open Data
Intégration SIG (métiers de l’eau, observatoire de l’habitat, mise à jour en temps réel
avec le logiciel d’instruction des autorisations d’urbanisme)
Intégration des 13 nouveaux sites de l’eau
Évolution du réseau (solution de supervision, remplacement des pare-feux, refonte de
l’architecture, remplacement des coeurs de réseaux, installation de nouvelles baies de stockage)
Changement des outils de messagerie pour la REMA et la RENVA

ACTIONS EN FAVEUR
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE :
Économie de papier par une gestion numérique optimisée des documents
Mise à disposition de matériels de visioconférence pour limiter les déplacements
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CHIFFRES CLÉS
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PROJETS 2020
Développement de l’organisation des interventions sur le patrimoine de l’agglomération
Gestion élargie de la flotte de véhicules légers
Travaux :
Construction du centre aquatique Aquagolfe Elven
Réhabilitation de la base nautique de Toulindac à Baden
Réhabilitation de l’ICAM
Création d’une voirie à Kérentré (Sarzeau/Saint-Armel)
Conversion de la chaufferie fioul en chaufferie bois du bâtiment de l’Hermine
Renouvellement des zones d’activités Botquelen (Arradon) et Kergrippe ½ (Séné)
Études et travaux du centre de secours de l’Ile d’Arz
Études :
Espace France Services à Elven
Terrain familial des gens du voyage à Plescop
Centre d’interprétation de l’huître Ostréapolis et début des travaux
Phase 3 de la requalification de la zone d’activités Kerollaire à Sarzeau
Pôle d’échanges multimodal à Vannes
Création d’un centre de secours à l’ouest de l’agglomération

ACTIONS 2019
Réhabilitation de la déchèterie de Theix-Noyalo
Études de la base nautique de Toulindac (Baden)
Travaux de création d’une nouvelle zone d’activités au Poteau (Saint-Avé)
Début des travaux du centre aquatique (Elven)
Études sur le projet Ostréapolis (Le-Tour-du-Parc)
Études sur la réhabilitation du clos couvert
et amélioration énergétique de l’ICAM (Vannes)
Études sur la réhabilitation des équipements techniques
du centre aquatiques Aquagolfe (Grand-Champ)
Rénovation du hall d’accueil de la piscine Aquagolfe Vanocéa (Vannes)
Amélioration acoustique du hall de L’Echonova (Saint-Avé)

ACTIONS EN FAVEUR
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE :
Prise en compte du PCAET dans les projets
Sollicitation dès la phase programmation de la direction de l’environnement
(conseil, suivi, assistance).
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DES RESSOURCES AU SERVICE DES PROJETS / Finances, comptabilité, marchés publics

CHIFFRES CLÉS
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ACTIONS 2019

PROJETS 2020

Mise en place d’un nouveau module « bons de commande »
avec refonte du circuit de validation

Assimilation du transfert de la compétence eau et assainissement effectif
au 1er janvier 2020 (récupération de marchés, emprunts…) : 4 nouveaux budgets annexes

Mise en place de la signature électronique des bordereaux

Actualisation de la prospective financière

Préparation du transfert de la compétence eau et assainissement
au 1er janvier 2020

Tenue d’une CLECT compte tenu de la prise de compétence eaux pluviales urbaines

Deux CLECT (commission locale d’évaluation des charges transférées)
pour les transferts de charges entre les communes et la communauté
d’agglomération liés à l’actualisation des statuts de fin 2018 :
soit par rétrocession de compétence
soit par prise de compétence

ACTIONS EN FAVEUR
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE :
Poursuite de la dématérialisation de la chaîne comptable
Déploiement de Chorus Pro (réception des factures dématérialisées
par l’ensemble des entreprises)
Mise en place effective du dispositif TOTEM
(transmission de flux dématérialisé des documents budgétaires)
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ACTIONS 2019
Première année de transfert au sein de l’agglomération
et mise en place de l’entente Pays de Vannes avec Arc Sud Bretagne
et Questembert Communauté

CHIFFRES CLÉS
•
•
•
•
•
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PROJETS 2020
Mise en place d’un guide des projets transposables
Evaluation des contractualisations
Préparation de nouvelles candidatures

Un programme européen Leader soutenant la culture en milieu rural
Un programme régional et européen soutenant la rénovation énergétique
et les services essentiels
Une exposition « l’Europe et vous » en prêt gratuit
Deux visites de terrains élus/partenaires projets soutenus
Lauréat d’un prix programme européen Leader à Narbonne
Candidature pour le contrat de ruralité 2019

ACTIONS EN FAVEUR
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE :
Financements appuyant la rénovation énergétique-production Energies renouvelables
Critères de sélection développement durable et mise en place d’une bonification
des matériaux biosourcés
Poursuite dématérialisation des demandes de financement
19 /

DES PROJETS LIÉS
AUX COMPÉTENCES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aménagement et urbanisme .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Habitat et logement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Développement économique.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Emploi, insertion, enseignement supérieur.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Tourisme.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Collecte et valorisation des déchets .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Politiques environnementales. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Qualité des milieux aquatiques et prévention des inondations.  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Eau et assainissement .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Mobilité. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Aménagement numérique.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Culture.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Sports et loisirs. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
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DES PROJETS LIÉS AUX COMPÉTENCES / Aménagement et urbanisme
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ACTIONS 2019
Autorisations du droit des sols (ADS)
Signature de la charte nationale sur l’urbanisme numérique
Nouvelles méthodes de travail en vue d’une instruction
des dossiers ADS sans papier
Ouverture de 2 portails (services et notaires)
pour des échanges dématérialisés

PROJETS 2020
Approbation du SCOT et mise en application de celui-ci
Poursuite de la dématérialisation de l’instruction ADS

Accompagnement des communes
en matière d’urbanisme de planification et d’études pré-opérationnelles
dans l’appel à projet régional « Dynamisme de centre bourg »
(12 communes candidates)
Lancement d’un appel à projet « Innove la Ville » sur 3 communes

ACTIONS EN FAVEUR
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE :

SCOT :
Réalisation du document d’orientation et d’objectifs (DOO) du SCOT
Arrêt le 25 avril et enquête publique du 19 août au 20 septembre

Poursuite de la réflexion en vue d’une gestion économe du foncier et du maintien
d’une bonne qualité de vie sur le territoire

Foncier : 5 portages nouveaux et 18 cessions

Accompagnement des transitions sociales, économiques et environnementales
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DES PROJETS LIÉS AUX COMPÉTENCES / Habitat et logement

ACTIONS 2019

CHIFFRES CLÉS

cés
ciaux agréés et finan
so
s
tif
ca
lo
ts
en
m
ge
• 344 lo
réés
location accession ag
• 60 logements en
x pour la rénovation
eu
Mi
r
te
bi
Ha
et
ah
des An
en difficulté
• 2 093 025 € d’ai
et des copropriétés
és
iv
pr
ts
en
m
ge
lo
s
de
vée :
• Opération Réno
llés
1156 ménages consei
aux travaux
202 ménages aidés

PROJETS 2020
Étude de préfiguration pour la mise en place d’un organisme de foncier solidaire (OFS)

Élaboration du Programme local de l’habitat 2019-2024 (PLH)

Étude sur le logement des saisonniers

Habitat privé :
Lancement de l’étude OPAH-RU et de l’étude sur la vacance du centre-. .
ville de Vannes dans le cadre du programme « Action Cœur de Ville »
Aide au financement de travaux de deux copropriétés en difficulté
dans le cadre de l’OPAH Copropriétés
Organisation d’ateliers « Mieux concevoir la vie en copropriété »

Mise en œuvre de l’OPAH-renouvellement urbain dans le cadre de « Action Cœur de Ville »
Évolution des aides de l’Opération Rénovée
Étude de mise en œuvre de la cotation de la demande de logement social
Aide à la rénovation thermique des logements sociaux
Création de terrains familiaux pour les gens du voyage à Plescop et à Plougoumelen 		
(requalification de l’aire d’accueil permanente)

Habitat social :
Adoption du plan partenarial de gestion de la demande de logement
social et d’information des demandeurs
Approbation du document cadre de la conférence intercommunale du logement
Élaboration de la convention intercommunale d’attribution

ACTIONS EN FAVEUR
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE :

Accueil des gens du voyage :
Accueil des missions évangéliques sur le terrain permanent
des grands passages à Elven
Accueil des groupes familiaux à Plescop, Sarzeau et Grand-Champ
Évaluation de la mise en place de la télégestion sur les aires

Politique volontariste en matière de production et réhabilitation de logements sociaux
Incitation à la rénovation énergétique des logements et lutte contre l’habitat indigne
Accompagnement des publics les plus fragiles
Veille aux bonnes conditions d’accueil des gens du voyage
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ACTIONS 2019

CHIFFRES CLÉS
•
•
•
•
•
•
•
•

isation
s, 24 en commercial
ire
ta
au
un
m
m
co
s
51 parcs d’activité
ur 3,9 ha
19 terrains cédés po
mpagnement traitées
370 demandes d’acco
eprises hébergées
0€
2 pépinières, 36 entr
utenues pour 380 00
so
ts
en
em
gn
pa
m
co
urs
11 structures d’ac
lations aux agriculte
al
st
in
re
iè
em
pr
la
13 remises d’aides à
0€
accordés pour 88 00
at
an
tis
ar
et
ce
er
m
15 Pass com
à l’aéroport
32 000 mouvements

PROJETS 2020
1re cession de terrains au sein du parc d’activités du Poteau Nord
Signature d’une charte des espaces collaboratifs pour renforcer le parcours résidentiel
Densification des parcs d’activités par l’acquisition et restructuration de parcelles
Mise en place d’un schéma d’accueil des entreprises
Renforcement des outils de communication et d’attractivité auprès des entreprises
Lancement de la consultation pour la concession de l’aéroport Vannes Golfe du Morbihan
Travaux de réaménagement de la pépinière Créalis

Travaux d’aménagement du parc d’activités du Poteau Nord
Mise en place de l’aide à l’installation des activités aquacoles
Instauration du Pass Export VIE pour s’ouvrir à l’international
Mise en ligne du portail internet dédié aux entrepreneurs :
www.entreprendre-golfedumorbihan-vannes.bzh
Création de l’incubateur Nov’Activ et 1re promotion de 7 Nov’Acteurs
Signature d’un partenariat avec les agences d’immobilier professionnel
pour faciliter le parcours des entrepreneurs
Renouvellement de la délégation de service public des pépinières
Créalis et le Prisme avec VIPE SERVICES

ACTIONS EN FAVEUR
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE :
Mise en place d’un cahier des charges du parc d’activités du Poteau Nord
(critères environnementaux majeurs à respecter et objectifs de densité de construction)
Proposition aux entrepreneurs d’une offre de services gratuite en économie circulaire
Renforcement des centres-bourgs via le dispositif Pass commerce et artisanat
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DES PROJETS LIÉS AUX COMPÉTENCES / Emploi, Insertion, Enseignement supérieur

ACTIONS 2019
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PROJETS 2020

Participation, soutien et organisation de rencontres
sur l’emploi et la formation : jobs datings, réunion d’informations…

Renforcement des liens entre l’agglomération, les acteurs de l’emploi, .de la formation
et les entreprises du territoire

Accompagnement des entreprises pour favoriser les recrutements
(rencontres économiques, accompagnement de porteurs de projets…)

Renforcement de l’accompagnement des entreprises dans leurs problématiques de recrutement

Relance de l’outil « jobconjoints.bzh » sur le territoire Bretagne Sud

Poursuite du déploiement des espaces France Services sur Elven, Sarzeau et le secteur
ouest du territoire (démarche Innov’Services)
Poursuite des dispositifs Alternance meeting et de l’appel à projets Innov’Campus

Développement des « rdv de l’info » pour aider
les usagers et les entreprises dans leurs démarches administratives

Élaboration d’un schéma territorial de la formation (démarche Innov’Campus)

Démarche de labellisation du Loc’h Info Services en espace France Services
et déploiement de nouveaux espaces France Services
Renforcement des liens entre les chantiers d’insertion et promotion du dispositif
Projets collaboratifs entre les chantiers d’insertion
et le service prévention et sensibilisation des déchets

ACTIONS EN FAVEUR
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE :

Soutien à l’enseignement supérieur aux établissements, échanges
avec les structures périphériques pour renforcer les liens avec les entreprises

Accompagnement des usagers dans les démarches dématérialisées

Lancement du 2e appel à projets Innov’Campus pour valoriser les projets
des lycéens/étudiants ou des enseignants chercheurs

Entretien des sentiers de randonnées par les chantiers d’insertion

Organisation d’un Alternance meeting (mise en relation entreprises/étudiants)
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PROJETS 2020
Organisation d’un colloque à dimension européenne sur les mégalithes

ACTIONS 2019

Lancement d’un appel à projets « hébergements touristiques »
Mise en œuvre du schéma routier de signalisation touristique

Poursuite de la démarche de labellisation Pays d’art et d’histoire
en lien avec la ville de Vannes

Pays d’art et d’histoire : inventaire du patrimoine, diagnostic patrimonial
et définition des enjeux, animation autour des patrimoines

Soutien financier :
pour la valorisation et la rénovation du patrimoine
pour des événements structurants

Mise en œuvre du projet mégalithes de Lanvaux
Achat, aménagement d’infrastructures de recharges électriques pour les Petits Passeurs

Valorisation des mégalithes des Landes de Lanvaux : lauréat d’un appel
à projets régional et soutien au dossier de classement UNESCO

Mise en œuvre d’un observatoire du tourisme

Évolution des Petits Passeurs : deux liaisons maritimes d’avril à septembre
et préparation de l’acquisition de bateaux électriques

Ostréapolis : dépôt du permis, finalisation du projet pour préparation des appels d’offres

Mise en place de la signalétique des circuits de randonnée et véloroutes

Organisation de temps forts
(Rencontres du tourisme, assises nationales, Bouge ta santé...)

ACTIONS EN FAVEUR
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE :

Mise en œuvre de l’itinérance touristique :
Identification des circuits de randonnée (balisage, signalétique)
Participation à la mise en œuvre de circuits trail
Premières actions de la destination Bretagne Sud Golfe du Morbihan

Mise en place des bateaux électriques pour les Petits Passeurs
Ostréapolis : construction d’un équipement à haute qualité environnementale,
labellisé tourisme handicap

Poursuite d’Ostréapolis : élaboration de l’avant-projet
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DES PROJETS LIÉS AUX COMPÉTENCES / Collecte et valorisation des déchets

ACTIONS 2019
Définition du schéma territorial du réemploi :
création de 2 sites de recyclerie (Grand-Champ et cœur d’agglomération)
création de 2 nouveaux équipements de valorisation (Elven et presqu’île
		 de Rhuys dans le cadre de l’évolution du réseau des déchèteries)

CHIFFRES CLÉS
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PROJETS 2020
Amélioration des collectes (nouvelles tournées, optimisation en apport volontaire, 		
collectes du carton auprès de certaines zones d’activités, optimisation sur les îles...)
Lancement de l’appel à projets pour l’exploitation et l’animation de deux recycleries
Études préalables à l’implantation d’équipements type « supermarché inversé », 		
permettant la dépose et la reprise d’objets et matériaux

Travaux de réaménagement de la déchèterie de Theix-Noyalo

Test de zones de gratuité dans les déchèteries

Poursuite des installations de conteneurs enterrés (presqu’île de Rhuys)
et finalisation sur le quartier de Kercado

Réflexion sur la gestion des biodéchets
Préparation de la candidature à la démarche « Territoire économe en ressources »

Préparation de la réorganisation des circuits de collecte individuelle,
avec dispositif numérique (géoguidage et de remontée d’informations)

Mise en œuvre du défi « de la fourche à l’assiette » (service de restauration collective)
et du défi « familles à alimentation positive »

Amélioration des performances de tri dans les campings

Actualisation de l’exposition du bus environnement.

Programme d’actions « Défi zéro gaspillage » :
Offre d’accompagnement des entreprises à l’économie circulaire
Lancement de 3 défis « zéro déchet » aux familles, communes et scolaires
Organisation de la seconde journée Défi zéro gaspillage.

PLUS D’INFORMATIONS :
Rapport d’activités complet sur : www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh
> Institution > Compétences > Déchets
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DES PROJETS LIÉS AUX COMPÉTENCES / Politiques environnementales

CHIFFRES CLÉS
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PROJETS 2020
Approbation du PCAET

ACTIONS 2019

Étude d’optimisation énergétique de la compétence eau / assainissement
Préparation d’une boîte à outils pour l’intégration des enjeux du PCAET
dans les plans locaux d’urbanisme

Adoption du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET)
et lancement de la procédure d’approbation

Opération Éco-Défis avec la chambre des métiers et de l’artisanat

Campagne de médiation autour du PCAET en itinérance sur le territoire
(Climat énergie tour)

Engagement dans une démarche territoriale pour la valorisation de la ressource bois

Reprise de l’espace info énergie et mutualisation
avec les territoires d’Arc Sud Bretagne et de Questembert Communauté

Actions en lien avec le secteur agricole pour développer la séquestration du carbone
dans les prairies et la baisse des consommations énergétiques

Étude de positionnement et de stratégie de la politique
de transition énergétique

Études réglementaires et construction de l’unité de méthanisation (Elven)
Nouveau programme d’animations du conseil info-énergie.

Lancement du cadastre solaire et mise en œuvre du dispositif
d’accompagnement pour le développement de cette filière
Entrée au capital de la société de projet de l’unité de méthanisation
d’Elven « Métha’Elven »

ACTIONS EN FAVEUR
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE :

Études pour l’installation d’ombrières photovoltaïques
sur le parking du futur centre aquatique Aquagolfe Elven
Engagement dans la démarche Cit’ergie

Optimisation des ressources

Appui aux communes sur la gestion énergétique de leur patrimoine
(conseil en énergie partagé).

Développement des énergies renouvelables dans la mise en œuvre des projets
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DES PROJETS LIÉS AUX COMPÉTENCES / Eau

CHIFFRES CLÉS
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ACTIONS 2019

Harmonisation des démarches de gestion proactives des sites de baignade
Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations :
Étude des modalités de financement de la compétence GEMAPI
Mise en œuvre du PAPI d’intention
Participation à l’élaboration du 3e PAPI de la Vilaine
Définition de la politique en matière de gestion du trait de côte
Assurer l’objectif de gestion intégrée de l’eau à l’échelle du territoire en suivant une
étude de prise de compétence « eaux pluviales urbaines » et leur impact sur les inondations
Application de la réglementation sur la sécurité des ouvrages hydrauliques de protection
Poursuite de l’élaboration des contrats territoriaux sur les bassins versants
Poursuite des actions sur l’intégralité des bassins versants
(contrat territorial, profils de .vulnérabilité conchylicole, Breizh Bocage, suivi qualité...)

Baignades
Reconduction de la certification « Démarche qualité eaux de baignade »
Extension de la gestion à l’ensemble du territoire
Programme d’actions de prévention des inondations (PAPI)
Définition de la politique en matière de prévention des inondations
Mise en place d’une gouvernance locale
Labellisation du PAPI d’intention
État des lieux des ouvrages de protection sur le littoral
Gestion des milieux aquatiques et lutte contre les pollutions diffuses
Poursuite de l’élaboration du contrat territorial sur
les bassins versants (Golfe du Morbihan, rivière d’Auray, rivière de Pénerf)
Structuration du service protection des eaux et des milieux aquatiques

ACTIONS EN FAVEUR
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE :
Suivi physico-chimique et pesticide sur le bassin versant de Pénerf
Travaux de plantations bocagères sur le bassin-versant du Loc’h et du Sal
Animations scolaires par «Eau et Rivières» sur le bassin versant du Plessis
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ACTIONS 2019
Gestion de la compétence d’assainissement non collectif (SPANC)
sur six communes (compétence territorialisée) :
Brandivy
Colpo
Grand-champ
Locmaria Grand-champ
Locqueltas
Plaudren

PROJETS 2020
Réflexion sur l’harmonisation des pratiques au sein du service eau et assainissement
Étude de valorisation énergétique des filières eau / assainissement en lien avec le PCAET

Poursuite de la concertation dans le cadre de la prise de compétence
au 1er janvier 2020
Définition de l’organisation future du service :

ACTION EN FAVEUR
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE :

L’agglomération comme acteur unique en assainissement
et en distribution d’eau potable
Action partenariale avec Eau du Morbihan pour assurer
la production d’eau potable sur l’ensemble du territoire.

SPANC : clôture du 2e programme de réhabilitations groupées sous maîtrise d’ouvrage
publique (coordination, prise de décision, suivi et contrôle des remises aux normes).
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DES PROJETS LIÉS AUX COMPÉTENCES / Mobilité

ACTIONS 2019
Arrêt du Plan de déplacements urbains (PDU) et enquête publique
Évolution des services de transports collectifs :
Mise en œuvre de bornes d’information voyageurs
Renfort de l’offre de transports sur les lignes périurbaines
Étude d’opportunité relative à la création d’un site propre de bus
Étude relative à la transition énergétique de la flotte de bus

CHIFFRES CLÉS
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PROJETS 2020
Approbation du PDU
Poursuite des actions engagées en faveur de la politique cyclable
(réalisation d’itinéraires intercommunaux et fonds de concours pour les itinéraires communaux)
Poursuite des études relatives au PEM et premiers travaux d’aménagements annexes
+ lancement du concours de maitrise d’oeuvre de la passerelle
Transports collectifs :
Définition d’un schéma d’amélioration du réseau de voirie des transports en commun
Poursuite de la mise en accessibilité du réseau Kicéo
Attribution du marché d’acquisition de bus électriques
Travaux : réagencement du point Infobus et réaménagement de la place de la Libération

Déploiement et promotion en faveur des modes doux :
Poursuite des opérations vélo (marquage, prêt étudiant, subvention VAE)
Lancement des études techniques pour mettre en œuvre la politique cyclable
Poursuite des fonds de concours aux communes pour l’aménagement
d’itinéraires cyclables
Signature du protocole de gouvernance du pôle d’échanges multimodal (PEM)
de la gare de Vannes et poursuite des études techniques

ACTIONS EN FAVEUR
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE :

Déploiement du covoiturage
Étude d’extension de l’aire de covoiturage de Vannes Chapeau rouge
Poursuite des partenariats avec Ehop et OuestGo

Développement des solutions de mobilité alternatives à la voiture
Acquisition de bus électriques (transition énergétique)

Finalisation des travaux d’aménagement de Port-Blanc
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DES PROJETS LIÉS AUX COMPÉTENCES / Aménagement numérique

ACTIONS 2019
Suivis :
de la délégation de service public Très Haut Débit
du projet de déploiement FttH Mégalis
du projet national « New deal » pour la téléphonie mobile
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PROJETS 2020
Suivi des trois projets THD pour maintenir la complémentarité
et le rythme des déploiements
Suivi du projet d’extension REV@
Poursuite du suivi du projet « New deal »

des réseaux de télédistribution (Arradon, Saint-Avé et Vannes)

Suivi technique des points hauts de l’agglomération pour la téléphonie mobile

Contrôle de la cohérence des trois projets Très Haut Débit
(REV@, Orange et Mégalis BTHD)

Poursuite du suivi des réseaux de télédistribution

Mise en place d’un protocole entre REV@ et Orange
Étude de l’extension du réseau REV@ vers les communes non raccordées
pour l’interconnexion des sites publics
permettre la proposition des mêmes offres professionnelles
sur toutes les zones d’activités de l’agglomération

ACTIONS EN FAVEUR
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE :
Limitation des déplacements grâce au THD : facilite les visioconférences,
le télétravail, la télémédecine, les téléformations, …
Réduction de la fracture numérique et les zones blanches
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ACTIONS 2019
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Réalisation de la phase II de la mise en réseau des médiathèques du Golfe
Ouverture des médiathèques aux ressources numériques en ligne
Mise en œuvre de navettes de circulation des documents entre médiathèques du réseau
Mise en œuvre d’une résidence d’auteur (contrat de territoire lecture)
à Grand-Champ, Colpo, Locqueltas, Brandivy et Locmaria-Grand-Champ.
Refonte du site internet « Déclic » à destination des enseignants
(offres éducation artistique et culturelle et école du spectateur).
État des lieux des pratiques culturelles associées au patrimoine culturel immatériel
Signature de la charte « Ya d’ar Brezhoneg » (soutien à la pratique linguistique du breton)
Officialisation du label de « Scène de musique actuelle » (SMAC) pour l’Échonova

•
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Finalisation du document unique de l’Echonova (prévention des risques).

PROJETS 2020
Extension du festival des Hivernales du jazz
Anniversaire des 10 ans de l’Echonova

ACTION EN FAVEUR
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE :

Festival Plages de danse : création chorégraphique
avec 200 élèves des écoles de danse de l’agglomération
Réflexion sur un parcours scolaire d’éducation artistique
consacré à l’éducation à l’image (réseaux sociaux, images numériques…)

Équité dans l’accès aux activités culturelles des élèves du territoire

Phase III de la mise en réseau des médiathèques du Golfe.
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ACTIONS 2019

CHIFFRES CLÉS
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PROJETS 2020

Début de la construction du centre aquatique Aquagolfe Elven (déc. 2019)

Construction du centre aquatique Aquagolfe Elven (livraison prévue mi 2021)

Finalisation des études et attribution des marchés de travaux
pour la base nautique de Toulindac à Baden

Construction de la base nautique de Toulindac à Baden (livraison prévue février 2021)
Accueil d’une étape du Tour Voile les 13 et 14 juillet à Arzon

Engagement d’un équipage (Diam 24) sur le Tour Voile 2019

Participation d’un bateau « Agglo » au Tour Voile 2020

Intégration des deux piscines vannetaises
dans le giron des piscines communautaires
Harmonisation des dispositifs natation et voile scolaires
pour l’ensemble du territoire

ACTION EN FAVEUR
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE :
Équité dans l’accès aux activités nautiques des élèves (voile scolaire)
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ACTIONS 2019
Accessibilité : recrutement de deux ambassadeurs d’accessibilité
pour sensibiliser les commerces et artisans aux conditions d’accueil
des personnes en situation de handicap

PROJETS 2020

Participation au dispositif de soutien aux associations œuvrant
dans les deux quartiers prioritaires de la ville de Vannes (Kercado, Ménimur)

Accessibilité :
Poursuite de l’accompagnement des commerces et des entreprises
Formation des agents d’accueil des sites communautaires
à l’accueil des personnes en situation de handicap
Appui aux opérations de travaux communautaires pour tout équipement recevant du public

Crématorium : animation du comité d’éthique et réalisation d’un 2nd parking
Action sociale
Rencontre avec les CCAS du territoire
Coordination d’un projet de mise à disposition d’une conseillère
en économie sociale et familiale auprès des communes volontaires
Accompagnement des projets associatifs et engagement auprès
d’une association franco-burkinabé pour soutenir une éducation
à la citoyenneté internationale.
Épicerie sociale et solidaire : ouverture du droit d’accès aux habitants
des 34 communes du territoire

Construction d’un local mis à disposition des Restos du cœur
Création d’une aide à l’investissement pour les associations bénéficiaires du FEAD
(Fonds européen d’aide aux plus démunis) et du PNAA (plan national d’aide alimentaire).

ACTION EN FAVEUR
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE :

Participation aux instances de l’espace autonomie Santé
(accompagnement des + de 60 ans en fragilités ou problématiques liées
à la perte d’autonomie, le maintien à domicile, l’habitat et l’isolement).

Soutien aux associations locales luttant contre l’exclusion
et les discriminations et favorisant la solidarité
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Parc d’Innovation Bretagne Sud II
30 rue Alfred Kastler
CS 70206 - 56006 VANNES CEDEX

Téléphone : 02 97 68 14 24
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communication@gmvagglo.bzh

