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Territoire et population Communes Nb habitants* 
Arradon  5648 
Baden  4611 
Elven  5813 
Ile-aux-Moines  622 
Ile d’Arz  248 
La Trinité-Surzur  1493 
Larmor-Baden  928 
Le Bono  2180 
Le Hézo  792 
Meucon  2347 
Monterblanc  3327 
Plescop  5832 
Ploeren  6660 
Plougoumelen  2536  
Saint-Avé  11171 
Saint-Nolff  3778 
Séné  9222 
Sulniac  3547 
Surzur  4243 
Theix-Noyalo  8018  
Trédion  1238 
Treffléan  2186 
Vannes  55527 
 

Source : Insee 
* Population totale au 31/12/2016 

 



• Budget global de Vannes agglo :  98,9 M€ 
 

• Montant de l’encours de la dette : 21,106 M€ 
• La dette par habitant s’élève à 149 € (164 € en 2015) 
• Capacité de désendettement (budget principal) : 2,42 ans 

 
• Montant des investissements globaux : 12,785 M€ 

 
 
 

Éléments financiers 

Ressources Dépenses 
Enseignement 

Formation; 
0,624 M€; 1%

Annuité dette; 
2,4155 M€; 2%

Dotation 
Communautaire; 
24,843 M€ ; 25%

Développement 
économique et 

tourisme; 
3,367 M€; 3%

Collecte et 
traitement des 

déchets; 
16,951 M€; 17%

Aménagement 
urbain - Logement 
et Environnement; 

6,515 M€; 7%

Transports et 
déplacements; 

17,608 M€; 18%

Services généraux; 
3,662 M€; 4%

Culture Sport et 
jeunesse; 

3,805 M€; 4%

Gens du voyage, 
Social; 2,182 M€;

2%

Sécurité Salubrité 
Publique;

5,519 M€; 6%

Atténuation de 
produits (FNGIR); 

8,337 M€ ; 9%

Divers; 
1,557 M€; 2%

Impôts 
directs; 

57,761 M€; 
58%

vente, 
prestations et 

autres; 
20,896 M€ ; 21%

Dotations de 
l'Etat; 

4,693 M€; 
5%

Versement 
transport; 

11,826 M€; 
12%

Ressources 
d'investissement; 

3,746 M€ ; 4%
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Réalisations

		

				Les ressources de Vannes Agglo		TOTAL		Budget Ppl		BA Trpts		BA ZA		BA Aérodrome		BA THD

																								Impôts directs Taxe d'enlèvement des ordures ménagères		12.958

				Impôts directs		55.368		55.368																Impôts directs ménages		20.068

				vente, prestations et autres		7.764		7.035		0.33		0.298		0.041		0.06								Impôts directs entreprises		31.08

				Dotations de l'Etat		6.8664		5.098		1.747				0.0214										Autres ressources (ventes, prestations, ressources externes …)		9.187

				Versement transport		10.644		0		10.644														Dotations de l'Etat		7.2194

				Emprunts		1.6		0		0		1.6		0										Emprunts		16.753

				Ressources propres		18.5438		17.114		1.13		0.193		0.0098		0.097

						100.7862		84.615		13.851		2.091		0.0722		0.157

				Les dépenses de Vannes Agglo		TOTAL		Budget Ppl		BA Trpts		BA ZA		BA Aérodrome		BA THD

				Enseignement supérieur		3.075		3.075		0

				Dotation communautaire aux communes		24.809		24.809

				Développement économique et tourisme		3.837		2.35		0		1.487		0

				Collecte et traitement des déchets		18.106		18.106		0

				Aménagement urbain - Logement et Environnement		8.243		7.928		0						0.315

				Transports et déplacements		17.5		2.456		14.788		0		0.256		0

				Services généraux		5.486		5.486

				Culture Sport et jeunesse		4.783		4.783		0				0

				Gens du voyage, Social		1.345		1.345		0

				Charge de la dette		3.892		3.271		0.36		0.051		0.014		0.196

				Sécurité Salubrité Publique		5.484		5.484

						96.56		79.093		15.148		1.538		0.27		0.511
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		Dépenses d'investissement  consolidées		TOTAL		Budget Ppl		BA Déchets		BA Trpts		BA ZA		BA Aérodrome		BA THD

		Solidarité		0.745		0.745

		Capital de la dette		1.896		1.169		0.102		0.289		0.2				0.136

		Développement économique et tourisme		0.572		0.572				0		0		0

		Collecte et traitement des déchets		1.728		0		1.728		0

		Aménagement urbain - Logement et Environnement		4.13		4.113				0						0.017

		Transports et déplacements		3.674		2.594				0.971		0		0.109		0

		Services généraux		0.319		0.319

		Culture Sport et jeunesse		0.626		0.626				0				0

		Sécurité		0.137		0.137

		Enseignement		0.246		0.246

				14.073		10.521		1.83		1.26		0.2		0.109		0.153

		Dépenses de fonctionnement  consolidées		TOTAL		Budget Ppl		BA Déchets		BA Trpts		BA ZA		BA Aérodrome		BA THD		BA ADS

		Enseignement Formation		0.378		0.378				0

		Frais financiers		0.5195		0.331		0.0506		0.0665				0.0144		0.057

		Dotation Communautaire		24.843		24.843

		Développement économique et tourisme		2.795		1.616				0		1.179		0

		Collecte et traitement des déchets		15.223		0		15.223		0

		Aménagement urbain - Logement et Environnement		2.385		1.915				0						0.079		0.391

		Transports et déplacements		13.934		0.209				13.404		0		0.321		0

		Services généraux		3.343		3.343

		Culture Sport et jeunesse		3.179		3.179				0				0

		Gens du voyage, Social		1.437		1.437				0

		Sécurité Salubrité Publique		5.382		5.382

		Atténuation de produits (FNGIR)		8.337		8.337

		Divers		1.557		1.557

				83.3125		52.527		15.2736		13.4705		1.179		0.3354		0.136

				97.3855		63.048		17.1036		14.7305		1.379		0.4444		0.289

		Dépenses  consolidées		TOTAL		Budget Ppl		BA Déchets		BA Trpts		BA ZA		BA Aérodrome		BA THD

		Enseignement Formation		0.624		0.624				0

		Annuité dette		2.4155		1.5		0.1526		0.3555		0.2		0.0144		0.193

		Dotation Communautaire		24.843		24.843

		Développement économique et tourisme		3.367		2.188				0		1.179		0

		Collecte et traitement des déchets		16.951		0		16.951		0

		Aménagement urbain - Logement et Environnement		6.515		6.028				0						0.096		0.391

		Transports et déplacements		17.608		2.803				14.375		0		0.43		0

		Services généraux		3.662		3.662

		Culture Sport et jeunesse		3.805		3.805				0				0

		Gens du voyage, Social		2.182		2.182				0

		Sécurité Salubrité Publique		5.519		5.519

		Atténuation de produits (FNGIR)		8.337		8.337

		Divers		1.557		1.557

				97.3855		63.048		17.1036		14.7305		1.379		0.4444		0.289
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		Les ressources de Vannes Agglo		TOTAL		Budget Ppl		BA Déchets		BA Trpts		BA ZA		BA Aérodrome		BA THD		BA ADS

		Impôts directs		57.761		43.698		14.063

		vente, prestations et autres		20.896		12.685		3.605		1.254		2.225		0.371		0.363		0.393

		Dotations de l'Etat		4.693		2.898				1.774				0.021

		Versement transport		11.826		0				11.826

		Ressources d'investissement		3.746		1.691		0.549		1.158		0.228		0.085		0.035

				98.922		60.972		18.217		16.012		2.453		0.477		0.398
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				Les ressources de Vannes Agglo		TOTAL		Budget Ppl		BA Trpts		BA ZA		BA Aérodrome		BA THD

																								Impôts directs Taxe d'enlèvement des ordures ménagères		12.958

				Impôts directs		55.368		55.368																Impôts directs ménages		20.068

				vente, prestations et autres		7.764		7.035		0.33		0.298		0.041		0.06								Impôts directs entreprises		31.08

				Dotations de l'Etat		6.8664		5.098		1.747				0.0214										Autres ressources (ventes, prestations, ressources externes …)		9.187

				Versement transport		10.644		0		10.644														Dotations de l'Etat		7.2194

				Emprunts		1.6		0		0		1.6		0										Emprunts		16.753

				Ressources propres		18.5438		17.114		1.13		0.193		0.0098		0.097

						100.7862		84.615		13.851		2.091		0.0722		0.157

				Les dépenses de Vannes Agglo		TOTAL		Budget Ppl		BA Trpts		BA ZA		BA Aérodrome		BA THD

				Enseignement supérieur		3.075		3.075		0

				Dotation communautaire aux communes		24.809		24.809

				Développement économique et tourisme		3.837		2.35		0		1.487		0

				Collecte et traitement des déchets		18.106		18.106		0

				Aménagement urbain - Logement et Environnement		8.243		7.928		0						0.315

				Transports et déplacements		17.5		2.456		14.788		0		0.256		0

				Services généraux		5.486		5.486

				Culture Sport et jeunesse		4.783		4.783		0				0

				Gens du voyage, Social		1.345		1.345		0

				Charge de la dette		3.892		3.271		0.36		0.051		0.014		0.196

				Sécurité Salubrité Publique		5.484		5.484

						96.56		79.093		15.148		1.538		0.27		0.511
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		Dépenses d'investissement  consolidées		TOTAL		Budget Ppl		BA Déchets		BA Trpts		BA ZA		BA Aérodrome		BA THD

		Solidarité		0.745		0.745

		Capital de la dette		1.896		1.169		0.102		0.289		0.2				0.136

		Développement économique et tourisme		0.572		0.572				0		0		0

		Collecte et traitement des déchets		1.728		0		1.728		0

		Aménagement urbain - Logement et Environnement		4.13		4.113				0						0.017

		Transports et déplacements		3.674		2.594				0.971		0		0.109		0

		Services généraux		0.319		0.319

		Culture Sport et jeunesse		0.626		0.626				0				0

		Sécurité		0.137		0.137

		Enseignement		0.246		0.246

				14.073		10.521		1.83		1.26		0.2		0.109		0.153

		Dépenses de fonctionnement  consolidées		TOTAL		Budget Ppl		BA Déchets		BA Trpts		BA ZA		BA Aérodrome		BA THD		BA ADS

		Enseignement Formation		0.378		0.378				0

		Frais financiers		0.5195		0.331		0.0506		0.0665				0.0144		0.057

		Dotation Communautaire		24.843		24.843

		Développement économique et tourisme		2.795		1.616				0		1.179		0

		Collecte et traitement des déchets		15.223		0		15.223		0

		Aménagement urbain - Logement et Environnement		2.385		1.915				0						0.079		0.391

		Transports et déplacements		13.934		0.209				13.404		0		0.321		0

		Services généraux		3.343		3.343

		Culture Sport et jeunesse		3.179		3.179				0				0

		Gens du voyage, Social		1.437		1.437				0

		Sécurité Salubrité Publique		5.382		5.382

		Atténuation de produits (FNGIR)		8.337		8.337

		Divers		1.557		1.557

				83.3125		52.527		15.2736		13.4705		1.179		0.3354		0.136

				97.3855		63.048		17.1036		14.7305		1.379		0.4444		0.289

		Dépenses  consolidées		TOTAL		Budget Ppl		BA Déchets		BA Trpts		BA ZA		BA Aérodrome		BA THD

		Enseignement Formation		0.624		0.624				0

		Annuité dette		2.4155		1.5		0.1526		0.3555		0.2		0.0144		0.193

		Dotation Communautaire		24.843		24.843

		Développement économique et tourisme		3.367		2.188				0		1.179		0

		Collecte et traitement des déchets		16.951		0		16.951		0

		Aménagement urbain - Logement et Environnement		6.515		6.028				0						0.096		0.391

		Transports et déplacements		17.608		2.803				14.375		0		0.43		0

		Services généraux		3.662		3.662

		Culture Sport et jeunesse		3.805		3.805				0				0

		Gens du voyage, Social		2.182		2.182				0

		Sécurité Salubrité Publique		5.519		5.519

		Atténuation de produits (FNGIR)		8.337		8.337

		Divers		1.557		1.557

				97.3855		63.048		17.1036		14.7305		1.379		0.4444		0.289
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		Les ressources de Vannes Agglo		TOTAL		Budget Ppl		BA Déchets		BA Trpts		BA ZA		BA Aérodrome		BA THD		BA ADS

		Impôts directs		57.761		43.698		14.063

		vente, prestations et autres		20.896		12.685		3.605		1.254		2.225		0.371		0.363		0.393

		Dotations de l'Etat		4.693		2.898				1.774				0.021

		Versement transport		11.826		0				11.826

		Ressources d'investissement		3.746		1.691		0.549		1.158		0.228		0.085		0.035

				98.922		60.972		18.217		16.012		2.453		0.477		0.398
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Éléments financiers 
Informations financières 

  Vannes 
agglo 

Vannes 
agglo 

Vannes 
agglo 

Moyenne 
nationale des 
communautés 

d’agglomération 
  2016 2015* 2014 2013 

 Dépenses réelles de fonctionnement / population 371 € 373 € 478 € 342 € 
 Produit des impositions directes / population 308 € 313 € 338 € 333 € 
 Recettes réelles de fonctionnement /population 419 € 472 € 549 € 429 € 
Dépenses d’équipement brut  / population 63 € 82 € 156 € 116 € 
Encours de la dette / population 116 € 126 € 150 € 397 € 
Dotation globale de fonctionnement / population 72 € 83 € 92 € 148 € 
Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement 8,59 % 7,37 % 10,88 % 32,3 % 
Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la 
dette en capital / recettes réelles de fonctionnement 

90,55 % 80,69 % 88,83 % 86,6 % 

Dépenses d’équipement brut / recettes réelles de fonctionnement 15,02 % 17,46 % 28,44 % 27,1 % 
Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement 27,69 % 26,74 % 27,25 % 92,7 % 

Montant en euros par habitant 

sources : données du compte administratif  du budget principal de Vannes agglo 
population : données INSEE  

* Le secteur déchet est sorti du budget principal pour être érigé en budget annexe à compter de 2015.  
 



Ressources humaines 

Effectifs 

• 6 pôles : direction générale, aménagement et territoire, déchets, attractivité et vie sociale, 
mobilité, ressources  

• 160 agents permanents au 31/12/2016  
• 14 agents contractuels au 31/12/2016 
• 6 agents recrutés sur emploi permanent durant l’année 2016  
• 20 stagiaires accueillis  

2016  
> Préparation de la fusion des trois intercommunalités Vannes agglo, Loch Communauté et la 
Communauté de communes de la Presqu’île de Rhuys, représentant 320 agents au total. 
> Accompagnement des évolutions d’organisation des services 
(EAS, accueil, ADS, Dumistes, Déchets, Travaux…). 
> Diagnostic des risques psycho-sociaux (RPS) et analyse qualitative du vécu au travail  
> Gestion du dispositif de médecine professionnelle et préventive  



 Aménagement, urbanisme, qualité urbaine 

 Habitat et logement 

 Action foncière 

Aménagement, urbanisme, habitat 



Mise en œuvre et suivi du SCOT 

• 28 avril 2016 : arrêt du SCOT en conseil communautaire 
• Du 12 août au 16 septembre : 2016  enquête publique 
• 15 décembre 2016 : SCOT approuvé en conseil communautaire 

Accompagnement des communes 
• 10 communes accompagnées 

pour leur révision de PLU 
• 3 communes accompagnées 

pour ajuster leur PLU  
• 1 avis en tant que personne publique 

associée sur PLU arrêté 

Amélioration de la qualité urbaine des opérations 

• 4 communes accompagnées pour élaborer leur 
plan de référence ou étude pré-opérationnelle 

• 2 avis sur permis d’aménager avant dépôt 

Aménagement, urbanisme, qualité urbaine 

Actions 2016  
> Assistance à la révision des PLU et études 
connexes 
> Formation des élus et techniciens sur la 
procédure et les enjeux d’une révision de PLU 

Actions 2016  
> Examen et conseil en amont 
sur les opérations d’aménagement 
> Élaboration des plans de référence 

Actions 2016  
> Finalisation 
de la révision du SCOT 



Vannes agglo, centre de ressources en urbanisme durable 

• Suivi de 2 stagiaires pour réaliser 
l’étude sur le potentiel foncier 

Suivi du SAGE Golfe du Morbihan et Ria d’Etel 

• Stratégie retenue sur 60 ans 
• Coûts : 195 M€ 
• Bénéfices évalués à 330 M€ 

Instructions et autorisations d’urbanisme 

• 16300  actes traités pour le service ADS, dont 
• 8940 pour les communes de Vannes agglo 
• 7360 pour des communes hors Vannes agglo                                                                       

sous  convention avec le service ADS   

Aménagement, urbanisme, qualité urbaine 

Actions 2016  
> Organisation du « club urba » : échanges sur les 
problématiques réglementaires et opérationnelles 
> Identification du foncier stratégique 

Actions 2016  
> Élaboration de la stratégie du SAGE,  
> Poursuite de l’étude d’acceptabilité des milieux récepteurs 

Actions 2016  
> Développement de la partie « accueil » 
des professionnels et particuliers pour 
étude d’avant-projets d’un point de vue 
réglementaire et/ou architectural  



Mise en œuvre du PLH 

• Construction de nouveaux logements 
• 1038 nouveaux logements mis en chantier 
• 140 logements locatifs sociaux réalisés 

• Rénovation de logements 
• 571 419 € d’aides de l’Anah 
• 158 894 € d’aides « Habiter Mieux » 
• 271 929 € d’aides de l’agglomération 
• 36 ménages aidés pour perte d’autonomie 
• 209 ménages bénéficiaires de l’Opération Rénovée 
(209 diagnostics énergétiques et 106 ménages aidés aux travaux) 
• 2 ménages aidés au titre de la lutte contre l’habitat indigne 

 

Accueil des gens du voyage 

• Accueil estival : par les communes 
de Surzur, Elven et Treffléan 

• Mai 2016 : livraison de terrains 
familiaux à Arradon 

Habitat et logement 

Actions 2016  
> Opération Rénovée : 
passage en régie du suivi 
animation et mutualisation 
avec le Pays de Vannes (Espace 
Info Energie et Thermicien) 
 

> Etude et lancement d’actions 
sur les copropriétés fragiles et 
dégradées : observatoire, outil 
de prévention (POPAC) et OPAH 
Copropriétés 

Actions 2016  
> Renouvellement du marché de gestion des aires 
d’accueil (SOLIHA 56) 
> Révision du schéma départemental 



Pour les communes 

• 44 ha : volume des terres préemptées depuis 2006 
• Rétrocession de 4 portages pour 1 040 506,80 € 
• Gestion de 18 portages sur 9 communes pour un montant de 2 991 784,30 € 

Pour Vannes agglo 

 

Action foncière 

Actions 2016  
> Mise en place d’un schéma directeur du patrimoine : structuration des données sous un 
fichier commun partagé 

Actions 2016  
> Veille foncière en lien avec la Safer 
> Accompagnement à l’évaluation des prix et à la négociation des biens 
> Portage foncier pour les communes 



 Développement économique 

 Aménagement numérique 

Économie 



Accompagnement à l’implantation 

• 300 demandes traitées 
• 23 900 € d’aides financières à la commercialisation accordées aux communes 
• 42 000 € d’aides financières accordées à 14 jeunes agriculteurs lors de leur installation 

18 parcs en commercialisation dont 6 communautaires 

• Aéropark, Gohélis, Kénéah Ouest, Pentaparc, PIBS, Nautiparc  
• 17 terrains communautaires cédés ou promis à la vente 

 
 

Développement économique 

Actions 2016 
> 1res installations d’entreprises à Kénéah Ouest (Plougoumelen) 
> Réalisation d’une étude en lien avec les communautés de communes du Loch et de la Presqu’île de 
Rhuys sur le transfert des parcs communaux vers l’agglomération (loi NOTRe) 
> Mise en place de l’aide à l’installation des agriculteurs 



Création, innovation et filières d’avenir 

•48 entreprises hébergées sur les 2 pépinières Le Prisme et Créalis à fin décembre 2016 
•Soutien de 9 associations économiques pour 99 750 € 
•Soutien aux pôles de compétitivité 
•Soutien à la technopole et agence de développement VIPE Vannes à hauteur de 354 000 € 

Commerce 

•Aide à l’implantation : 20 projets suivis 
•8 demandes d’ouverture/extension autorisées pour environ 6 500 m² de surface de vente supplémentaire 

(membre de la Commission départementale d’aménagement commercial) 

Développement économique 

Actions 2016 
> Mise en place d’une délégation de service public commune pour la gestion des pépinières 
d’entreprises propriétés de l’agglomération (Créalis et Le Prisme) 
> Soutien aux structures d’accompagnement des entreprises 
> Seconde édition des rencontres économiques sur le thème  

« L’ancrage territorial, un levier de croissance pour les entreprises ?  »  
> Accompagnement de la technopole VIPE Vannes (actions de promotion et prospection) 
> Finalisation du travail sur le volet commercial du SCOT 



Continuité des déploiements 

• 23 communes desservies 
• 290 km de réseau déployés en fibre optique 
• 23 plaques de fibre optique pour les particuliers (FttH) 

 
 

Commercialisation des offres très haut débit 

• 138 entreprises, 230 sites publics et 1284 particuliers raccordés  
• 18 opérateurs utilisateurs du réseau REV@ 

Aménagement numérique 

Actions 2016 
>  Extension du réseau avec l’Ile d’Arz et le parc d’activités Aéropark 
>  Fin de la construction du réseau REV@ 

Actions 2016  
> Dynamiser la concurrence avec de nouveaux opérateurs 
> Suivre les déploiements des opérateurs privés 



 Plan de déplacements urbains 

 Transports en commun 

Mobilité 



Les dossiers « Intermodalité » 

• 2 nouvelles aires de covoiturage  ouvertes : 
Plescop Kermaria et Vannes Chapeau Rouge 

Politiques en faveur des modes doux 

• 170 vélos marqués 
• 23 vélos étudiants prêtés 
• 22 447 € subvention pour 

le vélo à assistance électrique (VAE) 

Soutien et sensibilisation par le conseil en mobilité 

• 15 classes sensibilisées 

Plan de déplacements urbains 

Actions 2016   
> Opérations de marquage vélo 
> Poursuite du dispositif de prêt de vélo étudiant 
> Relance du dispositif de subvention pour 
le vélo à assistance électrique (VAE) 

Actions 2016  
> Poursuite de l’étude pour le parking-
relais Ouest de l’agglomération 

Actions 2016  
> Poursuite des interventions en milieu scolaire 



Fréquentation en hausse 

• 9 612 705 déplacements : en hausse de 4,56 % par rapport à 2015 
• 6 361 abonnés annuels : en hausse de 9,4 % par rapport à 2015 

Promouvoir la mobilité et s’adapter à l’évolution de l’urbanisation 

• Kiceo n°6 : prolongement de la ligne (lié à l’ouverture du tunnel de Kérino) entre Vannes 
agglo et son nouveau terminus « Fourchêne ». 
Lien direct entre les sites universitaires de l’Est et de l’Ouest, création d’une rocade sud 

• Kicéo n°5 : modification de l’itinéraire de la ligne 
assure une liaison directe entre la Gare SNCF et la zone de Laroiseau, plébiscitée par les actifs  

Transports en commun 

Actions 2016  
> Attribution du prochain contrat de Délégation de Service public pour 7 ans 
> Année 1 de mise en œuvre de l’Agenda d’Accessibilité Programmée des Transports validé par le 
Préfet du Morbihan en 2015 
> Préparation du transfert de compétence des transports du Département à l’agglomération en lien 
avec l’extension du territoire communautaire (transports de Rhuys et du Loc’h)  



 Action culturelle 

 Action sportive 

 Enseignement supérieur 

 Tourisme 

Cadre de vie 



Projets, soutiens et mise en réseau 
• 13e et 14e saison Déclic : 54 rendez-vous, fréquentation : 4 500 personnes 
• 7e  saison « jeune public » :  une dizaine de classes sur le dispositif « école du spectateur »  
• Enseignement musical : 4 musiciens intervenants pour 112 classes  
• 7e édition des Hivernales du jazz : 2 300 spectateurs, 10 concerts organisés sur 6 communes 
• Soutiens et mise en réseau : 42 associations et porteurs de projets soutenus pour 339 909 €, 

diffusion des évènements sur l’agenda Enscène (site dédié + au sein du magazine 360) 

L’Echonova : 
• Géré par l’EPL REMA pour un budget de 1 068 522 € dont 535 067 € de Vannes agglo 
• 21 100 personnes accueillies pour 50 concerts de 102 groupes, 196 groupes en répétition 

Action culturelle 

Actions 2016  
> Poursuite des différents projets culturels (Déclic, école du spectateur, enseignement musical en milieu scolaire 
> Evènements culturels : organisation et soutien aux associations et porteurs de projets 
> Préparation de l’offre numérique pour le réseau des bibliothèques 
> L’Echonova : labellisation Scène de musiques actuelles à 2 entités avec MAPL sur Lorient agglomération 



Equipements 
• Vélodrome de Kermesquel, mis à disposition du comité de la piste, composé de 15 clubs 
• Golf de Baden, géré par Formule Golf/Blue Green : 784 licenciés, chiffre d’affaires : 1 520 051 € 
• Aquagolfe : 8 803 entrées scolaires, contribution de Vannes agglo : 153 826 € (mai à décembre) 
• 4 bases nautiques : gérées par 47° Nautik 

Nautisme 
• Scolaire : prise en charge de 6 séances/an,  

3 000 élèves bénéficiaires 
• Structuration de l’offre : + de 60 acteurs, 150 offres 
• Team Lorina Golfe du Morbihan 

vainqueur du Tour de France à la voile 
 
 Soutien aux projets et manifestations 

• 31 manifestations et projets soutenus pour 133 700 € 
• Partenariat de communication avec le RCV à hauteur de 50 000 € 
• 3 équipements intercommunaux soutenus  

(salle omnisports d’Elven, dojo de Saint-Avé, mur d’escalade de Séné) 

Action sportive 

Actions 2016  
> Changement de délégataire 
pour l ’Aquagolfe 
 

> Renforcement du soutien 
au sport de haut niveau avec le team 
Lorina Golfe du Morbihan 
 

> Poursuite des projets de 
développement du nautisme 
 

> Poursuite des soutiens 
et partenariats locaux 



Participation au fonctionnement des différents établissements 

• Concourt à l’Université Tous Ages : 1 000 inscrits  pour 2500 € de participation 
• Financement de la chaire universitaire d’entreprises pour l’open data : 15 000 € sur 3 ans 
• Financement de l’UBS à hauteur de 190 000 € 
• Financement de l’UCO à hauteur de 30 000 € 

 

Actions en faveur des étudiants 

• Kicéo : offre spéciale étudiants, valable toute l’année universitaire 
• Prêt gratuit de 30 vélos 

Enseignement supérieur 

Actions 2016  
> Convention d’objectifs avec l’UBS et l’UCO 
> Poursuite de la politique de soutien aux établissements d’enseignement supérieur 
> Renforcement des actions en faveur des étudiants 



Office de tourisme Vannes Golfe du Morbihan 

• 441 314 € de subventions 
• 261 243 visiteurs accueillis sur 3 sites (Vannes, Île-aux-Moines, Elven) 
• 8 congrès et colloques accueillis par Vannes Congrès 

 
Autres soutiens 

• Petit Passeur : soutien financier à la communauté de communes de la Presqu’île de 
Rhuys pour assurer la liaison entre Séné et Saint-Armel 

• Participation financière au salon du tourisme breton de pleine nature 
• Adhésion au Pays touristique de Vannes Lanvaux 

 

Tourisme 

Actions 2016  
> Groupe de travail tourisme : élaboration du cahier des charges d’une étude concernant l’élaboration 
d’un schéma et d’un plan d’actions touristiques  
> Lancement de la destination Bretagne sud-Golfe du Morbihan 
> Réflexion avec la Ville de Vannes au sujet du tourisme d’affaires 



 Services et Soutien 

Centres de Secours 

Crématorium et parc mémorial 

Solidarités 



Services et soutiens 
Sollicitations de l’Espace Autonomie Seniors 

• 1161 usagers accompagnés par l’Espace Autonomie Seniors en 2016 
• 47 % des usagers âgés entre 80 et 90 ans 
• 42,89% sont vannetaises 

• 23 % des demandes concernent la recherche d’un hébergement permanent en institution 
• 34 % des demandes concernent la recherche d’un service d’aide à domicile 

Actions de prévention 

• 3 actions sur des thèmes variés 
(forum débat prévention sur le vieillissement, forum préparer et accompagner le deuil,  
mise en œuvre et organisation d’une réunion présentation nouvelle version de l’APA aux 
CCAS du territoire)  

Attribution de subventions à caractère social 

• 186 739,02 € de subventions dont 119 239,02 € pour l’entraide alimentaire 



Centres de secours 

Crématorium et Parc mémorial 

• 43939 interventions sur le Morbihan, soit 7,9 % de plus qu’en 2015 
• Contribution de Vannes agglo : 5 085 932 € 

 
Actions 2016 :  
> Projet d’agrandissement du local technique et du salon 
> Projet d’installation d’un 2ème appareil de crémation 
> Enquêtes de satisfaction réalisées (taux de retour : 33,6 %, soit 442 questionnaires) 

Actions 2016 :  
> Convention pour les centres de Vannes, Elven, Surzur, Plescop, Ploeren, Ile d’Arz 

• 6,7 % d’activités supplémentaires par rapport à 2015 
• 76,1 % de taux d’utilisation 



 Collecte et valorisation des déchets 

 Politiques environnementales 

Environnement 



Optimisation et évolution du service de collecte et déchèterie 

• 80 281 tonnes pris en charge, 
soit 545 kg/habitant (DGF) 

• 27 156 tonnes d’ordures ménagères résiduelles, 
7 787 tonnes de papiers et emballages légers, 
6 240 tonnes de verre, 566 tonnes de textiles 

• 38 271 tonnes collectées en déchèteries 
• Collecte des déchets amiantés : 59 tonnes 

 

Prévention des déchets 

• Mise en place d’un service de broyage 
des déchets verts de proximité 

• 8 % de réduction des ordures ménagères  
(déchets recyclables et ordures ménagères résiduelles) 

Collecte et valorisation des déchets 

Actions 2016  
> Optimisation des circuits : limiter les 
distances parcourues et améliorer les 
conditions de sécurité 
> Organisation de la maintenance 
préventive des conteneurs d’apport 
volontaire 
> Poursuite  des travaux pour l’amélioration 
du fonctionnement des déchèteries 
> Préparation du plan d’actions « Territoire 
ZDZG » pour une validation en 2017 à 
l’échelle du territoire issu de la fusion 
> Consolidation de la filière de prise en charge 
des déchets diffus spécifiques (DDS) 
> Extension de la déchèterie d’Arradon  
> Signature de la charte qualité déchèteries Plus d’informations :  

Rapport annuel d’activités sur : 
www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh 
> Institution > Compétences > Déchets  

http://www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh/
http://www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh/
http://www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh/


Actions 2016  
> SCOT : intégration du diagnostic de la « nature en ville », de l’étude des potentialités de 
développement des énergies renouvelables et de la trame verte et bleue 
> Energies renouvelables : finalisation de l’étude de faisabilité d’une unité de méthanisation territoriale 
> Boucle énergétique locale : poursuite de la démarche d’efficacité énergétique dans le secteur 
économique( pôles test : ZA Laroiseau, Kerlann, Parc Lann, Fourchêne à Vannes, et Luscanen à Plœren) 

PCET 
 

Opération Rénovée (aides et conseils pour travaux énergétiques) 

• 209 ménages bénéficiaires de conseils et aides en travaux 
• 38 % de gain énergétique moyen après travaux 

 
Conseil en énergie partagé 

• 19 bilans énergétiques et 11 restitutions pour les communes adhérentes 
• 7 diagnostics eau 

Lutte contre les espèces invasives 
• 22 701 € de subventions accordées dans la lutte contre le frelon asiatique 
• 554 nids de frelons asiatiques détruits éligibles aux aides de l’agglomération 

Politiques environnementales 
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