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Pôle Aménagement, Environnement
et Transports
DUO/DSJ/MD

LORIENT AGGLOMÉRATION
V I L L E D E GUIDEL
Convention de prestations de services en matière d’aménagement
de la Commune de GUIDEL
ENTRE :
La Commune de Guidel, représentée par son Maire, Monsieur Jo Daniel, habilité par délibération du
Conseil Municipal en date du 28 mars 2017,
D’UNE PART,

ET :
Lorient Agglomération, représentée par son Président, Monsieur Norbert METAIRIE, autorisé à cet
effet par une délibération du Conseil de Communauté en date du 04 avril 2017,
D’AUTRE PART,

PRÉAMBULE :
Pour l’étude et la mise en œuvre de ses projets en termes d’aménagement et d’urbanisme, la
commune de Guidel souhaite s’appuyer sur les compétences du pôle aménagement environnement
et transports de Lorient Agglomération.
Aussi, afin de répondre aux besoins exprimés par la commune et conformément aux dispositions des
articles L5211-56 et L5216-7-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, une convention de
prestations de services d’aménagement est conclue entre la commune de Guidel et Lorient
Agglomération.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La mission attendue est une prestation globale d’assistance à la maitrise d’ouvrage permettant
d’éclairer la commune sur différentes phases du projet à venir. Elle interviendra à ce titre sur les
sujets suivants :
a) Elaboration d’un dossier loi Barnier sur le secteur des cinq chemins en vue d’une réduction
de la marge de recul
La réalisation du dossier s’appuiera sur les étapes suivantes :
Etat des lieux : 5 jours
• Caractéristiques de l’axe routier
• Analyse foncière et rapport aux espaces urbanisés
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Mise en évidence des enjeux de la zone considérée : 5 jours
• Détermination de la vocation et de l’intérêt urbain et paysager
• Eléments à préserver et à mettre en valeur
• Définition du périmètre du projet
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Projet urbain : 10 jours
• Elaboration d’un parti d’aménagement : prise en compte des nuisances et de la sécurité,
qualité architecturale et paysagère
• Esquisse de projet urbain
Formalisation du dossier : 5 jours
Total mission 25 jours
b) Opération de Prat Foën
Il s’agit d’accompagner la commune dans l’élaboration d’un projet urbain global tenant compte du
potentiel et des contraintes d’un site de plusieurs hectares sur lequel devront pouvoir être
développé des opérations de logements diversifiées :
Etude et montage opérationnel
Cette mission comprendra les éléments suivants :
• Réalisation d’un diagnostic urbain, paysager, foncier et réglementaire : 5 jours
• Elaboration d’une proposition de programme présentant les objectifs de la commune en
termes de programme de construction (volumes et typologies), d’orientation en termes
d’espaces publics et paysagers (création de liaisons douces, confortement des espaces
naturels existants) et de niveau de viabilisation : 15 jours
• Réalisation d’une esquisse d’aménagement assorti d’un premier bilan estimatif
recettes/dépenses : 10 jours
• Etapes de validation : 5 jours
Total mission : 35 jours

c) Création d’un cimetière paysager

Il s’agit de préparer la création d’un cimetière paysager sur la commune. Cette mission préalable au
lancement d’une mission de maîtrise d’œuvre comprendra les éléments suivants :
• Analyse du site de son potentiel et de ses contraintes, recherche de références, rencontres
d’acteurs référents (pompes funèbres, représentants confessionnels) et organisation
éventuelles de visites de réalisations existantes (15 j) ;
• Réalisation sur la base d’un programme validé d’une conception paysagère sous forme
d’esquisse (5 j) ;
• Chiffrage et montage opérationnel (5 j) ;
•
Sélection d’une équipe de maîtrise d’œuvre (cahier des charges et suivi de la consultation)
et aide à la commune pour la validation du projet (10 j) ;
• Animation des réunions
Total Mission : 45 jours

NB : cette prestation ne comprend pas les études liées à la création administrative du
cimetière ainsi que les études sanitaires liées à l’acceptabilité du projet.
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d) Secteur Piscine /Estran : réalisation de programmes immobiliers
Il s’agit d’accompagner la commune dans la sélection d’un opérateur en vue de la
réalisation d’un programme de logements.
•
•
•
•

Analyse urbaine et paysagère (5 j) ;
Mise au point et validation d’un programme de construction : nombre de logements,
typologie et densité (10 j) ;
Réalisation d’une esquisse urbaine et d’un cahier des charges de consultation d’opérateurs
incluant des données chiffrées sur la charge foncière potentielle (10 j) ;
Organisation de la consultation : pièces techniques, analyse des rendus et choix des
promoteurs (10 j).

Total mission : 35 jours

e) Sémaphore/ sélection d’un opérateur
La commune Guidel souhaite initier la réalisation d’un établissement d’accueil du public sur
le site dit du sémaphore. Il s’agira dans un premier temps de réaliser à partir des études existantes
et d’investigations complémentaires un dossier présentant toutes les caractéristiques de ce secteur
et permettant la recherche et la sélection d‘un opérateur. Il s’agit d’accompagner la commune dans
la sélection d’un opérateur en vue de la réalisation d’un centre de santé et de bien-être.

Total mission : 15 jours

Total Global : 155 jours

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION
La mission d’AMO (Assistance à Maîtrise d’Ouvrage) sera confiée à un chef de projet, architecte ou
paysagiste de formation, sous la responsabilité du Directeur de l’urbanisme opérationnel,
dépendant du Directeur Général Adjoint chargé du Pôle aménagement, environnement et
transports.
Le Maire de Guidel lui adressera les instructions nécessaires à l’exécution des tâches confiées qui
feront l’objet d’un contrôle. A cet égard, un bilan de l’état d’avancement de l’opération sera
effectué semestriellement.
Dans le cadre de cette convention, les agents de Lorient Agglomération agiront pour le compte de la
commune mais resteront placés sous l’autorité et la responsabilité de Lorient Agglomération.
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Article 3 : DÉTAIL DU TEMPS PASSÉ
Les missions décrites dans l’article précédent ont fait l’objet d’un échange entre la commune et
Lorient Agglomération afin de convenir d’une estimation du temps d’agent nécessaire pour réaliser
la mission. Cette évaluation est de 70 % d’un ETP de catégorie A par année, sur une durée d’un an.

ARTICLE 4 : PROPRIÉTÉ DES ÉTUDES ET DOCUMENTS
Toutes les études et documents produits en application de la présente convention sont la propriété
de la commune.

ARTICLE 5 : DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention est établie pour une période d’un an.
La présente convention prendra effet au 1er avril 2017.

ARTICLE 6 : DISPOSITIONS FINANCIÈRES
Il sera facturé à la Commune un montant correspondant à un forfait de jours d’intervention des
agents de Lorient Agglomération multiplié par un coût de journée. Le coût de journée est calculé
sur les bases définies ci-dessous :
• base annuelle 220 jours par an.
• un coût moyen par catégorie est calculé à partir des salaires chargés des agents de catégorie A
du Budget Principal.
• à ce coût moyen est appliqué un pourcentage de frais d’encadrement et de frais
d’administration générale. Au 31/12/2015, le coût de revient réel est ainsi fixé à 342 €/jour
pour un agent de catégorie A. Ces coûts seront révisés annuellement sur les mêmes bases.
Les prestations complémentaires sollicitées par la Commune au-delà du forfait négocié dans le
cadre de la convention initiale seront facturées au coût journalier réel.
L’évaluation de la prestation conduit à une rémunération globale de 53 010 euros.
Les sommes facturées sont payables par douzièmes lorsqu’elles sont égales ou supérieures à 15 K€
par an. Dans le cas contraire, elles sont facturées par trimestre.

ARTICLE 7 : RÉSILIATION DE LA CONVENTION
La convention peut être dénoncée à tout moment par l’une ou l’autre des parties par lettre
recommandée avec accusé de réception, à l’issue d’un préavis de 6 mois.
Un bilan sera établi d’un commun accord pour identifier la situation des prestations déjà réalisées à
la date de la résiliation. Au vu de ce bilan, il sera décidé une mise en recouvrement
complémentaire ou la restitution d’un trop payé.
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ARTICLE 8 : LITIGES
A défaut de règlement à l’amiable, tout litige né de l’application de cette convention sera soumis
au Tribunal Administratif de Rennes.

Fait à

, le

Pour Lorient Agglomération
Le Président,

Pour la Commune de GUIDEL
Le Maire,

Norbert METAIRIE

Joël DANIEL
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