
 
Union des Commerçants et des Artisans d’Arzon 
 
CR de REUNION  du Jeudi 9 Mai  2019 
LIEU : Restaurant Cap Horn  9h00 
 

Présents : Benoît Ledru, Jacques Derien, Hervé Despature, Christophe Auvray, Florence Billy, 
Alexis HUMMEL, Patrick Chauchard,  
Excusés : Sylvie Rallo, Annabelle Gantier,  
Absents : Soizik Burgeot, Mathieu INGRAND, 
 
 
COLLECTE DES DÉCHETS Intervention de M. SUZINEAU GMVA 
Tous les commerces et résidents d’une commune payent une taxe de collecte des déchets, soit 
par le biais de la taxe foncière ou par une convention avec le service de collecte des déchets de 
VANNES GMVA (Golfe du Morbihan - Vannes agglomération). 
 
Si vous êtes locataire et produisez moins de 100 m3 de déchets par an,  
le propriétaire des murs vous re-facture (ou pas) sur une ligne de votre loyer mensuel (ou 
annuelle) le montant de celle-ci. 
 
Si vous êtes locataire ou propriétaire et produisez plus de 100 m3 de déchets par an vous avez 
un contrat ou convention avec GMVA qui s’occupe de la collecte des déchets sur la région 
GMVA . Sachez que si vous n’avez pas de contrat avec GMVA, vous êtes en infraction avec la 
législation en vigueur ou alors vous  avez un contrat avec une autre société de collecte  ex : 
Véolia, Suez, Séché Environnement. 
 Voici un lien vers le site de GMVA. 
 
Depuis la fusion de la communauté de communes à GMVA,  ce service double les tarifs tous les 
ans jusqu’en 2020. 
Les tarifs qui étaient pratiqués sur la Presqu'île de Rhuys étaient, avant la fusion, bien trop bas 
(dixit M. SUZINEAU responsable du service collecte des déchets GMVA entre 5 et 6€ le m3) . 
 
Evolution des tarifs entre 2018 et 2019 :  

- le même établissement qui générait entre 101 m3 et 200 m3 de déchets par an passe de 
1100 € à 2000 € et à 3000 € en 2020 pour atteindre le prix moyen d’environ 26 € le m3.  

C’est le prix qui est pratiqué  en moyenne sur la région GMVA en 2019. 
Actuellement sur la commune d’Auray qui ne fait pas partie de la région GMVA, la collecte est 
assurée par la société Véolia pour 24,6 le m3. 
 
Il est évident qu’il y a une grand disparité chez tous les commerçants  
 
 
 
Ces tarifs sont calculés en fonction de différents critères voir tableau ci-dessous :  
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Un de nos adhérent a suivi de près le forfait qui lui était appliqué et après avoir fait une 
estimation de son volume sur une année, ses volumes sont  passés de 144 m3 à 61 m3. 
 
Nous ne pouvons que vous encourager à trier le plus possible vos déchets car ce qui est mis dans 
les bacs jaunes, les cartons et les plastiques qui sont directement portés en déchetterie ne sont pas 
comptabilisés. 
Nous recherchons des associations qui soient susceptibles de nous collecter les cartons, les 
bouteilles, le marc de café, comme cela se fait pour les huiles usagées et les bouchons. 
 
2 - Adhésion à la CPME. 
Plusieurs d’entre vous avez déjà fait appel à la CPME représentée sur le département du 
Morbihan par M. Claude DOZOUL. Après concertation le bureau a décidé d'adhérer à ce 
syndicat qui est là pour défendre les PME. Tous les adhérents de l’UCAA à jour de leurs 
cotisations pourront en bénéficier,  en cas de litige avec l'administration publique ( impôts, 
Carsat, RSI, CAF, URSSAF etc..), litige avec du personnel, Prud’hommes, redressement fiscal, 
TVA, et la liste est encore longue. Je vous invite à consulter le document en pièce jointe.  
Dans le cadre de cette adhésion, pour être pris en charge par la cellule d’aide de la CPME, une 
validation du bureau de l’UCAA sera nécessaire. 
 
 
3-Mille Sabords 
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Pour les 35 ans du salon du Mille Sabords nous vous encourageons à valoriser cet événement en 
suivant l'évolution de l’affiche 2019 (qui change des autres années) et qui marque par l’un de ses 
emblèmes PHARE (lol) : sa typique marinière Bretonne. “TOUS EN MARINIÈRE“ .  
En Vente sur le Port du Crouesty entre 7€ et 25€. 
 
4-Extension des Terrasses 
Une demande sera faite en mairie et à la Capitainerie pour l'extension des terrasses ( 1,5 m ) en 
plus de la ligne rouge pour la période, Juillet et Août WE et jours fériés. 
 
4-Jours Fous 
Pour les 3 jours Fous, les lots ont été reconduits : bons d’achats de 20€ et 3 trottinettes 
électriques très à la mode en ce moment. 
 
5-Course Cycliste - Course Louison et Jean BOBET 
Un Budget de 200€ a été voté pour aider cet événement. Un départ fictif aura éventuellement lieu 
devant la capitainerie et traversera les quais jusqu’au rond point du Crouesty. 
Les responsables passeront dans différents commerces pour éventuellement collecter des lots. 
 
6-Questions diverses 
Une problème se pose sur les parking de port Navalo. Ces parking, en saison, sont payants toute 
la journée. Ainsi les restaurateurs de Port Navalo sont pénalisés car les clients s’offusquent de 
pouvoir prendre une amende pendant l’heure du déjeuner.  
Une concertation sera demandée à la mairie. 
 
 
Bonjour à tous, 
 
Je vous prie de bien vouloir trouver, ci-joint, le compte rendu de la dernière réunion de bureau. 
IMPORTANT La collecte des déchets  touche tous les commerçants. Ce compte rendu est un peu long mais je 
vous demanderai de bien vouloir le lire complètement. 
 
Cordialement. 
 
 
 

 Po/ La Présidente Florence BILLY. 
Mattéo RALLO 
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