
Pourquoi Synergie ?
[SYNERGIE] : Est une action coordonnée de plusieurs organes qui 
concourent à une seule action. En d’autres termes, des entreprises qui 
travaillent ensemble dans le cadre d’une fusion produisent plus de va-
leur que la somme de leurs effets individuels. Alors quoi de mieux que 
“Synergie” pour baptiser notre projet de fusion !

Afin de vous apporter des informations claires et transparentes, vous recevrez, sous le nom Synergie, des newsletters 
régulières, et nous poursuivrons, tout au long de l’année, l’édition de ce journal.  

PARCE QU’ON VOUS DIT TOUT

Pourquoi cette fusion ?

Sinon SCANNEZ !
• Activez l’appareil photo de votre smartphone
• Cadrez sur le QR-code (sans prendre de photo)
• Tapez sur le lien qui s’affiche

Un site internet dédié

En complément, un site internet dédié à la fu-
sion de nos organismes est en ligne : nous vous 
invitons à le consulter. Vous y trouverez les in-
formations sur la vie du projet, les calendriers 
de travail, le bilan des différentes étapes…. 

https://habitat56.sharepoint.com/sites/MH

PARCE QU’UN RAPPEL S’IMPOSE

L’accompagnement  
dans la fusion
La fusion porte l’ambition d’un destin 
commun qui impacte tous les col-
laborateurs. L’impulsion est donnée 
par les Directions générales, mais ce 
sont bien les managers et les colla-
borateurs qui la feront vivre au quo-
tidien.
  

Projet stratégique,  
organisationnel et managérial

Pilotage de projet 
de regroupement

Conduite du changement

Expertise financière
Expertise comptable

Expertise juridique 
Expertise en droit social et droit de 

la fonction publique

En parallèle, le cabinet Deloitte a été désigné pour réaliser une mis-
sion d’audit et de préconisations de convergence des progiciels de 
gestion. L’un des objectifs majeur est d’accompagner nos trois OPH 
vers un logiciel métier unique.

L’accompagnement des collaborateurs, tout au long de la démarche, constitue 
la dimension clé de la réussite du projet. 
Cet accompagnement repose sur plusieurs leviers : 
• L’écoute des collaborateurs,
• La communication en continu sur le projet,
• La mobilisation du management et des collaborateurs,
• L’accompagnement individuel et collectif des personnels.

Trois axes principaux facilitent le processus et veillent à la bonne exécution du projet : l’organisation, la communica-
tion et les respect / prise en compte des compétences des collaborateurs. Pour cela, nos organismes ont désigné un 
groupement de cabinets conseil. Il offre de solides références dans le secteur de l’habitat social, notamment sur des 
projets de fusion.   

PARCE QUE SEUL C’EST COMPLIQUÉ

Vous avez la parole
De manière anonyme,

posez vos questions
faites nous part 

de vos remarques, de vos idées.

ON VOUS RÉPOND

Quel progiciel a été choisi ? (Posté sur la Boite à Questions)
Le progiciel sera choisi fin mai début juin. Une mission d’audit et de pré-
conisations de convergence des progiciels de gestion a été confiée au 
cabinet Deloitte. L’objectif de la mission est d’accompagner nos trois 
OPH vers un logiciel métier unique. 

Quand allons-nous connaître l’organigramme de Morbihan Habitat ? 
(Posté sur la Boite à Questions) 
Au mois de juin, un organigramme cible sera présenté, pour avis, aux CSE 
des trois OPH. La constitution des équipes ne se fera qu’à la rentrée 2022.

PARCE QU’IL FAUT DES OUTILS

Réalisation d’un audit détaillé des ERP existants 
L’audit porte sur la description détaillée des ERP de chacun des bailleurs (architectures techniques, niveau de 
couverture fonctionnelle, recensement des outils satellites, description des fonctionnalités cibles nécessaires), 
ainsi que sur l’ensemble des pratiques et process métiers.  Des référents métiers de chaque organisme sont 
mobilisés dans cet état des lieux. Sur chaque thématique ciblée par l’audit, le cabinet Deloitte :  
• Identifie les axes de convergences et les écarts entre les organisations, 
• Réalise une analyse et identifie les principaux risques,
• Identifie les éléments nécessaires à l’harmonisation des pratiques,
• Qualifie les besoins de la future organisation.

Élaboration de scénarios  
Le scénario cible qui sera retenu devra permettre d’assurer la pérennité et l’efficacité des missions effectuées 
aujourd’hui par les équipes métiers utilisant l’ERP et les nouvelles missions à venir.  

Préparation de l’acquisition de l’ERP commun
Il conviendra ensuite de rédiger un plan d’actions détaillé, échelonné dans le temps. Il permettra le rappro-
chement effectif des organisations comprenant notamment : la feuille de route du projet, la rédaction du 
cahier des charges et la préparation de la contractualisation du futur ERP.

Un système 
d’information commun
Dans le cadre de la fusion de nos Offices, 
une mission d’audit et de préconisations de 
convergence des progiciels de gestion a été 
confiée au cabinet Deloitte. L’objectif de la 
mission est d’accompagner nos trois OPH 
vers un logiciel métier unique.  

#1
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Du nouveau du côté du logiciel RH
Une consultation conjointe a été menée afin de définir le meilleur outil RH pour l’ave-
nir : il s’agit de l’outil SIGMA (déjà utilisé par Lorient Habitat).

Ce qui change pour les collaborateurs à partir de janvier 2023 :
• Accès, pour les 3 OPH, à un nouveau portail collaborateur permettant de mo-

difier et consulter les informations personnelles, 
• Maintien de l’outil de gestion des temps (KELIO) pour LH et VGH : installation de 

nouvelles badgeuses et changement des badges pour les collaborateurs BSH.
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UN AVENIR COMMUN
La fusion de nos organismes, portée par nos collec-
tivités de rattachement  et nos instances exécutives, 
va permettre l’émergence d’un opérateur de plus de 
32 000 logements capable de :
   
• Renforcer ses savoir-faire, 
• Maintenir et développer un service de proximité 

réactif et à l’écoute des locataires,   
• Créer un opérateur leader sur son territoire 

en capacité d’assurer la pérennité de son mo-
dèle et de répondre aux enjeux sur l’ensemble 
du département dans un fort environnement 
concurrentiel,

• Fédérer les collaborateurs autour d’un projet 
d’entreprise tourné vers l’avenir, respectueux de 
nos valeurs communes et porteur de parcours 
professionnels enrichis. 

Dans le respect de nos histoires et de nos sa-
voir-faire, ce projet vise à mieux répondre, ensemble, 
aux nombreux défis que connaît notre secteur pro-
fessionnel. Il constituera un outil public puissant au 
service de nos locataires et des politiques territo-
riales du département du Morbihan et des agglo-
mérations de Lorient et de Vannes.  

Vous allez être mobilisé(e)s pour apporter votre 
pierre à cet édifice. Vous l’aurez compris, l’année 
2022 sera riche de rencontres et de réflexions. Nous 
comptons sur chacune et chacun d’entre vous pour 
participer activement à ce projet déterminant. 

Nous vous remercions par avance pour votre im-
plication.  

Bien cordialement, 

Erwan Robert   Stéphanie Touminet   Stefan Pietrzak
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2018, Un modèle social fortement fragilisé
• Loi Elan : obligation de regroupement pour les organismes 

de moins de 12 000 logements,
• Réduction de loyer de solidarité et Loi de finances : baisse 

des recettes pour les OPH.

2020, Rapprochement des organismes
Bretagne Sud Habitat, Lorient Habitat et Vannes Golfe Habitat 
se rapprochent en créant la Société de Coordination Morbihan 
Habitat (SCMH) limitée aux compétences obligatoires prévues 
par la loi.

2022, Une nécessité d’agir
La SCMH n’offre pas l’agilité nécessaire pour répondre aux 
attentes du territoire (évolution démographique, vieillissement du parc, 
concurrence…).
Pour un projet de développement ambitieux du territoire, les 
collectivités de rattachement décident de la FUSION DES OR-
GANISMES. 

Découvrez ou redécouvrez les enjeux de la fusion en images !
Une animation vidéo est à votre disposition sur la page d’accueil du site dédié à la fusion (QR-code ci-dessus)
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PARCE QU’IL FAUT 
UN CHEF D’ORCHESTRE

Instance de 
rattachement
Pour assurer une gouvernance partagée entre 
le département et les agglomérations de Lo-
rient et de Vannes, un Syndicat Mixte Ou-
vert (SMO) devra être créer. Il constitue-
ra la nouvelle instance de rattachement.  
Les Conseils d’administration des trois OPH, les 
instances de leurs collectivités de rattachement 
et les CSE ont validé le principe d’une fusion 
 « paritaire » entre les trois offices.  

Le SMO
• détermine le nombre de sièges au sein du CA,
• désigne 6 des membres du Conseil syndical 

au sein du CA, 
• fixe les grandes orientations.

SYNDICAT MIXTE OUVERT (SMO)
Conseil syndical

OPH FUSIONNÉ
Conseil d’administration

27 membres au total

LORIENT AGGLO
3 élus

CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL

3 élus
GMVA
3 élus

9 élus

6 élus

PARCE QUE CELA DEMANDE UN ÉCLAIRCISSEMENT

La fusion-absorption 
Sur le plan juridique, le projet de rapprochement entre les trois OPH du 
Morbihan prend la forme d’une absorption de deux OPH par un troi-
sième. Après concertation, le choix de l’OPH d’accueil s’est porté sur 
BSH.

BSH, un choix en raison de :
• sa couverture territoriale, 
• la valeur de ses actifs, 
• le nombre de ses contrats transférés, 
• le volume de ses investissements, 
• ses encours de dettes, 
• sa caractéristique économique plus avantageuse en ce qui 

concerne les dépenses et les procédures administratives et 
comptables attachées à ce transfert. 

OPH FUSIONNÉ
MORBIHAN HABITAT

La fusion-absorption conduira à une Transmission Universelle de Patrimoine (TUP). Elle permettra, sans recou-
rir à la liquidation des 2 OPH aborbés, le transfert à BSH des droits et obligations des 2 autres organismes.
La Société de Coordination MORBIHAN HABITAT sera ensuite dissoute au profit de l’Office fusionné MORBIHAN 
HABITAT.

PARCE QUE LA FUSION S’ACCOMPAGNE DE CHANGEMENTS

Des évolutions 
pour les collaborateurs
Morbihan Habitat exercera les mêmes activités que les trois 
OPH d’origine. Plus généralement, il pourra accomplir toutes 
opérations (immobilières, mobilières, financières et commer-
ciales) pouvant se rattacher à l’activité d’un bailleur social, telle 
que prévu par le CCH*.

AVANTAGES INDIVIDUELS

• Transfert des contrats privés, 
sans modification des élé-
ments du contrat de travail 
(la rémunération annuelle 
contractuelle, la qualification 
et l’ancienneté ....)

• Transfert des agents publics 
avec maintien de leur rému-
nération annuelle (traitement 
indiciaire et régime indemni-
taire ....).  

• Transfert des compteurs de 
congés payés, de CET et de 
jours de repos ou de RTT ac-
quis au sein de l’OPH d’origine 
et non utilisés à la date du 
transfert.   

REPRÉSENTATION 
DU PERSONNEL

Maintien des élections pro-
fessionnelles fin 2022 dans 
chaque OPH : négociation d’un 
accord avec les organisations 
syndicales de chaque OPH 
pour prolonger les mandats 
des représentants du person-
nel à partir du 1er janvier 2023 
(pour une période maximale à 
déterminer).

AVANTAGES COLLECTIFS

• Juridiquement, dans le cadre 
de la fusion, les accords, 
usages et engagements uni-
latéraux de Bretagne Sud 
Habitat s’appliqueront à 
compter du 1er janvier 2023. 
Toutefois, des négociations 
seront lancées à partir du 
second trimestre 2022 afin 
d’harmoniser les pratiques 
RH et sociales des 3 OPH. 

• Négociation en cours d’un 
accord de méthode avec les 
organisations syndicales des 
3 OPH qui cadrera les diffé-
rentes négociations autour 
de la pratique sociale.

Dans le cadre de l’organisation future d’une structure de 32 000 lo-
gements, des évolutions de métiers pourront être mises en œuvre 
progressivement. Morbihan Habitat offrira de nouvelles opportu-
nités de parcours professionnels. Ces évolutions feront l’objet de 
mesures d’accompagnements spécifiques (formation, tutorat...);
Le projet de fusion n’impliquera aucune suppression de postes. 
Les compétences et les savoir faire des trois OPH fusionnés seront 
préservés.  

Des groupes de travail constitués de collaborateurs des 3 orga-
nismes élaboreront l’organisation cible. Les ateliers débuteront en 
mars et se poursuivront jusqu’en avril 2022. L’organisation ainsi 
projetée sera présentée en CSE pour avis afin d’entériner les pro-
positions effectuées.  Elle devra répondre aux impératifs de proxi-
mité et de maintien des centres de décision au sein des territoires.  

De manière générale, l’objectif de la fusion est de développer les 
services aux locataires et aux collectivités et d’accroitre les vo-
lumes d’investissements. 

#1

#2

#3

VERSEMENT 
I N T É R E S S E M E N T 
2022
Les accords collectifs d’intéres-
sement (et éventuels avenants )
concernant Lorient Habitat et 
Vanne Golfe Habitat cesseront de 
produire leurs effets à compter du 
1er janvier 2023.   
En 2023, chaque OPH fusionné ver-
sera la prime d’intéressement cal-
culée sur la base de leurs accords 
en vigueur à fin 2022, sur la base de 
leurs résultats pour l’exercice 2022.
Un nouvel accord sera négocié en 
2023.

Calendrier prévisionnel de la fusion
PARCE QU’IL FAUT CADRER LES CHOSES

Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier

2023

Arrêté préfectoral pour création du Syndicat mixte (SMO) 

Arrêté préfectoral
actant la fusion et le rattachement au SMO

Installation  
du nouveau CA

Projet d’accords
communs

Constitution des
nouvelles équipes

Préparation mise en 
oeuvre opérationnelle

Déploiement
progressif

Acquistion et mise en oeuvre de l’ERP commun

Etapes
juridiques 

Février Mars Avril Mai Juin

2022

Droit
social
(rémunération
temps travail
congés ...)

Organisation
(organigramme
et répartition
territoriale)

Système 
Informatique
(SI) 
Progiciel 
de gestion
(ERP)

Inventaire
immobilier

Info 
Consultation

CSE

Avis CSE sur
la fusion

Avis CA des 3 OPH

Accord des collectivités de rattachement

Signature accord de méthode
(cadre de négociation avec les DS)

Préparation

Etat des lieux
3 OPH

Projet d’accords 
d’entreprises Groupe de Travail          / Négociation 

Etat des lieux
organisation
des 3 OPH

Proposition
de future

organisation

Organisation  
détaillée

Information
consultation CSE

Audit détaillé
des SI existants

Qualification
des besoins

Scénario de constitution du SI commun

Préparation acquisition ERP commun

Engagement
recensement Recensement et engagement des actions (avenants, résiliations)

Janvier

Délégués syndicaux (DS)
Participation CollaborateursInstances représentatives du personnel (CSE)

(réunion d’information syndicale aux collaborateurs en amont de chaque bloc)

séminaire des Comités de direction
+ ateliers groupes de travail

(majoritairement composés de responsables de service)
Positionnement sur le nouvel organigramme

(discussion entre collaborateurs, managers et RH)

Atelier avec les référents métiers afin de préparer le cahier des charges pour la consultation du nouvel ERP

Zoom en pied de calendrier

PARCE QU’UN COMPLÉMENT D’INFORMATION S’IMPOSE

Groupes de Travail / Droit Social
Après signature de l’accord de méthode entre les délégués syndicaux et les directions des 3 OPH, 
des groupes de travail traiteront les blocs de négociation les uns après les autres :

Groupes de Travail / Organisation 
Étape 1 : Approfondir les schémas d’organisation 
Étape 2 : Préciser les fiches de poste
Étape 3 : Déterminer les processus opérationnels, organiser l’harmonisation des méthodes et supports 

Développement
Construction

Aménagement &
Renouvellement Urbain

Valorisation et gestion
du patrimoine

Habitats 
spécifiques

Gestion de site et
entretien courant

Gestion des 
RH

SI et transition
numérique

Comptabilité
finances

Achat / commande
publique

Communication

Gestion des loyers
et des charges

Service et gestion
de proximité

CLASSIFICATION &
RÉMUNÉRATION
• Evaluation et classifica-

tion des emplois, 
• Rémunération, primes, 

indemnités, avantages 
en nature et frais 
professionnels,

• Intéressement collectif 
et épargne salariale.

TEMPS DE TRAVAIL
& CONGÉS
• Temps de travail,
• Congés payés et/ou  

exceptionnels,
• Compte épargne 

temps.

PROTECTION 
SOCIALE 
COMPLÉMENTAIRE
• Prévoyance,
• Santé,
• Retraite.
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Cabinets d’accompagnement + Directeurs + Responsables de service

* Code de la Construction et l’Habitation



Pourquoi Synergie ?
[SYNERGIE] : Est une action coordonnée de plusieurs organes qui 
concourent à une seule action. En d’autres termes, des entreprises qui 
travaillent ensemble dans le cadre d’une fusion produisent plus de va-
leur que la somme de leurs effets individuels. Alors quoi de mieux que 
“Synergie” pour baptiser notre projet de fusion !

Afin de vous apporter des informations claires et transparentes, vous recevrez, sous le nom Synergie, des newsletters 
régulières, et nous poursuivrons, tout au long de l’année, l’édition de ce journal.  

PARCE QU’ON VOUS DIT TOUT

Pourquoi cette fusion ?

Sinon SCANNEZ !
• Activez l’appareil photo de votre smartphone
• Cadrez sur le QR-code (sans prendre de photo)
• Tapez sur le lien qui s’affiche

Un site internet dédié

En complément, un site internet dédié à la fu-
sion de nos organismes est en ligne : nous vous 
invitons à le consulter. Vous y trouverez les in-
formations sur la vie du projet, les calendriers 
de travail, le bilan des différentes étapes…. 

https://habitat56.sharepoint.com/sites/MH

PARCE QU’UN RAPPEL S’IMPOSE

L’accompagnement  
dans la fusion
La fusion porte l’ambition d’un destin 
commun qui impacte tous les col-
laborateurs. L’impulsion est donnée 
par les Directions générales, mais ce 
sont bien les managers et les colla-
borateurs qui la feront vivre au quo-
tidien.
  

Projet stratégique,  
organisationnel et managérial

Pilotage de projet 
de regroupement

Conduite du changement

Expertise financière
Expertise comptable

Expertise juridique 
Expertise en droit social et droit de 

la fonction publique

En parallèle, le cabinet Deloitte a été désigné pour réaliser une mis-
sion d’audit et de préconisations de convergence des progiciels de 
gestion. L’un des objectifs majeur est d’accompagner nos trois OPH 
vers un logiciel métier unique.

L’accompagnement des collaborateurs, tout au long de la démarche, constitue 
la dimension clé de la réussite du projet. 
Cet accompagnement repose sur plusieurs leviers : 
• L’écoute des collaborateurs,
• La communication en continu sur le projet,
• La mobilisation du management et des collaborateurs,
• L’accompagnement individuel et collectif des personnels.

Trois axes principaux facilitent le processus et veillent à la bonne exécution du projet : l’organisation, la communica-
tion et les respect / prise en compte des compétences des collaborateurs. Pour cela, nos organismes ont désigné un 
groupement de cabinets conseil. Il offre de solides références dans le secteur de l’habitat social, notamment sur des 
projets de fusion.   

PARCE QUE SEUL C’EST COMPLIQUÉ

Vous avez la parole
De manière anonyme,

posez vos questions
faites nous part 

de vos remarques, de vos idées.

ON VOUS RÉPOND

Quel progiciel a été choisi ? (Posté sur la Boite à Questions)
Le progiciel sera choisi fin mai début juin. Une mission d’audit et de pré-
conisations de convergence des progiciels de gestion a été confiée au 
cabinet Deloitte. L’objectif de la mission est d’accompagner nos trois 
OPH vers un logiciel métier unique. 

Quand allons-nous connaître l’organigramme de Morbihan Habitat ? 
(Posté sur la Boite à Questions) 
Au mois de juin, un organigramme cible sera présenté, pour avis, aux CSE 
des trois OPH. La constitution des équipes ne se fera qu’à la rentrée 2022.

PARCE QU’IL FAUT DES OUTILS

Réalisation d’un audit détaillé des ERP existants 
L’audit porte sur la description détaillée des ERP de chacun des bailleurs (architectures techniques, niveau de 
couverture fonctionnelle, recensement des outils satellites, description des fonctionnalités cibles nécessaires), 
ainsi que sur l’ensemble des pratiques et process métiers.  Des référents métiers de chaque organisme sont 
mobilisés dans cet état des lieux. Sur chaque thématique ciblée par l’audit, le cabinet Deloitte :  
• Identifie les axes de convergences et les écarts entre les organisations, 
• Réalise une analyse et identifie les principaux risques,
• Identifie les éléments nécessaires à l’harmonisation des pratiques,
• Qualifie les besoins de la future organisation.

Élaboration de scénarios  
Le scénario cible qui sera retenu devra permettre d’assurer la pérennité et l’efficacité des missions effectuées 
aujourd’hui par les équipes métiers utilisant l’ERP et les nouvelles missions à venir.  

Préparation de l’acquisition de l’ERP commun
Il conviendra ensuite de rédiger un plan d’actions détaillé, échelonné dans le temps. Il permettra le rappro-
chement effectif des organisations comprenant notamment : la feuille de route du projet, la rédaction du 
cahier des charges et la préparation de la contractualisation du futur ERP.

Un système 
d’information commun
Dans le cadre de la fusion de nos Offices, 
une mission d’audit et de préconisations de 
convergence des progiciels de gestion a été 
confiée au cabinet Deloitte. L’objectif de la 
mission est d’accompagner nos trois OPH 
vers un logiciel métier unique.  
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Du nouveau du côté du logiciel RH
Une consultation conjointe a été menée afin de définir le meilleur outil RH pour l’ave-
nir : il s’agit de l’outil SIGMA (déjà utilisé par Lorient Habitat).

Ce qui change pour les collaborateurs à partir de janvier 2023 :
• Accès, pour les 3 OPH, à un nouveau portail collaborateur permettant de mo-

difier et consulter les informations personnelles, 
• Maintien de l’outil de gestion des temps (KELIO) pour LH et VGH : installation de 

nouvelles badgeuses et changement des badges pour les collaborateurs BSH.

Le journal des collaborateurs
[Décrypter - Comprendre - Donner du sens]
Mars 2022

#02

UN AVENIR COMMUN
La fusion de nos organismes, portée par nos collec-
tivités de rattachement  et nos instances exécutives, 
va permettre l’émergence d’un opérateur de plus de 
32 000 logements capable de :
   
• Renforcer ses savoir-faire, 
• Maintenir et développer un service de proximité 

réactif et à l’écoute des locataires,   
• Créer un opérateur leader sur son territoire 

en capacité d’assurer la pérennité de son mo-
dèle et de répondre aux enjeux sur l’ensemble 
du département dans un fort environnement 
concurrentiel,

• Fédérer les collaborateurs autour d’un projet 
d’entreprise tourné vers l’avenir, respectueux de 
nos valeurs communes et porteur de parcours 
professionnels enrichis. 

Dans le respect de nos histoires et de nos sa-
voir-faire, ce projet vise à mieux répondre, ensemble, 
aux nombreux défis que connaît notre secteur pro-
fessionnel. Il constituera un outil public puissant au 
service de nos locataires et des politiques territo-
riales du département du Morbihan et des agglo-
mérations de Lorient et de Vannes.  

Vous allez être mobilisé(e)s pour apporter votre 
pierre à cet édifice. Vous l’aurez compris, l’année 
2022 sera riche de rencontres et de réflexions. Nous 
comptons sur chacune et chacun d’entre vous pour 
participer activement à ce projet déterminant. 

Nous vous remercions par avance pour votre im-
plication.  

Bien cordialement, 

Erwan Robert   Stéphanie Touminet   Stefan Pietrzak
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2018, Un modèle social fortement fragilisé
• Loi Elan : obligation de regroupement pour les organismes 

de moins de 12 000 logements,
• Réduction de loyer de solidarité et Loi de finances : baisse 

des recettes pour les OPH.

2020, Rapprochement des organismes
Bretagne Sud Habitat, Lorient Habitat et Vannes Golfe Habitat 
se rapprochent en créant la Société de Coordination Morbihan 
Habitat (SCMH) limitée aux compétences obligatoires prévues 
par la loi.

2022, Une nécessité d’agir
La SCMH n’offre pas l’agilité nécessaire pour répondre aux 
attentes du territoire (évolution démographique, vieillissement du parc, 
concurrence…).
Pour un projet de développement ambitieux du territoire, les 
collectivités de rattachement décident de la FUSION DES OR-
GANISMES. 

Découvrez ou redécouvrez les enjeux de la fusion en images !
Une animation vidéo est à votre disposition sur la page d’accueil du site dédié à la fusion (QR-code ci-dessus)
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