
En ce début d’année 2021, le conseil municipal de Séné vous présente ses vœux, avec l’espoir que cette 
année nouvelle soit moins perturbée et perturbante que celle que nous venons de vivre. 

En 2020, la Ville a eu à cœur de soutenir le secteur économique : maintien du marché bio, relais des nouvelles 
organisations des producteurs et commerçants, annulation des loyers de locaux communaux, de la taxe 
d’occupation du domaine public, de la redevance de stationnement des taxis et de la Taxe Locale sur la 
Publicité Extérieure, réduction de la redevance d’occupation du domaine public maritime...  

Nous restons aujourd’hui dans cette attention et cette disponibilité. Damien Rouaud, adjoint, et les élus de 
la commission Économie et Animation de la Ville, sont vos interlocuteurs au niveau communal.

Soyez assurés de notre volonté de contribuer à la vitalité de vos commerces, de vos entreprises, de vos 
initiatives.

Sylvie SCULO, 
Maire

Damien ROUAUD, 
Adjoint à l’Économie 
et l’Animation de la 
Ville

Meilleurs 
vœux

2021
Chers partenaires,
artisans, commerçants, 
entrepreneurs,

Nous sommes en relation étroite avec Golfe du Morbihan 
Vannes agglomération, en charge de la compétence Économie à 
l’échelle du territoire intercommunal et porte d’entrée des projets 
d’entreprises. Nous travaillons avec ses services, en particulier avec 
Jean-Pierre Rivery, vice-président à l’Économie, sur des dossiers 
à l’importance capitale en ce contexte si tendu : les mesures de 
relance, le fonds Covid-Résistance, le nouveau Pass Commerce-
Artisanat, le renouvellement des zones d’activité Kergrippe I et II.
L’agglomération met à disposition un portail dédié aux entreprises 
du territoire pour les accompagner dans leur implantation ou 
développement : www.entreprendre-golfedumorbihan-vannes.
bzh

Direction de l’Économie, l’Emploi et la Formation : 
02 97 68 70 69,  economie@gmvagglo.bzh

Dans ce cadre, nous lançons la création d’un annuaire des acteurs économiques sinagots. Ce nouvel outil 
veut répondre à un besoin exprimé par des entreprises sinagotes, et offre ainsi à ceux qui le souhaitent une 
porte d’entrée supplémentaire pour se faire connaître de la population. Rendez-vous sur www.sene.bzh pour  
vous inscrire et figurer dans cet annuaire. 

Par cette démarche, nous cherchons aussi à mieux vous connaître : en 
établissant ainsi le contact avec vous, nous serons en mesure de vous 
accompagner et de vous informer sur les différents dipositifs vous 
concernant.

Nous sommes à votre écoute.
Très belle année 2021. 


