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1. Caractérisation technique du service 

1.1. Présentation du territoire desservi 

 

Le service est géré au niveau  communal 

 intercommunal 

 

 Nom de la collectivité : Saint-Avé 

 

 Caractéristiques (commune, EPCI et type, etc.) : Commune 

 

 Compétences liées au service : 

  Oui Non 

 Collecte   

 Transport   

 Dépollution   

 Contrôle de raccordement   

 Elimination des boues produites   

Et à la demande des propriétaires : 
Les travaux de mise en conformité de la 

partie privative du branchement 
  

 
Les travaux de suppression ou 

d’obturation des fosses 
  

 

 Territoire desservi (communes adhérentes au service, secteurs et hameaux desservis, etc.) : Saint-Avé 

 

 Existence d’une CCSPL    Oui                                                         Non 

 

 Existence d’un zonage     Oui, date d’approbation* : 13/05/2005   Non                              

 

 Existence d’un règlement de service      Oui, date d’approbation* : 14/12/2016 

 

Le service est exploité en  Régie avec prestation de service 

 
  

Dans le cadre des compétences fixées par la réglementation, la Ville de Saint-Avé : 

 Investit dans les équipements communaux d'assainissement collectif en s’appuyant sur le Schéma Directeur 

d’Assainissement (= Programme d'assainissement). 

 Exploite les systèmes d'assainissement collectif en service sur la commune.  

 Accompagne et renseigne les différents interlocuteurs (partenaires, collaborateurs, usagers,...) sur les diverses 

affaires liées à l'assainissement (constructions, urbanisme, ...). 

 Prend à sa charge le renouvellement de l'ensemble des ouvrages, des branchements, des collecteurs, du génie 

civil. 

 

                                                 
* Approbation en assemblée délibérante 
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La régie réalise : 

 
Gestion du service 

Application du règlement du service 
Fonctionnement, surveillance et entretien des installations 

Gestion des abonnés  

Accueil des usagers  

Facturation (PAC, travaux de branchement, redevances d’assainissement des établissements non domestiques) 

Traitement des doléances (hors facturation des redevances) 

Entretien  

De la voirie (réfection lors des travaux de raccordement)  

De l'ensemble des ouvrages (clôtures, collecteurs, ouvrages de traitement, postes de relèvement, stations  

d'épuration)  

Des branchements  

Des équipements électromécaniques  

Du génie civil 

Renouvellement  

Des clôtures  

Des collecteurs (<6m1)  

Des équipements électromécaniques des ouvrages de traitement, des postes de relèvement, des stations  

d'épuration 

 

Pour la réalisation de certaines prestations nécessitant des moyens spécifiques, la Ville a conclu des marchés de 

prestations de service. 

 

Type et nature des assistances à l’exploitation : 

 

 Type : Convention pour la facturation et le recouvrement des redevances et taxes d’assainissement collectif par 

le gestionnaire de l’eau potable  

 Nom du titulaire : SAUR 

 Date de début de la prestation : 01/01/2017 (avis conforme du trésorier de Vannes Menimur du 16 novembre 

2016) 

 Date de fin de la prestation : Date de la fin du contrat d’exploitation du gestionnaire de l’eau potable 

(31/12/2018) 

 Missions : 

 
Gestion des abonnés  

Gestion des mutations 

Facturation, recouvrement, reversement à la collectivité 

Traitement des doléances relatives à la facturation 

 

 

 Nom du prestataire : SEDE ENVIRONNEMENT 

 Date de début de contrat initial: 01/01/2017 

 Date de fin de contrat initial : 31/12/2017 

 Durée de la seconde période contractuelle : du 01/01/2018 au 31/12/2018 

 Missions du prestataire : 

 
Prestations particulières  

Suivi agronomique et valorisation agricole des boues d’épuration 

 

 

 Nom du prestataire : SAUR 

 Date de début de contrat : 01/01/2017 

 Date de fin de contrat initial : 31/12/2017 

 Durée de la seconde période contractuelle : du 01/01/2018 au 31/12/2018 

 Missions du prestataire : 
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Prestations particulières  

Astreinte soir, week end et jours fériés 

Gestion de crise 

 

 

 Nom du prestataire : SUEZ RV OSIS OUEST 

 Date de début de contrat : 01/01/2017 

 Date de fin de contrat initial : 31/12/2017 

 Durée de la seconde période contractuelle : du 01/01/2018 au 31/12/2018 

 Missions du prestataire : 

 
Prestations particulières  

Curage hydrodynamique : postes de relevage, canalisation, ouvrages 

Collecte et traitement des refus de dégrillage, de tamisage 

Inspections télévisuelles de réseaux 

  

 Nom du prestataire : SEDDA 

 Date de début de contrat : 01/01/2018 

 Date de fin de contrat initial : 31/12/2018 

 Missions du prestataire : 

 
Prestations particulières  

Collecte et traitement des graisses et des sables 

 

 
 

1.2. Estimation de la population desservie (D201.0) 

 

Est ici considérée comme un habitant desservi toute personne – y compris les résidents saisonniers – domiciliée 

dans une zone où il existe à proximité une antenne du réseau public d'assainissement collectif sur laquelle elle est 

ou peut être raccordée. 

Le service public d’assainissement collectif dessert 10 718 habitants au 31/12/2018 (10 436 au 31/12/2017). 

1.3. Nombre d’abonnés 

 

Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l’Agence de l’eau au titre de la pollution de l’eau 

d’origine domestique en application de l’article L213-10-3 du Code de l’environnement. 
 

Le service public d’assainissement collectif dessert 4 985 abonnés au 31/12/2018 (4 841 au 31/12/2017). 

 

La répartition des abonnés par commune est la suivante  

 

Commune 

Nombre total 

d'abonnés 

31/12/2017 

Nombre 

d'abonnés  

domestiques au 

31/12/2018 

Nombre 

d'abonnés  

non domestiques 

au 31/12/2018 

Nombre total 

d'abonnés  

au 31/12/2018 

Variation en % 

 Saint-Avé      

 Total 4 841 4981 4 4 985 3% 

 

Nombre d’abonnés potentiels déterminé à partir du document de zonage d’assainissement : 5 050. 

 

La densité linéaire d'abonnés (nombre d'abonnés par km de réseau hors branchement est de 62,55 abonnés/km) au 
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31/12/2018. (60,97 abonnés/km au 31/12/2017). 

 

Le nombre d'habitants par abonné (population desservie rapportée au nombre d'abonné) est de 2,15 

habitants/abonné au 31/12/2018. (2,16 habitants/abonné au 31/12/2017). 

 

 
 

1.4. Volumes facturés 

 

 
Volumes facturés durant 

l'exercice 2017 en m3 

Volumes facturés durant 

l'exercice 2018 en m3 
Variation en % 

Abonnés domestiques (1) 362 813 372 936 +2,7% 

Abonnés non domestiques 70 052 75 029 +7,1% 

Total des volumes facturés aux 

abonnés 
432 865 447 965 3,5% 

(1) Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l’Agence de l’eau au titre de la pollution de l’eau d’origine 

domestique en application de l’article L213-10-3 du Code de l’environnement. 
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1.5. Détail des imports et exports d’effluents 

 

Volumes exportés vers… 
Volumes exportés durant 

l'exercice 2017 en m3 

Volumes exportés durant 

l'exercice 2018 en m3 
Variation en % 

VANNES 23 714 29 180 +23% 

MEUCON 35 484 40 153 +13,1% 

Total des volumes exportés 59 198 69 333 +17% 
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1.6. Autorisations de déversements d'effluents industriels (D.202.0) 

 

Le nombre d’arrêtés autorisant le déversement d’eaux usées non-domestiques signés par la collectivité responsable 

du service de collecte des eaux usées en application et conformément aux dispositions de l’article L1331-10 du 

Code de la santé publique est de 0 au 31/12/2018 (0 au 31/12/2017). 

 

L’ensemble des conventions de déversement est obsolète. 

Souhaitant lancer une démarche environnementale pour la maîtrise de l’ensemble des rejets d’eaux usées 

industrielles, la Ville a inscrit au budget pour 2018 une provision pour une assistance à maîtrise d’ouvrage en 

charge de la régularisation des autorisations de déversement. 

Seront ainsi concernés, pour le renouvellement de leurs autorisations de déversement, les établissements SILGOM, 

EPSM, FRIMOR et LA MARGELLE. En parallèle seront régularisés suite à la réalisation de diagnostics 

assainissement, les autorisations de déversement des établissements existants, puis celles des établissements 

nouvellement installés. 

 

1.7. Linéaire de réseaux de collecte (hors branchements) et/ou 
transfert 

 

Le réseau de collecte et/ou transfert du service public d'assainissement collectif est constitué de : 

 0 km de réseau unitaire hors branchements, 

 79,7 km de réseau séparatif d'eaux usées hors branchements, 

soit un linéaire de collecte total de 79,7 km (79,4 km au 31/12/2017). 

 

 

1.8. Ouvrages d'épuration des eaux usées 

 

Le service gère 2 Stations de Traitement des Eaux Usées (STEU) qui assurent le traitement des eaux usées. 

 

 

STEU N°2 : Station d'épuration de Beauregard 

Code Sandre de la station : 0456206S0004  

Caractéristiques générales 

Type de traitement  Boue activée aération prolongée (très faible charge) 

Date de mise en service 30/05/2000 

Commune d’implantation SAINT-AVE (56206) 

Lieu-dit Beauregard 

Capacité nominale STEU en EH (1) 7 000 

Nombre d’abonnés raccordés  

Nombre d’habitants raccordés  

Débit de référence journalier admissible en m3/j 870 

Prescriptions de rejet 

Soumise à  

  Autorisation 

en date du ... 

 

  Déclaration en 

date du 17/09/2014 
 

Milieu récepteur du rejet  
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Polluant autorisé 

Concentration au 

point de rejet 

(mg/l) 

et / ou Rendement (%) et / ou Flux (kg/j) 

DBO5 25  et  ou 70  et 
 

ou 
21,8 

DCO 90  et  ou 75  et 
 

ou 
78,3 

MES 30  et  ou 90  et 
 

ou 
26,1 

NGL 
15 (en moyenne 

annuelle) 
 et  ou ?  et 

 

ou 
 

NTK 
10 (en moyenne 

annuelle) 
 et  ou   et 

 

ou 
 

pH   et  ou   et 
 

ou 
 

NH4
+ 

Entre 6 et 8,5 
 et  ou   et 

 

ou 
 

Pt 
1 (en moyenne 

annuelle) 
 et  ou   et 

 

ou 
 

Charges reçues par l’ouvrage 

 

Conformité du rejet en concentration et en rendement et en flux selon arrêté 

DBO5 DCO MES NGL Pt 

Conc 

mg/l 

Rend 

% 

Flux 

kg/j 

Conc 

mg/l 

Rend 

% 

Flux 

kg/j 

Conc 

mg/l 

Rend 

% 

Flux 

kg/j 

Conc 

mg/l 

Rend 

% 

Conc 

mg/l 

Rend 

% 

Moyenne annuelle 8,5 96,7 8,73 42,6 92,7 44,2 11,8 95,8 12,3 6,3 88 0,5 92,9 

Nombre de bilans à 

réaliser 
12 24 24 6 12 

Nombre de bilans réalisés 18 24 24 6 19 

Nombre de bilans en 

conditions normales de 

fonctionnement 

17 23 22 6 12 

Nombre de résultats ne 

respectant pas les valeurs 

limites 

0 0 0 0 0 

Conformité OUI OUI OUI OUI OUI 
(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen 

théorique d'un abonné domestique  
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STEU N°1 : Station d'épuration de Lesvellec 

Code Sandre de la station : 0456206S0003 

Caractéristiques générales 

Type de traitement  Boue activée aération prolongée (très faible charge) 

Date de mise en service 01/05/1993 

Commune d’implantation SAINT-AVE (56206) 

Lieu-dit  

Capacité nominale STEU en EH (1) 6 600 

Nombre d’abonnés raccordés  

Nombre d’habitants raccordés  

Débit de référence journalier admissible en m3/j 1 000 

Prescriptions de rejet 

Soumise à  

  Autorisation en date du ...  

  Déclaration en date du 

03/08/2006 
 

Milieu récepteur du rejet Type de milieu récepteur Eau douce de surface 
Nom du milieu récepteur                 R. Le Bilaire 

Polluant autorisé 
Concentration au point de 

rejet (mg/l) 
et / ou Rendement (%) 

DBO5 25  et  ou 94 

DCO 90  et  ou 90 

MES 30  et  ou 93 

NGL 15 (en moyenne annuelle)  et  ou 80 (en moyenne annuelle) 

NTK   et  ou  

pH Entre 6 et 8,5  et  ou  

NH4
+   et  ou  

Pt 2 en moyenne annuelle  et  ou 90 (en moyenne annuelle) 

Charges reçues par l’ouvrage 

 

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

DBO5 DCO MES NGL Pt 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Moyenne annuelle 3,3 99,2 32,5 96,1 7,0 97,71 3,3 94,9 0,4 94,7 

Nombre de bilans à réaliser 12 12 12 4 12 

Nombre de bilans réalisés 13 13 13 5 8 

Nombre de bilans en 

conditions normales de 

fonctionnement 

12 12 12 5 11 

Nombre de résultats ne 

respectant pas les valeurs 

limites 

0 0 0 0 0 

Conformité OUI OUI OUI OUI OUI 
(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen 

théorique d'un abonné domestique  
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1.9. Quantités de boues issues des ouvrages d’épuration (D203.0) 

1.9.1. Quantités de boues produites par les ouvrages d’épuration 

 

Boues produites entre le 1er janvier et le 31 décembre Exercice 2017 en tMS  Exercice 2018 en tMS 

 Station d'épuration de Beauregard 

(Code Sandre : 0456206S0004) 

107,5 110 

 Station d'épuration de Lesvellec 

(Code Sandre : 0456206S0003) 

103,4 105 

 Total des boues produites 210,9 215 

 

1.9.2. Quantités de boues évacuées des ouvrages d’épuration 

 

Boues évacuées entre le 1er janvier et le 31 décembre Exercice 2017 en tMS  Exercice 2018 en tMS 

 Station d'épuration de Beauregard 

(Code Sandre : 0456206S0004) 

150,12 97,96 

 Station d'épuration de Lesvellec 

(Code Sandre : 0456206S0003) 

144,05 78,39 

 Total des boues évacuées 294,2 176,3 

 
Les boues sont chaulées et valorisées en agriculture conformément à la réglementation. Elles sont transportées et 

épandues par SEDE ENVIRONNEMENT qui en assure également le suivi et l'autosurveillance. 

Un nouveau plan d’épandage a été autorisé par arrêté préfectoral du 4 août 2017. L’épandage est pratiqué sur une 

superficie totale d’environ 330 ha dont 280 ha aptes, regroupant 5 agriculteurs sur les communes de Grand-Champ, 

Locqueltas, Monterblanc, Moustoir-Ac, Plaudren, Ploeren, Plougoumelen, Plumergat, Saint-Avé et Sulniac. 

 

Pour l’année 2018, les boues ont été épandus sur 65,63 ha à hauteur de 12t/ha (poids de boues brut). 
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2. Tarification de l’assainissement et recettes du 
service 

2.1. Modalités de tarification 

 

La facture d’assainissement collectif comporte une part proportionnelle à la consommation de l'abonné, et 

peut également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, etc.). 
 

Pour l’année 2019, il a été décidé de la révision des montant de travaux de branchement, ils ne seront plus 

forfaitaires mais calculés au réel suivant le BPU du marché conclu par la régie.  

Il a également été décidé une augmentation de 1,5% du montant des parts fixe et variable. 

 

(délibération fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés n°2018/9/134 du 20/12/2018 effective à compter 

du 01/01/2019). 

 

Les tarifs applicables aux 01/01/2018 et 01/01/2019 sont les suivants : 

 

 Au 01/01/2018 Au 01/01/2019 

Frais d’accès au service: - - 

Participation pour l'Assainissement Collectif (1) 

- nouveau logement 

- logement ancien
 

 

1 458,50 

226,40 

 

1 458,50 

226,40 

 (1) Cette participation, créée par l'article 30 de la loi de finances rectificative pour 2012 n° 2012-354 du 14 mars 2012, correspond à 

l’ancienne Participation pour le Raccordement au Réseau d'Assainissement (PRRA), initialement Participation pour Raccordement 

à l’Egout (PRE) 

(1) Cet abonnement est celui pris en compte dans la facture 120 m³. 
(2) L’assujettissement à la TVA est volontaire pour les services en régie et obligatoire en cas de délégation de service public. 

 

Tarifs Au 01/01/2018 Au 01/01/2019 

Part de la collectivité 

Part fixe (€ HT/an) 

 Abonnement (1) 21,52 € 21,84 € 

Part proportionnelle (€ HT/m3) 

 Prix au m³ de 0 à 30 m³ 0,657 €/m3 0,667 €/m3 

 Prix au m³ de 31 à 60 m³ 1,3192 €/m3 1,339 €/m3 

 Prix au m³ de 61 à 180 m³ 1,5246 €/m3 1,547 €/m3 

 Prix au m³ au-delà de 180 m³ 1,6046 €/m3 1,629 €/m3 

 Autre : ........... ____ € ____ € 

  Taxes et redevances 

Taxes 

 Taux de TVA (2) 10 % 10 % 

Redevances 

 
Modernisation des réseaux de collecte (Agence 

de l’Eau) 
0,18 €/m3 0,15 €/m3 
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2.2. Facture d’assainissement type (D204.0) 

 

Les tarifs applicables au 01/01/2018 et au 01/01/2019 pour une consommation d'un ménage de référence selon 

l'INSEE (120 m3/an) sont : 

 

Facture type Au 01/01/2018 en € Au 01/01/2019 en € Variation en % 

Part de la collectivité 

Part fixe annuelle 21,52 21,84 1,5% 

Part proportionnelle 150,76 153,00 1,5% 

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 

collectivité 
172,28 174,84 1,5% 

Taxes et redevances 

Redevance de modernisation des réseaux de collecte 

(Agence de l’Eau) 
21,60 18,00 -16,7% 

TVA 19,39 19,28 -0,5% 

Montant des taxes et redevances pour  120 m3  40,99 37,28 -9,1% 

Total  213,27 212,12 -0,5% 

Prix TTC au m3 1,78 1,77 -0,6% 

 

ATTENTION : si la production et/ou le transport sont effectués par un autre service et sont facturés directement à l’abonné, il convient 

de rajouter ces tarifs dans le tableau précédent. 

 

 

 

 
La facturation est effectuée à une fréquence semestrielle. 
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2.3. Recettes 

 

Recettes de la collectivité : 

Type de recette Exercice 2017 en € Exercice 2018 en € Variation en % 

Redevance eaux usées usage domestique 523 439,51 538 499,41  

 dont abonnements 108 321,37 109 829,71  

Redevance eaux usées usage non domestique 112 305,15 133 795,97  

 dont abonnements 86,08 86,08  

Recette pour boues et effluents importés    

Régularisations (+/-) -13 360,09 -14664,14  

Total recettes de facturation 622 384,57 657 631,24 +5,6% 

Recettes liées aux travaux 26 464,51 38 368,93  

Contrôles de conformité de branchement 13 050 12 600  

PFAC 62 208,80 57 178,50  

Total autres recettes 101 723,31 108 147,43 +6,3% 

Total des recettes 724 107,88 765 778.67 +5,7% 

  
 

Recettes globales : Total des recettes au 31/12/2018 : 657 631,24 € (622 384 au 31/12/2017). 

 

ARRET  
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3. Indicateurs de performance 

3.1. Taux de desserte par le réseau d'assainissement collectif 
(P201.1) 

 

Cet indicateur est le ratio entre le nombre d'abonnés desservis par le réseau d'assainissement collectif et le nombre 

d'abonnés potentiels déterminé à partir du document de zonage d'assainissement.  

 
Pour l'exercice 2018, le taux de desserte par les réseaux d'eaux usées est de 98,71% des 5 050 abonnés potentiels 

(98,8% pour 2017). 

3.2. Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux 
(P202.2B) 

  

L’indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées a évolué en 2013 (indice 

modifié par l’arrêté du 2 décembre 2013). De nouvelles modalités de calcul ayant été définies, les valeurs d’indice 

affichées à partir de l’exercice 2013 ne doivent pas être comparées à celles des exercices précédents. 

L’obtention de 40 points pour les parties A et B ci-dessous est nécessaire pour considérer que le service dispose du 

descriptif détaillé des ouvrages de collecte et de transport des eaux usées mentionné à l’article D 2224-5-1 du code 

général des collectivités territoriales. 

La valeur de cet indice varie entre 0 et 120 (ou 0 et 100 pour les services n'ayant pas la mission de 

distribution). 

La valeur de l’indice est obtenue en faisant la somme des points indiqués dans les parties A, B et C décrites ci-

dessous et avec les conditions suivantes : 

· Les 30 points d'inventaire des réseaux (partie B) ne sont comptabilisés que si les 15 points des plans de 

réseaux (partie A) sont acquis. 

· Les 75 points des autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (partie C) ne sont 

comptabilisés que si au moins 40 des 45 points de l'ensemble plans des réseaux et inventaire des réseaux (parties A 

+ B) sont acquis. 
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nombre de points Valeur 

points 

potentiels 

PARTIE A : PLAN DES RESEAUX  
(15 points) 

VP.250 - Existence d'un plan de réseaux mentionnant la localisation des 

ouvrages annexes (relèvement, refoulement, déversoirs d’orage, ...) et les 

points d'autosurveillance du réseau 

oui : 10 points 

non : 0 point 
Oui  10  

VP.251 - Existence et mise en œuvre d'une procédure de mise à jour, au 

moins chaque année, du plan des réseaux pour les extensions, réhabilitations 

et renouvellements de réseaux (en l'absence de travaux, la mise à jour est 

considérée comme effectuée) 

oui : 5 points 

non : 0 point 
Oui  5  

PARTIE B : INVENTAIRE DES RESEAUX 
(30 points qui ne sont décomptés que si la totalité des points a été obtenue pour la partie A) 

VP.252 - Existence d’un inventaire des réseaux avec mention, pour tous les 

tronçons représentés sur le plan, du linéaire, de la catégorie de l’ouvrage et 

de la précision des informations cartographiques 
0 à 15 points sous 

conditions (1) 

Oui 

15 VP.254 - Procédure de mise à jour des plans intégrant la mise à jour de 

l’inventaire des réseaux 
Oui 

VP.253 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des 

réseaux mentionne les matériaux et diamètres 
100% 

VP.255 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des 

réseaux mentionne la date ou la période de pose 

0 à 15 points sous 

conditions (2) 
50% 10 

PARTIE C : AUTRES ELEMENTS DE CONNAISSANCE ET DE GESTION DES RESEAUX 
(75 points qui ne sont décomptés que si 40 points au moins ont été obtenus en partie A et B) 

VP.256 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel le plan des réseaux 

mentionne l'altimétrie 

0 à 15 points sous 

conditions (3) 
0% 0 

VP.257  Localisation et description des ouvrages annexes (relèvement, 

refoulement, déversoirs d'orage, ...) 

oui : 10 points 

non : 0 point 
Oui  10  

VP.258  Inventaire mis à jour, au moins chaque année, des équipements 

électromécaniques existants sur les ouvrages de collecte et de transport des 

eaux usées (en l'absence de modifications, la mise à jour est considérée 

comme effectuée) 

oui : 10 points 

non : 0 point 
Oui  10  

VP.259 - Nombre de branchements de chaque tronçon dans le plan ou 

l'inventaire des réseaux (4) 

oui : 10 points 

non : 0 point 
Non  0  

VP.260 - Localisation des interventions et travaux réalisés (curage curatif, 

désobstruction, réhabilitation, renouvellement, ...) pour chaque tronçon de 

réseau 

oui : 10 points 

non : 0 point 
Non  0  

VP.261 - Existence et mise en œuvre d'un programme pluriannuel 

d’inspection et d'auscultation du réseau assorti d'un document de suivi 

contenant les dates des inspections et les réparations ou travaux qui en 

résultent 

oui : 10 points 

non : 0 point 
Non   0   

VP.262 - Existence et mise en œuvre d'un plan pluriannuel de 

renouvellement (programme détaillé assorti d’un estimatif portant sur au 

moins 3 ans) 

oui : 10 points 

non : 0 point 
Oui  10  

TOTAL (indicateur P202.2B) 120 - 70 

 
(1) l’existence de l’inventaire et d’une procédure de mise à jour ainsi qu’une connaissance minimum de 50 % des matériaux et diamètres sont requis pour 

obtenir les 10 premiers points. Si la connaissance des matériaux et diamètres atteint 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points supplémentaires sont respectivement 

de 1, 2, 3, 4 et 5  
(2) l’existence de l’inventaire ainsi qu’une connaissance minimum de 50 % des périodes de pose sont requis pour obtenir les 10 premiers points.  

Si la connaissance des périodes de pose atteint 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points supplémentaires sont respectivement de 1, 2, 3, 4 et 5  

(3) Si la connaissance de l’altimétrie atteint 50, 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points obtenus sont respectivement de 10,11, 12, 13, 14 et 15  
(4) non pertinent si le service n'a pas la mission de collecte 

 

 

L’indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux du service est 70 pour l’exercice 2018 (70 pour 

2017). 
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3.3. Conformité de la collecte des effluents (P203.3) 

(réseau collectant une charge > 2000 EH) 

Cet indicateur – de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque système de collecte (ensemble de 

réseaux aboutissant à une même station) – s'obtient auprès des services de la Police de l’Eau. 

Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par l'importance de la charge brute 

de pollution organique transitant par chaque système. 

 

 

Charge brute de pollution 

transitant par le système de 

collecte en kg DBO5/j pour 

l’exercice 2018 

Conformité exercice 2017 

0 ou 100 

Conformité exercice 2018 

0 ou 100 

 Station d'épuration de 

Beauregard 

267 100 100 

 Station d'épuration de 

Lesvellec 

288 100 100 

    

 
Pour l’exercice 2018, l'indice global de conformité de la collecte des effluents est 100 (100 en 2017). 

3.4. Conformité des équipements des stations de traitement des eaux 
usées (P204.3) 

(uniquement pour les STEU d'une capacité > 2000 EH) 

Cet indicateur – de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque station de traitement des eaux usées 

d'une capacité > 2000 EH – s'obtient auprès des services de la Police de l’Eau. 

Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par les charges brutes de pollution 

organique pour le périmètre du système de traitement de chaque station de traitement des eaux usées. 

 

 

Charge brute de pollution 

organique reçue par la station 

de traitement des eaux usées  

en kg DBO5/j  

exercice 2018 

Conformité exercice 2017 

0 ou 100 

Conformité exercice 2018 

0 ou 100 

 Station d'épuration de 

Beauregard 
267 100 100 

 Station d'épuration de 

Lesvellec 
288 100 100 

    

 
Pour l'exercice 2018, l'indice global de conformité des équipements des STEU est 100 (100 en 2017). 
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3.5. Conformité de la performance des ouvrages d'épuration (P205.3) 

(uniquement pour les STEU d'une capacité > 2000 EH) 

Cet indicateur – de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque station de traitement des eaux 

usées d'une capacité > 2000 EH – s'obtient auprès de la Police de l’Eau. 

Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par les charges brutes de pollution 

organique pour le périmètre du système de traitement de chaque station de traitement des eaux usées. 

 

 

Charge brute de pollution 

organique reçue par la station 

de traitement des eaux usées 

en kg DBO5/j 

exercice 2018 

Conformité exercice 2017 

0 ou 100 

Conformité exercice 2018 

0 ou 100 

 Station d'épuration de 

Beauregard 
267 100 100 

 Station d'épuration de 

Lesvellec 
288 100 100 

    

 
Pour l'exercice 2018, l'indice global de conformité de la performance des ouvrages d'épuration est 100 (100 en 

2017). 

 

3.6. Taux de boues évacuées selon les filières conformes à la 
réglementation (P206.3) 

 

Une filière d'évacuation des boues d'épuration est dite conforme si elle remplit les deux conditions suivantes : 

 le transport des boues est effectué conformément à la réglementation en vigueur, 

 la filière de traitement est autorisée ou déclarée selon son type et sa taille. 

 

 

Station d'épuration de Beauregard : 

Filières mises en oeuvre tMS 

Valorisation agricole 
  Conforme  97,96 

  Non conforme  

Compostage  
  Conforme   

  Non conforme  

Incinération  
  Conforme   

  Non conforme  

Evacuation vers une STEU (1) 
  Conforme  

  Non conforme  

Autre : ... 
  Conforme  

  Non conforme  

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes  97,96 

 (1) L'évacuation vers une STEU d'un autre service peut être considérée comme une filière conforme si le service qui réceptionne les 

boues a donné son accord (convention de réception des effluents) et si sa STEU dispose elle-même d'une filière conforme. 
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Station d'épuration de Lesvellec : 

Filières mises en oeuvre tMS 

Valorisation agricole 
  Conforme  78,39 

  Non conforme  

Compostage  
  Conforme   

  Non conforme  

Incinération  
  Conforme   

  Non conforme  

Evacuation vers une STEU (1) 
  Conforme  

  Non conforme  

Autre : ... 
  Conforme  

  Non conforme  

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes  78,39 

 

 

 

 
Pour l'exercice 2018, le taux de boues évacuées selon les filières conformes à la réglementation est 100% (100% en 

2017). 
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Indicateurs supplémentaires concernant les seules collectivités disposant 

d'une Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) 
 

3.7. Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers 
(P251.1) 

 

L'indicateur mesure un nombre d'évènements ayant un impact direct sur les habitants, de par l'impossibilité de 

continuer à rejeter les effluents au réseau public et les atteintes portées à l'environnement (nuisance, pollution). Il a 

pour objet de quantifier les dysfonctionnements du service dont les habitants ne sont pas responsables à titre 

individuel. 

 

L’exercice 2018, 0 demandes d'indemnisation ont été déposées en vue d'un dédommagement. 

 
Pour l'exercice 2018, le taux de débordement des effluents est de 0 pour 1000 habitants (0 en 2017). 

3.8. Points noirs du réseau de collecte (P252.2) 

 

Cet indicateur donne un éclairage sur l'état et le bon fonctionnement du réseau de collecte des eaux usées à travers 

le nombre de points sensibles nécessitant des interventions d'entretien spécifiques ou anormalement fréquentes. 

 

Est un point noir tout point du réseau nécessitant au moins deux interventions par an (préventive ou curative), 

quelle que soit la nature du problème (contre-pente, racines, déversement anormal par temps sec, odeurs, mauvais 

écoulement, etc.) et celle de l'intervention (curage, lavage, mise en sécurité, etc.).  

Sont à prendre en compte les interventions sur les parties publiques des branchements et  – si l'intervention est 

nécessitée par un défaut situé sur le réseau public – dans les parties privatives des usagers. 

 

Nombre de points noirs pour l’exercice 2018 : 5 

Commentaire: - Rue de Bellecroix (graisses)  

- Rue Lavoisier (faible pente)  

- Résidence Parc Hayo (réseau en contre pente)  

- Rue Brizeux (racines et dépôts de matériaux)  

- Plaisance (racines)  

  

Des travaux sur les réseaux de rue LAVOISIER et résidence Parc HAYO sont prévus pour l'année 2019. 

 

 
Pour l'exercice 2018, le nombre de points noirs est de 6,3 par 100 km de réseau (6,3 en 2017). 
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3.9. Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte (P253.2) 

 

Ce taux est le quotient, exprimé en pourcentage, de la moyenne sur 5 ans du linéaire de réseau renouvelé par la 

longueur totale du réseau. Le linéaire renouvelé inclut les sections de réseaux remplacées à l’identique ou 

renforcées ainsi que les sections réhabilitées. Les interventions ponctuelles effectuées pour mettre fin à un incident 

localisé en un seul point du réseau ne sont pas comptabilisées, même si un élément de canalisation a été remplacé. 

 

Exercice 2014 2015 2016 2017 2018 

Linéaire renouvelé en km 0,115 3,095 0,300 0,085 0.350 

 

Au cours des 5 dernières exercices, 3,6 km de linéaire de réseau ont été renouvelés. 

 

Le taux moyen de renouvellement des réseaux est : 

 
Pour l'exercice 2018, le taux moyen de renouvellement des réseaux est 0,99% (0,91% en 2017). 

 

En 2018, les travaux de renouvèlement de réseau ont concerné la place du loc : 

-155metres de branchements et 195 mètres de collecteur. 
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3.10. Conformité des performances des équipements d'épuration 
(P254.3) 

(uniquement pour les STEU d'une capacité > 2000 EH) 

Cet indicateur est le pourcentage de bilans réalisés sur 24 heures dans le cadre de l'auto-surveillance qui sont 

conformes soit à l'arrêté préfectoral, soit au manuel d'auto-surveillance établis avec la Police de l'Eau (en cas 

d'absence d'arrêté préfectoral et de manuel d'auto-surveillance, l'indicateur n'est pas évalué). 

Les bilans jugés utilisables pour évaluer la conformité des rejets mais montrant que l'effluent arrivant à la station 

est en-dehors des limites de capacité de traitement de celle-ci (que ce soit en charge hydraulique ou en pollution) 

sont à exclure. 

 

La conformité des performances des équipements d'épuration se calcule pour chaque STEU de capacité > 2000 EH 

selon la formule suivante :  

 
Pour l'exercice 2018, les indicateurs de chaque STEU de capacité > 2000 EH sont les suivants : 

 

 

Nombre de bilans 

réalisés 

exercice 2018 

Nombre de bilans 

conformes 

exercice 2018 

Pourcentage de bilans 

conformes 

exercice 2017 

Pourcentage de bilans 

conformes 

exercice 2018 

 Station d'épuration de 

Beauregard 
17 17 100 100 

 Station d'épuration de 

Lesvellec 
13 13 100 100 

     

 
Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par les charges annuelles en DBO5 

arrivant sur le périmètre du système de traitement de chaque station de traitement des eaux usées. 

 

Pour l'exercice 2018, l'indice global de conformité des performances des équipements d'épuration est 100 (100 en 

2017). 
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3.11. Indice de connaissance des rejets au milieu naturel (P255.3) 

 

La valeur de cet indice est comprise entre 0 et 120, avec le barème suivant : 

L'obtention des 80 premiers points se fait par étape, la deuxième ne pouvant être acquise si la 

première ne l'est 
Exercice 2017 Exercice 2018 

20 
identification sur plan et visite de terrain pour localiser les points de rejet potentiels aux 

milieux récepteurs 
Oui Oui 

+ 10  
évaluation sur carte et sur une base forfaitaire de la pollution collectée en amont de 

chaque point potentiel 
Oui Oui 

+ 20 
enquêtes de terrain pour situer les déversements, témoins de rejet pour en identifier le 

moment et l'importance 
Oui Oui 

+ 30 
mesures de débit et de pollution sur les rejets (cf. arrêté du 22/12/1994 relatif à la 

surveillance des ouvrages) 
Non Non 

Les 40 points ci-dessous peuvent être obtenus si le service a déjà collecté les 80 points ci-dessus  

+ 10 
rapport sur la surveillance des réseaux et STEU des agglomérations d'assainissement et 

ce qui en est résulté 
Non Non 

+ 10 connaissance de la qualité des milieux récepteurs et évaluation de l'impact des rejets Non Non 

Pour les secteurs équipés en réseaux séparatifs ou partiellement séparatifs 

+ 10 

évaluation de la pollution déversée par les réseaux pluviaux au milieu récepteur, les 

émissaires concernés devant drainer au moins 70% du territoire desservi en amont, les 

paramètres observés étant a minima la pollution organique (DCO) et l'azote organique 

total 

Non Non 

Pour les secteurs équipés en réseaux unitaires ou mixtes 

+ 10 
Mise en place d'un suivi de la pluviométrie caractéristique du service d'assainissement et 

des rejets des principaux déversoirs d'orage 
Oui Oui 

 
L’indice de connaissance des rejets au milieu naturel du service est 50 (50 en 2017). 

 

3.12. Durée d'extinction de la dette de la collectivité (P256.2) 

 

La durée d'extinction de la dette se définit comme la durée théorique nécessaire pour rembourser la dette du service 

si la collectivité affecte à ce remboursement la totalité de l'autofinancement dégagé par le service ou épargne brute 

annuelle (recettes réelles – dépenses réelles, calculée selon les modalités prescrites par l'instruction comptable 

M49). 

 
 Exercice 2017 Exercice 2018 

Encours de la dette en € 35 162,4 29 760,4 

Epargne brute annuelle en € 378 384,78 52 019,70 

Durée d’extinction de la dette en années 0,1 0,5 
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3.13. Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente (P257.0) 

 

Ne sont ici considérées que les seules factures portant sur l'assainissement collectif proprement dit. Sont donc 

exclues les factures de réalisation de branchements et de travaux divers, ainsi que les éventuels avoirs distribués 

(par exemple suite à une erreur de facturation ou à une fuite). 

Toute facture impayée au 31/12/2018 est comptabilisée, quelque soit le motif du non-paiement. 

 
 Exercice 2017 Exercice 2018 

Montant d'impayés en € au titre de 

l'année 2017 tel que connu au 

31/12/2018  

13 360,09 14 664,14 

Chiffre d'affaires TTC facturé (hors 

travaux) en € au titre de l'année 2017 
632 094,1 657 631,24 

Taux d'impayés en % sur les factures 

d'assainissement 2017 
2,11 2,23 

 

3.14. Taux de réclamations (P258.1) 

 

Cet indicateur reprend les réclamations écrites de toute nature relatives au service de l'assainissement collectif, à 

l'exception de celles qui sont relatives au niveau de prix (cela comprend notamment les réclamations 

réglementaires, y compris celles qui sont liées au  règlement de service). 

Existence d’un dispositif de mémorisation des réclamations reçues [ ]  Oui [ ]  Non 

Nombre de réclamations écrites reçues par la collectivité :  1 

 
Pour l'exercice 2018, le taux de réclamations est de 0,2 pour 1000 abonnés (0,62 en 2017). 

 

 

Motif de la réclamation : Débordement d’eaux usées  

Demandeurs : les riverains de la rue de Lavoisier 

Action : réponse écrite précisant le lancement d’inspections visuelles mensuelles du réseau, augmentation de la 

fréquence des hydrocurages préventifs en attendant les travaux de réhabilitation prévus en 2019. 
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4. Financement des investissements 

4.1. Montants financiers 

 

 Exercice 2017 Exercice 2018 

Montants financiers HT des travaux engagés pendant le dernier 

exercice budgétaire 
313 850 227 102,41 

Montants des subventions en € 437 855,72 175 639,61 

4.2. Etat de la dette du service 

 

L’état de la dette au 31 décembre 2018 fait apparaître les valeurs suivantes : 

 

 Exercice 2017 Exercice 2018 

Encours de la dette au 31 décembre N (montant restant dû en €) 35 162,4 26 790,40 

Montant remboursé durant l’exercice en € 
en capital 8372 8372 

en intérêts 0 0 

4.3. Amortissements 

 

Pour l'exercice 2018, la dotation aux amortissements a été de 242 968,08 € (223863,63 € en 2017). 
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5. Actions de solidarité et de coopération 
décentralisée dans le domaine de l’eau 

5.1. Abandons de créance ou versements à un fonds de solidarité 
(P207.0) 

 

Cet indicateur a pour objectif de mesurer l'implication sociale du service. 

 

Entrent en ligne de compte : 

 les versements effectués par la collectivité au profit d'un fonds créé en application de l'article L261-4 du 

Code de l'action sociale et des familles (Fonds de Solidarité Logement, par exemple) pour aider les 

personnes en difficulté, 

 les abandons de créance à caractère social, votés au cours de l'année par l'assemblée délibérante de la 

collectivité (notamment ceux qui sont liés au FSL). 

 

L’année 2018, le service a reçu 0 demandes d’abandon de créance et en a accordé 0 

__0_ € ont été abandonnés et/ou versés à un fonds de solidarité, soit _0___ €/m3 pour l’année 2018 (0,0063 €/m3 en 

2017). 
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6. Tableau récapitulatif des indicateurs 
 

  Valeur 2017 Valeur 2018 

 Indicateurs descriptifs des services   

D201.0 
Estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau 

de collecte des eaux usées, unitaire ou séparatif 
10 436 10 718 

D202.0 

Nombre d'autorisations de déversement d'effluents 

d'établissements industriels au réseau de collecte des eaux 

usées 

0 0 

D203.0 Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration [tMS] 294,2 176,3 

D204.0 Prix TTC du service au m³ pour 120 m³ [€/m³] 1,78 1,77 

 Indicateurs de performance   

P201.1 Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées 98,8% 98,71% 

 P202.2B  
Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des 

réseaux de collecte des eaux usées [points] 
 70   70  

P203.3 

Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions 

définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 

modifié par le décret du 2 mai 2006 

100% 100% 

P204.3 

Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions 

définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 

modifié par le décret du 2 mai 2006 

100% 100% 

P205.3 

Conformité de la performance des ouvrages d’épuration 

aux prescriptions définies en application du décret 94-469 

du 3 juin 1994 modifié par le décret du 2 mai 2006 

100% 100% 

P206.3 
Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées 

selon des filières conformes à la réglementation 
100% 100% 

P207.0 
Montant des abandons de créance ou des versements à un 

fonds de solidarité [€/m³] 
0,0063 0 

P251.1 
Taux de débordement des effluents dans les locaux des 

usagers [nb/1000hab] 
0 0 

P252.2 

Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des 

interventions fréquentes de curage par 100 km de réseau 

[nb/100 km] 

6,3 6,3 

P253.2 
Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des 

eaux usées 
0,91% 0,9% 

P254.3 

Conformité des performances des équipements d'épuration 

au regard des prescriptions de l'acte individuel pris en 

application de la police de l'eau 

100% 100% 

P255.3 
Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les 

réseaux de collecte des eaux usées 
50 50 

P256.2 Durée d’extinction de la dette de la collectivité [an] 0,1 0,5 

P257.0 
Taux d’impayés sur les factures d’eau de l'année 

précédente 
2,11% 2,23% 

P258.1 Taux de réclamations [nb/1000ab] 0,62 0,2 

 

 

27



1 

 

 

  

Service eau et assainissement 

2018 
Rapport annuel relatif au prix et à la qualité du service public de l'assainissement non collectif pour l'exercice 

présenté conformément à l’article L2224 - 5 du code général des collectivités territoriales et au décret du 2 mai 2007. 
Les informations sur fond bleu sont obligatoires au titre du décret. 

Tout renseignement concernant la réglementation en vigueur, la définition et le calcul des différents indicateurs 
peut être obtenu sur le site 

www.services.eaufrance.fr 

Rapport annuel  
sur le Prix et la Qualité du Service public de 

l’assainissement non collectif 

28

R-BERNARD
Texte tapé à la machine
Annexe bordereau 2 - 2019/7/122



2 

 

 

Table des matières 

PARTIE I : CARACTERISATION TECHNIQUE DU SERVICE ...................................................................... 3 

1. PRESENTATION DU TERRITOIRE DESSERVI ................................................................................................ 3 
2. MODE DE GESTION DU SERVICE ............................................................................................................ 3 
3. ESTIMATION DE LA POPULATION DESSERVIE ............................................................................................. 3 
4. INDICE DE MISE EN ŒUVRE DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (D302.0) ................................................... 4 
5. ACTIVITE DU SERVICE ......................................................................................................................... 4 
A. LES FAITS MARQUANTS ................................................................................................................................. 4 
B. LE CONTROLE DES INSTALLATIONS NEUVES ....................................................................................................... 4 
C. LE CONTROLE DE L’EXISTANT .......................................................................................................................... 5 

PARTIE II : TARIFICATION ET RESULTATS DU SERVICE ......................................................................... 8 

1. LA TARIFICATION .............................................................................................................................. 8 
2. RESULTATS ...................................................................................................................................... 8 

PARTIE III : INDICATEURS DE PERFORMANCE .................................................................................... 9 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29



3 

 

PARTIE I : CARACTERISATION TECHNIQUE DU SERVICE 

1. Présentation du territoire desservi 

 
Le service est géré au niveau        communal 

      intercommunal 
 

 Nom de la collectivité : SAINT-AVE 
 

 Caractéristiques (commune, EPCI et type, etc.) : Commune 
 

 Compétences liée au service 

  Contrôle des installations    Traitement des matières de vidanges  

  Entretien des installations    Réhabilitation des 
installations 

  Réalisation des installations 

 

 Territoire desservi (communes adhérentes au service, secteurs et hameaux desservis, etc.) : SAINT-AVE 
 

 Existence d’une CCSPL    Oui        Non 
 

 Existence d’un zonage    Oui, date d’approbation : 13 mai 2005    Non   

 

 Existence d’un règlement de service    Oui, date d’approbation : 14 décembre 2016   Non   

 
 

2. Mode de gestion du service 

 
Le service est exploité en   régie 

 régie avec prestataire de service 
 régie intéressée 
 gérance 
 délégation de service public : affermage 
 délégation de service public : concession 

 
 

3. Estimation de la population desservie 

 
Est ici considérée comme un habitant desservi toute personne – y compris les résidents saisonniers – qui 
n'est pas desservie par un réseau d'assainissement collectif. 
 
Le service public d’assainissement non collectif dessert 970 habitants, pour un nombre total d’habitants 
résidents sur le territoire du service de 11 437 (source INSEE). Ratio 2.15 habitants par logement en ANC 

 
Le taux de couverture de l'assainissement non collectif (population desservie rapporté à la population totale 
du territoire couvert par le service) est de 8,74 % au 31/12/2018 (8,73 % au 31/12/2017). 
 

 

Nombre de ménages disposant d’un assainissement non collectif 

2016 432 

2017 440 

2018 451 

 
 
 
 
 
 
 

30



4 

 

4. Indice de mise en œuvre de l’assainissement non collectif (D302.0) 

 
Il s'agit d'un indicateur descriptif, qui permet d'apprécier l'étendue des prestations assurées par le 

service. Il se calcule en faisant la somme des points indiqués dans les tableaux A et B ci-dessous.  
Attention : le tableau B n'est pris en compte que si le total obtenu pour le tableau A est égal à 100. 

 

 

 
Exercice 

2017 

Exercice 
2018 

A – Éléments obligatoires pour l'évaluation de la mise en œuvre du service  

20 Délimitation des zones d'assainissement non collectif par une délibération Oui Oui 

20 Application d'un règlement du service approuvé par une délibération  Oui Oui 

30 
Vérification de la conception et de l'exécution de toute installation réalisée 

ou réhabilitée depuis moins de 8 ans 
Oui Oui 

30 
Diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien de toutes les autres 

installations 
Oui Oui 

B – Éléments facultatifs pour l'évaluation de la mise en œuvre du service  

10 Le service assure à la demande du propriétaire l'entretien des installations Non Non 

20 
Le service assure sur demande du propriétaire la réalisation et la 

réhabilitation des installations 
Non Non 

10 Le service assure le traitement des matières de vidange Non Non 

 
L’indice de mise en œuvre de l'assainissement non collectif du service pour l’année 2018 est de 100 

(100 en 2017). 
 
 

5. Activité du service 

A. Les faits marquants 

 
Le projet de mise en place par la Ville de Saint-Avé d’une opération groupée de réhabilitation des 
installations d’assainissement non collectif non conformes sous maitrise d’ouvrage publique partielle a été 
suspendu. 
 
En effet, l’agence de l’eau a revu ses critères d’éligibilité au versement de l’aide au moment du vote de son 
11ème programme d’intervention et a demandé le solde des opérations engagées au titre du 10ème 
programme avant le 31 décembre 2018. 
 
Ce délai, trop court pour initier le dispositif a mis fin au projet d’accompagnement de la collectivité. 

 

B. Le contrôle des installations neuves 

 
 Les contrôles de conception 

 
Le contrôle de conception est réalisé au vu de l’étude de sol et de filière présenté par le porteur du projet 

d’installation de l’ANC. Le SPANC délivre un rapport de contrôle ainsi qu’une attestation de conformité. 
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 2015 2016 2017 2018 

Nombre de contrôles de conception 12 13 14 14 

Nombre de contrôles de conception 
conformes 

12 13 14 14 

 
5 projets ont concerné une réhabilitation et 9 une construction neuve. 
 
En 2018, sur 14 dossiers avec propositions de filières, les proportions sont les suivantes dans les 

préconisations réalisées :  
 78% de filières d’infiltrations (11 installations), 
 22% de filières drainées (3 installations). 

 
Parmi les 3 filières drainées préconisées :  

 2 filtres compacts agréés,  
 1 microstation agréée,  

 
Sur l’ensemble des filières préconisées en 2018, 1 microstation agréée présente un rejet d’eaux traitées 

au milieu superficiel. Une autorisation de rejet a été accordée à Saint-Avé dans le cadre de la réhabilitation 
de cette installation qui avait déjà ce dispositif en place. La réhabilitation n’a concerné que la zone 
d’infiltration. 

 
Les deux autres filières drainées préconisées correspondent à :  

 Une fosse toutes eaux assortie à un lit filtrant vertical drainé. Le rejet est dirigé vers le réseau 
d’eaux pluviales privatif existant découchant au fossé communal de Meucon. 

 Un filtre compact agréé suivi d’une zone de dispersion. (ce projet sera finalement abandonné 
par le propriétaire qui fera appel à un nouveau bureau d’étude en 2019) 

 
Ces ratios paraissent cohérents avec les types de sols majoritairement observés sur le territoire de 

SAINT-AVE (sols à dominante limono-sableuse, et donc plutôt perméables). 

 
 Les contrôles de réalisation  

 
Le contrôleur du SPANC procède à une vérification, en tranchées ouvertes, de la conformité de 

l’installation à la règlementation et au projet validé.  

 2015 2016 2017 2018 

Nombre de contrôles de réalisation 6 6 13 6 

Nombre de contrôles de réalisation 
conformes 

6 6 12 6 

 
 
5 sont des installations réhabilitées suite aux campagnes de contrôles des installations existantes ou 

suite à un contrôle dans le cadre d’une cession immobilière.  
1 installation d’assainissement non collectif est réalisée dans le cadre d’une construction neuve  

 
La répartition des filières de traitement s’établit comme suit : 

 3 filières d’infiltration, 
 3 filières drainées dont 2 filières avec dispersion totale en aval (absence de rejet au milieu 

superficiel) et une filière avec rejet direct au milieu superficiel avec autorisation du gestionnaire.  
 
Parmi ces trois filières drainées préconisées : 

 3 filtres compacts agréés. 
 

C. Le contrôle de l’existant 

 
Le contrôle périodique consiste, sur la base des éléments fournis par le propriétaire et/ou l’occupant de 

l’immeuble et lors d’une visite sur place, à : 
 Vérifier les modifications intervenues depuis le précédent contrôle, 
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 Repérer l’accessibilité et les défauts d’entretien et d’usure éventuels, 
 Constater que le fonctionnement de l’installation n’engendre pas de risques 

environnementaux, de risques sanitaires ou de nuisances. 
 
La périodicité de contrôle est fixée à 4 ans. Chaque année, une partie du parc des installations est ainsi 

contrôlée. Cette périodicité a été réduite à 2 ans dans le cas des installations non conformes lorsqu’un 

danger pour la santé ou un risque pour l’environnement a été constaté. 
 
Les points à contrôler et modalités d’évaluation des installations sont définis dans l’arrêté du 27 avril 

2012 relatif à la mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif. 
 
Les installations existantes sont considérées non conformes dans les cas suivants : 
 Installations présentant des dangers pour la santé des personnes ; 
 Installations présentant un risque avéré de pollution de l’environnement ; 
 Installations incomplètes ou significativement sous dimensionnées ou présentant des 

dysfonctionnements majeurs. 
 
Le classement dans l’une de ces catégories indique le délai de réalisation des travaux de mise en 

conformité.  
 
Pour les installations non conformes présentant des dangers pour la santé des personnes ou un 

risque avéré de pollution de l’environnement, y compris les installations incomplètes en zone à enjeu 
sanitaire (périmètre de protection), le rapport de contrôle remis au propriétaire précise les travaux 
nécessaires, à réaliser sous quatre ans, pour éliminer les dangers pour la santé des personnes et les 
risques avérés de pollution de l’environnement. En cas de vente du bien immobilier, ces travaux devront 
être réalisés au plus tard un an après la signature de l’acte de vente. 
 

 Le bilan de la campagne 2018 : 
 

 2018 

Nombre d’installations à contrôler  7 

Nombre de contrôles réalisés  7 

Refus de visite  0 

Rendez-vous décalé 0 

Non concernés (Réhabilitation en 
cours, dernier contrôle < 4 ans) 

0 

Dossiers annulés (usagers raccordés à 
l’assainissement collectif, ANC commun) 

0 

Les contrôles de bon fonctionnement prévus dans la campagne 2018 ont été effectués début 2019. 
Ce qui explique le faible nombre de contrôles noté comparé aux années passées. Ils apparaitront 
dans le RPQS de 2019. 

Nombre de contrôles et classement des 
installations 2015 2016 2017 2018 

Nombre total de contrôles de bon fonctionnement 68 97  

dont 6 
dans le 

cadre des 
mutations 

133 
dont 6 

dans le 
cadre des 
mutations 

7 
dont 6 

dans le 
cadre des 
mutations 

NON-CONFORME P1, 
(POINT NOIR) 

LISTE DE TRAVAUX +/- 
REHABILITATION SOUS 4 
ANS, 1 AN SI VENTE 

Nombre d’installations 
à fonctionnement non 
acceptable 

6 
9% 

13 
14% 

20 
16% 

0 
0% 

NON CONFORME P2 
LISTE DE TRAVAUX +/- 

REHABILITATION SI VENTE 

Dispositifs à 
fonctionnement acceptable 
mais insuffisant 

38 
56% 

52 
54% 

49 
40% 

4 
57% 

CONFORME Dispositifs en bon état 
de fonctionnement 

14 
26% 

24 
35% 

32 
33% 

3 
43% 
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 Les réhabilitations en 2018 : 

 
5 installations ont été réhabilitées (contrôle d’exécution réalisé) dont 1 à Kerbotin, 1 à Fontenon, 1 à La 

Grée, 1 à Kerattrappe, 1 à Kéridoret et 1 à Lissauce. 
 
4 installations sont en cours de réhabilitation au 31/12/2018 (conception en cours) dont 1 est classée 

non conforme « avec impact sanitaire / environnemental » et 2 non conformes « sans impact sanitaire / 
environnemental ». 

 
Ces installations prochainement réhabilitées sont situées à La Grée, Fontenon, Parcarre, Kerozer. 

  

193

212

46

Etat du parc au 31/12/2018

Dispositifs en bon état de
fonctionnement / conformes

Dispositifs non conformes (à
fonctionnement acceptable
mais insuffisant)

Nombre d’installations non 
conformes (à fonctionnement 
non acceptable)
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PARTIE II : TARIFICATION ET RESULTATS DU SERVICE 

1. La tarification 

 
Les tarifs appliqués en 2016 ont été reconduits en 2017 et 2018. Ainsi, les tarifs applicables au 1er 

janvier 2018 sont les suivants :  

 Contrôle de conception : 69 €  

 Contrôle de réalisation : 146 € 

 Contrôle de fonctionnement réalisé tous les 4 ans : 80 €, payable annuellement, soit 20 € par an. 
Cette redevance est acquittée par tout redevable, à compter du diagnostic initial des installations 
existantes ou du contrôle de bonne exécution des travaux  des installations neuves.  

 Diagnostic initial : 120 € 

 
Ces tarifs ont été fixés par délibération n°2018/10/134 du 20 Décembre 2018. 

 
Le service n’est pas assujetti à la TVA. 
 

2. Résultats 

 
En € 2016 2017 2018 

Recettes de fonctionnement 
 Dont redevance contrôles du neuf 
 Dont redevance contrôle existant 

6 982,20 
1 128,00 
5 854,20 

14 589,28 
2 710,00 

11 879,28 

11 274.27 
2 280.00 
8 994.27 

Dépenses de fonctionnement 
 Dont rémunération prestataire contrôle 
 Dont charges de personnel et frais 

11 831,38 
7 831,38 
4 000,00 

15 473,83 
10 582,00 

4 891,83 

13 202.46 
8 172.89 
5 029.57 

Résultat -4 849,18 -884,55 -1 928.19 
Résultat reporté de n-1 9 635,33 4 786,15 3901.60 

Excédent de fonctionnement + 4 786,15 + 3 901,60 + 1973.41 
 

Le montant annuel des redevances perçues pour le compte de la collectivité en 2018 s’élève à 8 994.27 
€. Elles correspondent au 1er acompte (4 400.00), au solde rattaché 2017 (394.27 €) et au solde rattaché 
2018 (4 200.00).  

La rémunération du contrôleur au titre de l’année 2018 s’élève à 8172.89 € et se décompose comme 
suit : 

 6 951.59 € au titre des contrôles de bon fonctionnement (périodique et vente)  

 742.57 € au titre des contrôles de conception  

 478.73 € au titre des contrôles de réalisation 
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PARTIE III : INDICATEURS DE PERFORMANCE 

Taux de conformité des dispositifs d'assainissement non collectif (P301.3) 
 
Cet indicateur a vocation à évaluer la protection du milieu naturel découlant de la maîtrise des pollutions 

domestiques. Pour ce faire, il mesure le niveau de conformité de l'ensemble des installations 

d'assainissement non collectif sur le périmètre du service, en établissant un ratio entre : 

 d'une part le nombre d'installations contrôlées jugées conformes ou ayant fait l'objet d'une mise en 

conformité connue et validée par le service depuis la création du service jusqu'au 31/12/N, 

 d'autre part le nombre total d'installations contrôlées depuis la création du service jusqu'au 

31/12/N. 

 

 Exercice 2016 Exercice 2017 Exercice 2018 

Nombre d’installations 
contrôlées conformes ou 
mises en conformité 

168 
 

186 
 

193 

Nombre d’installations 
contrôlées depuis la création 
du service 

432 
 

440 
 

451 

Autres installations 
contrôlées ne présentant 
pas de dangers pour la 
santé des personnes ou de 
risques avérés de pollution 
de l’environnement 

213 211 212 

Taux de conformité en % 88,2 90,2 89.8 
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Département du Morbihan 

Commune de MEUCON    Commune de SAINT-AVÉ 

CONVENTION POUR LE TRAITEMENT DES 

EFFLUENTS EN PROVENANCE  

DE LA COMMUNE DE SAINT -AVÉ 
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Entre, 

La commune de MEUCON, représentée par son Maire, Monsieur Pierrick 
MESSAGER, agissant en vertu d'une délibération du Conseil Municipal en date du 
27 Novembre 2018, et désignée dans la suite des présentes par l'appellation « 
La Commune de MEUCON », 

d'une part, 

La commune de SAINT-AVE (Régie municipale de l'eau et de l'assainissement), 
représentée par son Maire, Madame Anne GALLO, agissant en vertu d'une 
délibération du Conseil Municipal en date du…., et désignée dans la suite des 
présentes par l'appellation «La Commune de SAINT-AVE », 

De deuxième part, 

Le fermier de la Commune de MEUCON : La société VEOLIA — Compagnie 
Générale des Eaux, Société en Commandite par actions, dont le Siège Social est 
situé à PARIS au 21 rue de la Boétie (75008), immatriculée au Registre du Commerce 
et des Sociétés de PARIS sous le numéro 572 025 526, représentée par Monsieur 
Freddy GOT, Directeur du Territoire du Bassin de la Vilaine, au 8 allée Adolphe 
Bobierre – CS 96533 – 35065 – RENNES cedex, agissant au nom et pour le compte de la 

Société, ci-après désignée par « Le fermier de MEUCON », 

EXPOSE 

La présente convention a pour objet de définir les conditions techniques et 
financières de réception et de traitement des eaux usées en provenance de la 
Commune de SAINT-AVE, sur les installations de la Commune de MEUCON, 
particulièrement les effluents en provenance du secteur de BERVAL en SAINT-
AVE. 

Ces eaux usées correspondent à des eaux usées domestiques (eaux vannes et 
ménagères). 

IL A ETE CONVENU ET ARRÊTE CE QUI SUIT : 

Article 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

1.1 La Commune de MEUCON s'engage à recevoir dans son réseau 
d'assainissement et à la station d'épuration, les eaux usées provenant du 
secteur de BERVAL en SAINT-AVE. Le secteur de BERVAL inclut toutes les 
maisons desservies par le réseau d'assainissement qui se déversent dans le 
poste de relèvement de BERVAL. 

1.2 La part réservée à la commune de SAINT-AVE par la Commune de MEUCON 
est de 1 000 équivalents habitants (EH). 
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Article 2 : CARACTERISTIQUES DES EFFLUENTS 

2.1 Les eaux usées présenteront les caractéristiques normales d'un effluent 
domestique, c'est-à-dire qu'elles ne seront pas de nature à porter atteinte au 
bon fonctionnement de la station d'épuration. Les dispositions appropriées 
seront prises par la Commune de SAINT-AVE et devront répondre aux exigences 
suivantes: 

 La température devra être inférieure à 30°C, le PH sera compris entre 5,5 
et 8,5, 

La teneur en graisse sera telle qu'elle ne puisse pas perturber le réseau 
(substances extractibles ou dichloroéthane), 

 Les concentrations maximales ci-après devront être respectées, 

DCO 900 mg/1
DBO 400 mg/1
MES 467 mg/1
NTK 100 mg/1
PT 27 mg/1

2.2 Les concentrations sont déterminées sur la base des caractéristiques d'un 
effluent domestique : 

DCO 120 g/j/hab
DBO 60 g/j/hab
MES 90 g/j/hab
NTK 14 g/j/hab
PT 4 g/j/hab
VOLUME 1501/j

Débits journaliers admissibles : Moyen : 150 m3/j Max : 250m3/j  

2.3 Rejets interdits : les rejets seront exempts d'éléments toxiques, 
d'hydrocarbures, de dérivés chlorés ou halogénés ainsi que tout élément non 
biodégradable ou nuisant à l'épuration biologique, ou qui contribuerait à 
favoriser la manifestation d'odeurs, de saveurs ou de coloration anormale, 

De plus, les teneurs en métaux dans les effluents ne devront jamais dépasser les 
valeurs limites mentionnées dans l'arrêté du 2 février 1998 relatif aux 
prélèvements et à la consommation d'eau ainsi que les émissions de toute 
nature des installations classées pour la protection de l’environnement. 

2.4 Seuil d'acceptation maximal : La présente convention prévoit un seuil 
d'acceptation maximal définit en volume par année, calculé comme suit : 

(Nombre d'abonnés à l'année N -1 x 120 m3) x (30% d'eau parasitaire) 
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Ainsi, pour la commune de Saint-Avé, le seuil d'acceptation maximal est fixé à : 
(405 x 120 m3) + (30% d'eau parasitaire) = 63 000 m3 / an, avec une valeur 
maximale journalière autorisée à 250 m3 / jour. Ce seuil doit faire l'objet d'un 
recalcule annuel afin de prendre en compte l'évolution du nombre d'abonnés. 

Article 3 : CONTRÔLE DES EFFLUENTS ADMIS  

3.1 Appareils de mesure

Un débitmètre est installé au niveau du poste de relèvement collectant la 
totalité des effluents du secteur de BERVAL. Un dispositif d'enregistrement et de 
totalisation est installé sur ce même poste. 

Ces appareils seront accessibles au fermier de MEUCON, notamment la 
Commune de SAINT-AVE devra leur fournir la possibilité de se connecter à ces 
appareils, pour collecter les informations de volumes et de débit. Le fermier de 
MEUCON s'engage à solliciter l'accord préalable de la commune de SAINT-AVE, 
afin d'éviter tout problème technique. 

La maintenance et l'entretien du débitmètre sont à la charge de la Commune de 
SAINT-AVE, qui devra s'assurer, à ses frais, de la validité des appareils de 
mesure lors d'une vérification annuelle effectuée par un organisme agréé. 

En cas de contestation de la part de l'une ou de l'autre des parties, le 
demandeur supportera les frais de contrôle pour toute réclamation non fondée. 

3.2 Prélèvements et contrôles 

Au point de rejet, des échantillons moyens sur 24 h seront analysés par le 
fermier de MEUCON selon les méthodes normalisées, suivant la périodicité 
définie ci-dessous : 

Paramètres Trimestriel Annuel
pH ✓
DCO ✓
MES ✓
BDO5 ✓
NTK ✓
Phosphore total ✓

Cette fréquence pourra être révisée en fonction des caractéristiques des 
effluents. En cas de non-conformité, les frais d'analyses seront supportés par la 
Commune de SAINT-AVE. 

La Commune de MEUCON pourra à tout moment réaliser des analyses 
contradictoires. Celles-ci resteront à la charge de la Commune de MEUCON. 
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Article 4 : ASSIETTE DE LA REMUNERATION 

4.1 L'assiette prise en compte pour le calcul de la rémunération est celle des 
volumes consommés par les abonnés du secteur de BERVAL sur la Commune de 
SAINT-AVE. Cette dernière communique à la Commune de MEUCON un état 
récapitulatif des consommations annuelles des abonnés du secteur de BERVAL 
concerné au plus tard pour le 1er Mars de l'année, ainsi que le nombre 
d'abonnés arrêté au 31 Décembre de l'année précédente. La Commune de 
MEUCON transmettra ces éléments à son fermier. 

Toutefois, les volumes consommés par les abonnés et les volumes comptabilisés 
par les appareils de mesure (débitmètres) étant différents du fait des eaux 
parasites, il est convenu entre les parties que dans le cas où la différence entre 
les volumes comptabilisés par le débitmètre et les volumes consommés par les 
abonnés de la Commune de SAINT-AVE, est : 

 inférieure ou égale à 30% des volumes consommés, il sera fait application 
des tarifs sur les volumes consommés, 

 supérieure à 30% des volumes consommés, il sera fait application des tarifs sur 
les volumes consommés, plus application des tarifs eaux claires sur la 
différence entre les volumes comptabilisés par le débitmètre et les 
volumes consommés par les abonnés de la Commune de SAINT-AVE. 

4.2 Les volumes d'eaux usées seront comptabilisés à partir de l'équipement de 
débitmétrie installé sur le poste de relèvement de BERVAL ; les relevés annuels 
seront transmis par la commune de SAINT-AVE à la Commune de MEUCON et à 
son fermier. Les volumes d'eaux usées serviront de calcul des rémunérations 
définies à l'article 5. La Commune de SAINT-AVE communiquera à la Commune 
de MEUCON et à son fermier un état récapitulatif des volumes réels rejetés au 
réseau d'assainissement de la Commune de MEUCON. 

4.3 La Commune de SAINT-AVE s'engage à mettre en place les dispositifs 
nécessaires à réduire les volumes d'eaux parasites par la mise en œuvre d'un 
diagnostic de son réseau et des raccordements, ainsi que les mesures de 
réhabilitation préconisées. 
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Article 5 : MONTANT DE LA REMUNERATION

1. Rémunération due pour le traitement des eaux usées, comprenant : 

Le coût de la collecte et du traitement établi par application au nombre 
d'abonnés et aux volumes consommés par les abonnés de la Commune de SAINT-
AVE ou aux volumes comptabilisés par le débitmètre, dans les conditions 
définies à l'article 4 ci-dessus, des tarifs suivants : 

a) Pour la participation aux charges d'amortissement des installations 
d'épuration perçue pour le compte de la Commune de MEUCON : 

un montant forfaitaire annuel de 718.80 € H.T par an 

Frais correspondant aux amortissements des frais engagés par la 
Commune de MEUCON, nets de subventions, pour mettre en 
conformité sa filière de traitement des boues, avec une participation 
de la Commune de SAINT-AVE à hauteur de 1 000 EH sur 2 500 EH, soit 
: 10 782 euros amortis sur 15 ans = 718.80 Euros H.T 

A noter, qu’à partir du 1er Janvier 2020 cette rémunération n’aura plus lieu 
d’être car Golfe du Morbihan Vannes agglomération sera le maitre d’ouvrage sur 
l’ensemble du territoire suite au transfert de compétence.

b) Pour les frais de fonctionnement des installations perçus pour le 
compte du fermier de MEUCON : 

Par m3 d'eau consommé ou comptabilisé, base estimative de 0.85 HT le m3. 

Le montant définitif sera arrêté à partir du coût réel du m3 d'eaux 
usées traité sur la station de MEUCON calculé à partir du compte 
annuel des résultats d'exploitation 

c) Pour les frais de pompages liés aux eaux parasites, 0.20 € HT le m3.

2. Révision de la rémunération :

La rémunération définie au paragraphe 5.1a) est fixée tous les ans par la 
Commune de MEUCON. 

Cette rémunération est fixée par délibération du Conseil Municipal de la 
Commune de MEUCON et pourra être révisable en fonction des indices 
d'évolution des coûts d'emprunts. 

La Commune de MEUCON se réserve le droit d'augmenter cette rémunération en 
fonction de l'évolution de la réglementation ou de modification importantes des 
modalités d'exploitation. 

En cas de modification de rémunération, un avenant à cette présente 
convention devra être présenté à la commune de SAINT-AVE 
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Article 6 : MODE DE FACTURATION DE LA REMUNERATION 

6.1 Pour la rémunération prévue à l'article 5. 1 a), la Commune de MEUCON 
émettra un titre de recettes à l'encontre de la Commune de SAINT-AVE : à savoir 
le 1er février de l'année suivant l'exercice concerné.

6.2 Les volumes consommés ou enregistrés par le débitmètre serviront de base à 
la facturation comme stipulé à l'article 4. Le fermier de MEUCON facturera à la 
commune de SAINT-AVE la rémunération prévue à l'article 5 1 b) et 5 1c), selon 
les modalités suivantes : 

d) En juillet de chaque année, un acompte correspondant à 50 % des frais 
de fonctionnement des installations décrits au 5.1 b), calculé sur la 
base de 0.85 HT par m3 d'eau consommé l'année précédente, 

e) En Avril de l'année N+1, après l'élaboration du compte annuel du 
résultat de l'exploitation de l'année N, les volumes consommés ou 
comptabilisés durant l'année écoulée, déduction faite de l'acompte 
perçu en juillet. 

6.3 La commune de SAINT-AVE réservera au fermier de MEUCON la part lui 
revenant correspondant à la rémunération prévue à l'article 5 1 b) et 5 1 c). 

Article 7 : PAIEMENT DE LA REMUNERATION 

7.1 La Commune de SAINT-AVE a la responsabilité du paiement de la 
rémunération définie à l'article 5 de la présente convention. 

Article 8 : DUREE DE LA CONVENTION 

8.1 La durée de la présente convention est fixée à trois ans, du 1er janvier 2018 
au 31 décembre 2020 et reste dénonçable, sans condition, sur lettre 
recommandée de l'une des parties à la date d'anniversaire (1 mois de préavis). 

8.2 En cas de changement d'exploitant par l'une des deux communes avant 
l'écoulement du délai de trois ans, les communes de MEUCON et de SAINT-AVE 
s'engagent conjointement à renouveler cette convention avec les nouveaux 
exploitants. 
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Article 9 : MODALITES DE REVISION 

Pour tenir compte des conditions économiques, techniques et réglementaires, 
les modalités d'application de la tarification pourront être soumises à réexamen, 
notamment dans les cas suivants : 

 en raison d'investissements supplémentaires que la Commune de 
MEUCON serait amenée à réaliser ;  

 en cas de modification de la législation en vigueur en matière de 
protection de l'environnement et notamment en matière d'élimination 
des boues ou de modification de l'autorisation préfectorale de rejet de la 
station d'épuration de la commune de MEUCON. 

Article 10 : DATE D'EFFET 

La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 2018. 

Article 11 : CONTESTATIONS 

Toutes les contestations qui pourraient être évoquées par l'une ou l'autre des 
parties seront, à défaut d'accord amiable, soumis à l'arbitrage de Monsieur le 
Préfet du Morbihan. 

Article 12 : CONTRÔLE DE LA CONVENTION 

12.1 Le Contrôle de la bonne application de cette convention sera fait par le 
fermier de MEUCON ou l'organisme qu'elle aura missionné à cet effet. 

12.2 Une réunion annuelle sera organisée entre les Communes de SAINT-AVE, de 
MEUCON, et de leurs exploitants, pour présenter le bilan des rejets de la 
Commune de SAINT-AVE et le fonctionnement de la station d'épuration. 

Fait à MEUCON, le  

Pour la Commune de MEUCON  Pour la Régie d'Assainissement 

Le Maire,  de SAINT-AVE 

Pierrick MESSAGER  Le Maire,

Anne GALLO 

Pour le fermier de la Commune de MEUCON 

Le Directeur du Territoire, 
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RÈGLEMENT DE FONCTIONNEMENT

EHPAD

Résidence du Parc

2 rue René Cassin

56890 Saint-Avé 

Tel : 02.97.44.58.55 
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PREAMBULE 

1. Objet du règlement de fonctionnement  

Le présent règlement s’adresse aux résidents et aux acteurs intervenant au sein de l’EHPAD. Il s’appuie sur 

la charte des droits et des libertés de la personne accueillie, remise en annexe du livret d’accueil.  

Conformément à l’article L311-7 du Code de l’Action Sociale et des Familles, le règlement de 

fonctionnement a pour objet de définir les droits et les devoirs de la personne accueillie.  

Il précise les règles d’organisation et de fonctionnement de la vie au sein de l’établissement dans le respect 

des libertés individuelles. Il mentionne également les modalités d’association de la famille et des proches à 

la vie de l’établissement. 

Tout manquement grave ou répété au présent règlement de fonctionnement pourra faire l’objet d’un 

entretien avec la direction. 

2. Modalités d’élaboration et de révision du règlement de fonctionnement 

Le règlement de fonctionnement a été adopté par le Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action 

Sociale (CCAS) du 26 novembre 2019. 

Conformément au décret n°2003-1095 du 14 novembre 2003, ce règlement est révisé chaque fois que 

nécessaire et à minima tous les cinq ans. Les modifications font l’objet d’avenants conclus dans les mêmes 

conditions que le règlement initial et sont portées à la connaissance des résidents et de leurs représentants 

légaux. 

3. Modalités de communication

Le règlement de fonctionnement est remis au résident (ou à son représentant légal) avec le livret d’accueil et 

le contrat de séjour. Il est également consultable à l’accueil de l'établissement. 

Le personnel de l’EHPAD est à la disposition de chaque personne accueillie pour lui en faciliter la 

compréhension, le cas échéant. 

Il s’applique :  

Aux résidents, aux visiteurs, à l’ensemble des personnels, libéraux et bénévoles intervenants au 

sein de l’établissement
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PARTIE 1 : PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT  

1. Régime juridique de l’établissement  

La Résidence du Parc est un Etablissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) 

public qui dépend du CCAS de Saint-Avé, administré par un Conseil d’Administration et une directrice. 

Il relève de la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale et de l'article L312-1 

alinéa 6 du Code de l’Action Sociale et des Familles. 

2. Capacité d’accueil  

L’EHPAD dispose d’une capacité d’accueil de 66 places réparties comme suit : 

 63 places d’hébergement permanent : logements loués non meublés dont 3 logements pouvant 

accueillir des couples  

 2 places d’hébergement temporaire : logements meublés pour une durée pouvant varier de 5 jours à 

3 mois 

 1 place d’accueil de jour pour des personnes désorientées, vivant à domicile 

3. Personnes accueillies  

L’EHPAD « Résidence du Parc » est avant tout un lieu de vie pour personnes âgées dépendantes 

accueillant des personnes seules ou en couples en qualité de résident, âgées d’au moins 60 ans (sauf 

dérogation).  

Il accorde une priorité aux personnes habitant Saint-Avé ou un membre de leur famille pour rapprochement 

familial. L’établissement prend en compte sa capacité d’accueil et ses possibilités de prise en charge.  

L’établissement est habilité à recevoir des personnes bénéficiaires de l’aide sociale à l’hébergement (ASH) 

versée par le Conseil Départemental du Morbihan. L’EHPAD répond également aux normes d’attribution de 

l’aide personnalisée au logement (APL). 

4. Conseil d’administration du CCAS 

Le Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) présidé par le Maire de Saint-Avé 

définit la politique générale de l’établissement afin de prendre des décisions d'ordre administratif et 

budgétaire. Il délibère sur des points tels que le projet d’établissement, le budget, les tarifs ou encore le 

présent règlement de fonctionnement.  

Il est composé de 11 membres :  

 Le Maire, Présidente du Conseil d’Administration du CCAS 

 La Vice-présidente du Conseil d’Administration du CCAS 

 1 adjointe municipale  

 3 conseillers municipaux  

 5 membres d’associations représentées. 

Ses délibérations sont communiquées aux autorités de tarification dès lors qu’elles en font la demande. 
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PARTIE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCUEIL DES USAGERS 

L’admission se fait à la condition formelle que le futur résident accepte, dans son intégralité, le présent 

règlement de fonctionnement dont il aura obligatoirement pris connaissance. Le consentement de la 

personne est systématiquement recherché. Le futur résident reçoit également un livret d’accueil contenant 

toutes les informations utiles sur la structure.  

Les résidents ou leurs représentants légaux s’engagent à actualiser aussi souvent que nécessaire les 

documents et informations médicales ou administratives (carte vitale, carte mutuelle…) auprès du secrétariat 

dont l’établissement garantit la confidentialité. Les informations à caractère administratif et médical sont 

conservées par l’établissement, sous la responsabilité de la directrice. 

La date de mise à disposition du logement est fixée d’un commun accord. Elle correspond à la date de 

départ de la facturation même si le résident décide d’arriver à une date ultérieure. Cette date est fixée lors 

de l’élaboration du contrat de séjour. Il est demandé à l’entrée, de fournir une adresse de notaire pour les 

personnes n’ayant pas de famille proche.  

1. Contrat de séjour  

Un contrat de séjour est signé entre le résident et l’établissement, conformément au décret n°2004-1274 du 

26 novembre 2004. Il définit la nature et le contenu de l’accompagnement du résident. Le contrat de séjour 

précise de manière exhaustive les obligations réciproques et personnalisées que prennent l'établissement et 

la personne accueillie. L’élaboration et le suivi du contrat de séjour, ainsi que des annexes et avenants sont 

assurés par l’établissement. 

Un rendez-vous entre la personne accueillie et la directrice de l’établissement est prévu lors de l’admission. 

La personne accueillie peut choisir de se faire accompagner par une personne de confiance et est informée 

de cette possibilité préalablement à la tenue de l’entretien. Elle est informée de ses droits et s’assure de leur 

compréhension.  

Le résident ou s’il n’est pas à même d’exprimer son consentement, sa famille ou son représentant légal, est 

invité à signer le contrat de séjour de l’établissement lors de son admission. Un exemplaire est remis au 

résident. Le résident a la possibilité de renoncer au séjour à tout moment, en respectant un préavis d’un 

mois. 

2. Tarifs 

Le prix de journée est composé : 

 D’un tarif « hébergement », intégralement à la charge du résident  

 D’un tarif « dépendance » variant selon le niveau de dépendance du résident évalué par son GIR 

(Groupe Iso-Ressources) : seul le tarif correspondant au GIR 5-6 est facturé aux bénéficiaires de 

l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA), et ce, quel que soit leur niveau de dépendance pour 

les personnes venant du Département du Morbihan. 
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 D’un tarif « soins » entièrement à la charge de l’Assurance Maladie 

Ces tarifs sont fixés annuellement par le Président du Conseil Départemental du Morbihan sur délibération 

du Conseil d’Administration du CCAS de Saint-Avé. Ils comprennent l’hébergement complet du résident 

(logement, repas, entretien du logement, entretien du linge…) ainsi que l’aide et l’accompagnement dans les 

actes de la vie quotidienne. Ces prix sont précisés en annexe du livret d’accueil. L’arrêté annuel fait l’objet 

d’un affichage dans l’établissement. 

3. Facturation 

La facture concernant les frais de séjour est mensualisée, à terme échu et le versement est effectué à l’ordre 

du trésorier payeur. Du fait du statut public de l’établissement, l’argent est géré par le receveur du Trésor 

Public de Vannes Ménimur. Le paiement se fait prioritairement par prélèvement automatique.  

Lors de l’entrée et au départ du résident, un état des lieux contradictoire du logement est effectué avec un 

personnel de l’EHPAD. Une caution est demandée dès l’arrivée du résident pour répondre aux dégradations 

et pertes que le locataire peut occasionner dans le logement. Elle est restituée au départ du résident.  

Si le logement est dégradé au-delà de l’usure normale, les travaux de rénovation seront à la charge du 

résident ou de ses ayant-droit. La direction fera réaliser les devis nécessaires avant de retenir tout ou partie 

de la caution pour effectuer les réparations indispensables.  

PARTIE 3 : MODALITES D’EXERCICE DES DROITS DES RESIDENTS ACCUEILLIS  

1. Valeurs fondamentales 

L’accueil et le séjour dans l’établissement s’inscrivent dans le respect des principes et valeurs définis par la 

Charte des droits et libertés de la personne accueillie, dans le respect des droits des usagers tels que définis 

par la loi du 2 janvier 2002 et par la Charte des droits et libertés de la personne âgée dépendante élaborée 

par la Fédération Nationale de Gérontologie. Cette charte est affichée au sein de l’établissement et figure 

dans le livret d’accueil remis au résident au moment de l’admission. 

Ainsi, le résident est une personne qui a droit au respect des libertés fondamentales que sont : 

 Le respect de la dignité et de l’intégrité 

 Le respect de la vie privée 

 La liberté d’opinion 

 La liberté de culte 

 Le droit à l’information 

 La liberté de circulation 

 Le droit aux visites. 

L’exercice de ces libertés fondamentales s’exprime dans le respect réciproque : 

 Des membres du personnel de l’EHPAD 

 Des intervenants extérieurs 
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 Des autres résidents 

 De leurs proches. 

De façon à assurer le respect des droits des personnes accueillies, la Direction donnera les suites 

appropriées au non-respect de ces droits et plus particulièrement à tout acte de malveillance, de 

maltraitance, physique, psychique ou morale, matérielle et financière, de négligence active ou passive dont 

elle pourrait avoir connaissance.  

Toute personne qui constate un fait portant atteinte à une personne ou à un bien doit en informer, selon la 

gravité, le personnel de service ou la Direction pour que des mesures adaptées soient mises en œuvre. 

2. Droit des résidents à un accompagnement personnalisé  

Dans la limite des moyens alloués à l’établissement et des contraintes de la vie en collectivité, sur la base du 

choix des pratiques validées dans le projet d’établissement et en référence aux recommandations des 

bonnes pratiques professionnelles, les résidents bénéficient d’un accompagnement individualisé tout au long 

de leur séjour.  

A. Projet personnalisé 

Conformément à la loi du 2 janvier 2002, un projet personnalisé est proposé pour chaque résident. Au sein 

de l’EHPAD, chaque résident dispose de deux référents : un aide-soignant et un agent de service hospitalier 

qui se présentent au résident à son arrivée.  

Le rôle du référent aide-soignant est de repérer les besoins du quotidien et d’assurer leur organisation.  

Le rôle du référent agent de service hospitalier est de répondre aux demandes du résident concernant le 

logement.  

Cet accompagnement se traduit par l’élaboration d’un projet personnalisé révisable, en adéquation avec le 

projet de vie de la personne âgée, ses désirs, son degré d’autonomie et son état de santé.  

Le projet consacre une place importante aux habitudes de vie et à l’environnement social du résident. Le 

résident reste au centre de son projet de vie. Ce projet personnalisé conseille, tout particulièrement le 

maintien des relations familiales et de préserver les liens affectifs et amicaux extérieurs.  

Les prestations fournies sont ainsi évolutives, adaptées à chacune des situations. Elles sont mises en place 

avec la personne concernée, son représentant légal le cas échéant, le personnel de l’établissement, le 

médecin traitant et si nécessaire avec l’accord du résident, la personne de confiance, la famille et/ou le 

référent familial.  

Le projet personnalisé se met en place dans les deux mois suivant l’entrée du résident. Une rencontre avec 

la psychologue de l’établissement est prévue pour faire le point sur l’entrée en EHPAD et recueillir des 

éléments de vie sur le résident et sa famille.  

B. Personne de confiance - Référent familial  
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Conformément à la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015, le 

résident s’est vu rappelé qu’il peut désigner par écrit une personne de confiance. La personne de confiance 

sera consultée dans le cas où le résident ne peut exprimer sa volonté et recevoir toute l’information 

nécessaire. La désignation est révocable à tout moment. 

A défaut d’une personne de confiance, et dans ce but, il est nécessaire que le résident désigne un référent 

choisi parmi les membres de sa famille ou une personne très proche. Le référent servira de lien privilégié 

avec l’établissement. Il sera contacté quand le résident sera incapable de réaliser lui-même une démarche 

ou lorsqu’il souhaitera l’avis d’un tiers pour toute décision le concernant. La mission du référent familial est 

de garantir le respect des souhaits exprimés par le résident.  

En aucun cas, ni la personne de confiance, ni le référent ne se substituent à la personne admise dans 

l’établissement, ils ne sont pas son représentant légal.  

Pendant toute la durée du séjour, l’information et la communication entre la famille et l'établissement, dans le 

respect de la volonté du résident, doit s’instaurer afin d’assurer au mieux leur complémentarité dans un 

climat de confiance mutuelle.  

La Direction, ou un représentant, se tient à la disposition des résidents et de leurs familles souhaitant faire 

entendre une remarque, soit par téléphone, soit au cours d’un rendez-vous au cours duquel le résident peut 

être accompagné de la personne de son choix. 

C. Recours et médiation

Instituées par la loi du 2 janvier 2002, les « personnes qualifiées » sont nommées conjointement par 

l’Agence Régionale de Santé (ARS), la Préfecture de Région et le Conseil Départemental.  

Elles ont pour missions d’informer et d’aider les personnes à faire valoir leurs droits, solliciter et signaler aux 

autorités les difficultés ou éventuelles situations de maltraitance. Elles assurent un véritable rôle de 

médiation entre la personne accueillie et l’établissement.  

La liste des personnes qualifiées ainsi que les modalités de communication sont communiquées sur le 

tableau d’affichage près de l’accueil.  

3. Droit à l’expression des résidents 

A. Conseil de la Vie Sociale (CVS) 

La composition, les modalités de fonctionnement ainsi que les attributions du Conseil sont précisées par le 

décret n° 2004-287 du 25 mars 2004. 

 Objectifs du Conseil de la Vie Sociale  

Institué par la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, le Conseil de la Vie Sociale 

est une instance d’expression et d’information privilégiée des résidents et des familles au sein de l’EHPAD.  
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C’est un lieu d’écoute et d’échange qui favorise la participation des personnes âgées accueillies. Il 

représente l’ensemble des personnes vivant, travaillant ou participant à la vie de l’établissement. Le conseil 

de la Vie Sociale permet à chacun d’exposer son avis sur le fonctionnement quotidien de l’établissement. 

Cette instance consultative donne des avis et fait des propositions sur toute question relative au 

fonctionnement de l'établissement : qualité des prestations, amélioration du cadre de vie…  

 Composition 

Au sein de l’EHPAD « Résidence du Parc », il est composé des membres élus suivants :  

 La vice-présidente et un conseiller municipal du Conseil d’administration du CCAS  

 4 représentants des résidents et 4 suppléants  

 4 représentants des familles des résidents  

 2 représentants du personnel  

Sont invités avec voix consultatives :  

 La directrice 

 La secrétaire  

 D’autres personnes en fonction de l’ordre du jour (l’infirmière coordinatrice, l’animatrice… 

 Attributions du Conseil de la Vie Sociale 

Les membres du Conseil de la Vie Sociale peuvent débattre de nombreux sujets en rapport avec 

l’organisation ou le fonctionnement de l’EHPAD. Ainsi, ils peuvent formuler des avis et des propositions sur :  

 L’organisation intérieure et la vie quotidienne au sein de l’EHPAD 

 Les projets de travaux et d’équipements  

 Le programme des animations  

 La restauration  

 L’affectation et l’entretien des locaux collectifs  

 La nature et le prix des services rendus par l’établissement  

 Les modifications de prise en charge ayant un impact sur les résidents… 

 Modalités de fonctionnement du Conseil de la Vie Sociale  

Le Conseil de la Vie Sociale se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son Président, élu par 

l’assemblée lors de sa première réunion. Le Président est soit un résident ou un représentant des familles. 

Les représentants des résidents et des familles sont élus pour une durée de trois ans maximum par les 

résidents et les familles dans le cadre d’élections organisées par l’établissement. Chacun peut se faire élire 

au sein du CVS, s’il le souhaite.  

Ils sont les interlocuteurs privilégiés des résidents et des familles. Avant un conseil, ils peuvent passer voir 

les familles et résidents et sont disponibles pour recueillir les remarques, répondre aux interrogations afin 

d’en faire part lors de la réunion.  

Leurs noms sont portés à la connaissance des résidents par voie d'affichage sur un tableau près de 

l’accueil. Chacun peut les contacter librement.  
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 Avis et propositions formulés par le Conseil de la Vie Sociale 

Les avis et propositions formulées par les membres du Conseil de la Vie Sociale sont adressés au Conseil 

d’Administration. Celui-ci doit obligatoirement faire connaitre aux membres du Conseil de la Vie Sociale les 

suites favorables ou défavorables données aux avis et propositions formulés, lors de la réunion suivante.  

B. Commission menus 

Une « commission menus » est mise en place au sein de l’établissement et se réunit deux fois par an. Cette 

commission permet de faire évoluer les menus en prenant en compte l’avis des résidents. Elle permet 

d’échanger sur les différents aspects du temps de repas et faire des propositions d’amélioration. 

Les résidents qui le souhaitent mais aussi la commission restauration comprenant l’équipe de cuisine, la 

directrice et le responsable du restaurant municipal participent ainsi à la définition et au suivi de la qualité de 

la prestation et du service pour les repas. 

C. Enquête de satisfaction  

Tous les trois ans, la Résidence du Parc réalise un recueil de la satisfaction des résidents et/ou de leurs 

familles. Une boite à « idée et suggestions » est également disponible à l’accueil pour faire part 

d’éventuelles remarques sur la vie quotidienne de l’établissement.  

4. Droit des résidents aux soins  

Il est rappelé qu’après les conseils et préconisations des professionnels de santé, le résident à un droit au 

choix concernant sa santé. Les soins sont effectués en respectant la prescription médicale et les protocoles 

de soins, avec un souci permanent d’explication de l’acte de soins au résident et à sa famille.  

A. Choix des prestataires de soins 

Au moment de l’admission, le résident est invité à préciser ses choix concernant : 

 Le médecin traitant 

 L’établissement hospitalier en cas d’hospitalisation 

 L’ambulancier à solliciter si un transport est nécessaire 

 Le kinésithérapeute. 

Pendant son séjour, il lui est possible de modifier ses choix à tout moment, ceci de façon écrite.  

Le résident doit se faire domicilier à la caisse de Sécurité Sociale du lieu de l’établissement. Il est 

recommandé aux résidents de souscrire à une complémentaire santé auprès de la mutuelle ou de l’assureur 

de leur choix.  

En cas d’hospitalisation en urgence nécessitant le transport dans un établissement de soins, l’établissement 

se réserve le droit de prendre un autre prestataire si l’ambulance choisie par le résident n’est pas disponible.  

B. Dossier médical  

L’établissement est tenu d’avoir pour chaque résident un dossier médical à jour. Il est indispensable que les 

personnes autonomes, gérant seules leur traitement, transmettent régulièrement le double de leur 

ordonnance au personnel infirmier.  
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Les données sont informatisées dans un logiciel de soins. Dans le cadre du traitement automatisé de ces 

données, l’établissement s’engage à respecter les dispositions de la loi du 06 janvier 1978 relative à 

l’informatique, aux fichiers et aux libertés (modifiée par la loi relative à la protection des données 

personnelles de 2018). Ainsi, les résidents bénéficient d’un droit d’accès et de rectification aux informations 

qui les concernent. 

Tout résident, accompagné de la personne de son choix, a accès, sur demande formulée par écrit et de 

manière précise, à son dossier médical (loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du 

système de santé et ses décrets d’application). 

Les informations médicales contenues dans le logiciel de gestion du dossier de soins sont consultables 

uniquement par les membres du personnel de l’EHPAD ainsi que les intervenants médicaux et 

paramédicaux auprès du résident.  

Les professionnels participant à la prise en charge du résident peuvent échanger les informations 

nécessaires à la coordination et à la continuité des soins, à la prévention et au suivi médico-social. À tout 

moment la personne âgée peut s’opposer à l’échange et au partage d’informations la concernant. 

Ces données sont protégées par le secret professionnel et médical auxquels sont tenus l’ensemble des 

membres du personnel et les professionnels de santé libéraux. 

Ainsi, le Dossier Médical Partagé (DMP) est un carnet de santé numérique et sécurisé, accessible sur 

internet. Chaque personne accueillie, bénéficiaire de l’Assurance Maladie, est libre de faire la demande de 

création de ce dossier auprès d’un établissement de santé afin de faciliter sa prise en charge 

particulièrement en cas de recours aux services d’urgence.   

Il permet aux différents professionnels de santé de partager des informations médicales concernant la 

personne (résultats d’examens médicaux, comptes rendus d’hospitalisation…) pour assurer la prise en 

charge et le suivi médical, dans le respect du secret médical.  

C. Médicaments – Dispositifs médicaux 

Il est demandé aux résidents lors de leur admission de remplir l’attestation concernant le choix de pharmacie 

qui fournit les médicaments et dispositifs médicaux à l’EHPAD.  

Les dispositifs médicaux sont entièrement pris en charge par l’EHPAD. En lien avec le médecin traitant et le 

kinésithérapeute, l’ergothérapeute de l’établissement se charge de fournir le matériel adapté aux besoins du 

résident (exemples : lit médicalisé, matelas à air, fauteuil roulant…).  

Si le résident louait un dispositif médical avant son entrée dans l’établissement, il lui est demandé de mettre 

fin à cette location dès son entrée, sous peine de ne plus être remboursé par la Sécurité Sociale. 

D. Continuité de la prise en charge 

L’établissement a signé une convention de partenariat et peut solliciter :  

 L’établissement public de santé mentale (EPSM) par l’hôpital de jour et l’équipe mobile de 

gérontologie  

 L’équipe mobile de soins palliatifs (EMSP) du Centre Hospitalier Bretagne-Atlantique (CHBA) 

56



10 

 L’hospitalisation à domicile de Vannes 

 L’association JALMALV (jusqu’à la mort accompagner la vie) pour accompagner les résidents en fin 

de vie et soutenir les proches. 

E. Accompagnement en fin de vie  

Les accompagnements en fin de vie font l’objet de soins, d’assistance et de soutien adaptés par les 

professionnels, dans le respect des appartenances confessionnelles et des convictions de la personne et de 

ses proches. 

La famille est informée de la dégradation de l’état de santé de son proche et peut rester auprès de lui autant 

que possible durant ces derniers moments. L’équipe mobile de soins palliatifs est susceptible d’intervenir au 

sein de l’établissement sur décision de l’équipe soignante. 

L’établissement se souciera de recueillir, par le biais d’un document écrit « directives anticipées », les 

souhaits du résident concernant les modalités d’accompagnement de sa fin de vie et l’organisation de ses 

obsèques, et s’attachera à les mettre en œuvre.  

En l’absence d’expressions claires relatives aux choix du résident et si aucune volonté n’a été notifiée dans 

les directives anticipées, l’établissement sollicitera le référent familial et/ou la famille connue et/ou la 

personne de confiance sur les mesures à prendre. Si la personne fait l’objet d’une protection juridique, 

l’établissement interrogera le tuteur.  

Au départ du résident, l’intégralité du logement doit être vidé, tous les meubles et affaires personnelles du 

résident. Le logement devra être libéré dans un délai raisonnable de 7 jours après le décès du résident. A 

défaut, la chambre du résident sera vidée de ses effets personnels par les membres du personnel de 

l’établissement. Un état des lieux contradictoire de sortie est effectué.  

5. Droit des résidents aux convictions religieuses et à la citoyenneté  

Les résidents sont tous accueillis dans le respect de leurs convictions, opinions et croyances religieuses ou 

philosophiques propres.   

Ce droit à l’expression et à la pratique religieuse de son choix s’exerce dans le respect de la liberté d’autrui 

et sous réserve que son exercice ne trouble pas le fonctionnement normal de l’établissement.  

L’établissement dispose d’une salle de recueillement, lieu de culte adapté aux croyances des résidents. Un 

temps de prière hebdomadaire et une messe mensuelle sont célébrés par les membres de la paroisse de 

Saint-Avé. Les dates et les horaires sont affichés dans le planning des animations.  

L’établissement met également tout en œuvre pour que le résident puisse exercer pleinement et librement 

sa citoyenneté. Chacun a le droit de s’exprimer, d’écrire, de communiquer ses pensées et ses opinions.  
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Il s’engage à faciliter l’expression de la citoyenneté des résidents, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de 

l’établissement et notamment en cas de scrutin national, si demande. Sauf s’ils sont sous protection 

juridique, les résidents conservent leur droit de vote. Pour l’exercer, ils doivent faire part de leur changement 

d’adresse à la mairie du lieu de l’établissement.  

Il est attendu le même respect réciproque de liberté d’expression entre les résidents, avec le personnel et 

avec les intervenants de l’établissement. 

6. Droit des résidents à la sécurité des personnes et des biens 

A. Bientraitance 

En cas de constat de faits de maltraitance, la personne concernée ou un témoin doit le signaler à l’équipe 

soignante ou à la direction dans les plus brefs délais. Tout fait de violence sur autrui, résidents ou personnel, 

est susceptible d’entrainer des procédures administratives et judiciaires. L’établissement s’engage dans 

cette voie. 

Le personnel a l’obligation de dénoncer tout fait dont il serait témoin dans l’exercice de leurs fonctions. Ils 

sont alors protégés conformément à la législation en vigueur. 

Toute personne peut également prendre contact avec ALLO MALTRAITANCE (ALMA) dont le numéro de 

téléphone est le 3977 (permanences d’écoute). 

B. Appel  

Une permanence est assurée 24h sur 24 par le personnel. Le résident dispose d’un système d’appel par 

médaillon ou bracelet, à utiliser en cas de besoin.  

Le personnel soignant et infirmier est équipé d’un téléphone lui permettant de répondre aux appels dans les 

meilleurs délais possibles en fonction des contraintes organisationnelles et d’intervenir auprès des résidents.  

C. Situations exceptionnelles 

L’établissement dispose de plusieurs espaces climatisés ou rafraichis. Une fontaine d’eau est à disposition 

dans la salle de télévision. Des boissons fraiches sont mises à disposition des résidents. Il est demandé aux 

résidents d’avoir un ventilateur. 

Des exercices et formations continues du personnel contre le risque d’incendie, sécurité et premiers secours 

sont régulièrement organisés. Le personnel est informé des procédures à suivre. Un défibrillateur est installé 

au rez-de-chaussée, devant l’infirmerie et des extincteurs sont présents dans l’établissement.  

L’établissement met en œuvre des vigilances sanitaires visant notamment à prévenir les infections 

nosocomiales, les toxi-infections alimentaires, le risque de légionellose ou des situations pandémiques. Des 

mesures peuvent être prises en cas d’infections notamment de confinement ou de modification des visites.  
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PARTIE 4 : REGLES DE LA VIE COLLECTIVE  

L’harmonie et le bon fonctionnement de la vie collective supposent le respect de certaines règles de vie 

communes. 

1.  Respect d’autrui   

La vie collective et le respect des droits et libertés individuelles impliquent une attitude qui rend la vie 

commune agréable : délicatesse, politesse, courtoisie, convivialité, solidarité, respect de l’intimité… 

participant au « savoir-vivre » et au « vivre-ensemble ».  

Afin de préserver les libertés et la quiétude de chacun, il est recommandé :  

 D’utiliser avec discrétion des appareils de radio, de téléphonie et de télévision  

 De se conformer aux mesures de sécurité affichées dans l’établissement  

 D’atténuer les bruits le soir à partir de 22 heures pour respecter les temps de sommeil de chacun  

 De respecter le matériel de l’établissement et d’éviter tout gaspillage  

 D’adopter, d’une façon générale, un comportement compatible avec la vie en collectivité. 

En cas de difficultés auditives et de nuisances sonores importantes, le port d’écouteurs peut être demandé.  

Les résidents sont invités à se présenter dans les parties communes avec une tenue vestimentaire correcte.  

Ces règles fondamentales de respect mutuel s’appliquent réciproquement à toute personne présente dans 

l’établissement, résident, personnel, visiteurs.  

2. Relations avec le personnel  

Chaque résident a le droit au professionnalisme et à une attention constante de la part des membres du 

personnel, lesquels orientent leurs actions vers le bien-être et le confort des résidents.  

Le personnel de l’établissement est à disposition des résidents pour toutes les tâches qui lui ont été 

confiées. Pour faciliter leur identification auprès des résidents et des familles, le port d’un badge est 

demandé.  

Le vouvoiement sera toujours à privilégier entre le résident et le personnel. Le résident est nommé par 

Monsieur ou Madame suivi de son nom de famille. Les expressions de familiarité (tutoiement, appellation par 

le prénom…) ne sont pas utilisées sauf demande explicite du résident.  

Les membres du personnel sont soumis à l’obligation de secret et de discrétion professionnelle pour tous les 

faits, informations ou documents dont ils ont la connaissance dans l’exercice de leurs fonctions et après leur 

mission dans l’établissement. 
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Le personnel se doit de frapper systématiquement à la porte avant de pénétrer dans l’espace privatif du 

résident, d’annoncer sa fonction et le motif de sa venue. Il entre dans le logement pour des raisons bien 

comprises de sécurité, d’entretien, de soins et de santé. Les toilettes et soins sont effectués avec la porte du 

logement ou de la salle de bain fermée et les volets descendus pour préserver l’intimité de la personne.  

Les résidents doivent quant à eux avoir un comportement respectueux et adapté à l’égard des membres du 

personnel (pas de violences physiques ou verbales…).  

Ils ne doivent pas non plus entraver l’exercice de leurs missions (hors altération des facultés mentales et 

cognitives). Les résidents ne peuvent pas confier de tâches personnelles en dehors des heures de travail du 

personnel.  

2. Respect des espaces collectifs 

Le résident doit respecter les locaux et le mobilier mis à sa disposition.  

Les espaces à usage collectif sont à disposition des résidents, accessibles à tout moment de la journée et 

se présentent ainsi :  

 Accueil 

 Salle d’activités 

 Salle de restauration 

 Salle de recueillement  

 Salon de télévision 

 Salon et bibliothèque  

 Salon des familles 

 Jardin 

L’accès à certains locaux techniques et de service (cuisine, salle de pause du personnel…) reste toutefois 

réservé au personnel uniquement et sont des lieux de travail. Les autres lieux (bureaux, salle de soins) sont 

accessibles avec autorisation. 

4. Respect des espaces privatifs 

A. Aménagement du logement 

L’établissement met à la disposition du résident un logement privatif loué non meublé, aménagé avec les 

équipements suivants :  

 Lit médicalisé  

 Placard 

 Salle de bain privative accessible et adaptée (douche, lavabo, toilettes) 

 Prise téléphonique et TV. 

Les résidents doivent solliciter leur opérateur afin de transférer leur ligne privée dans leur nouveau logement 

au sein de l’EHPAD ou demander l’ouverture d’une ligne auprès d’un opérateur téléphonique. L’abonnement 

téléphonique est à la charge du résident qui doit faire la démarche auprès de son opérateur et à ses frais. 
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Le résident peut apporter du mobilier et des objets personnels (indiqués dans la liste en annexe du livret 

d’accueil) d’une manière compatible avec l’état de santé, la superficie du logement, la sécurité et 

l’organisation des soins tant pour le résident que le personnel et les visiteurs. 

L’établissement s’autorise à revoir en concertation avec le résident et/ou la famille, l’aménagement et la 

disposition du logement en fonction de la situation du résident, notamment en cas de dépendance ou de 

vétusté des équipements. Ce changement sera fait afin de faciliter la prise en charge du résident. 

Il est nécessaire de s’adresser au personnel pour toute question relative au logement. Toute demande ou 

modification de cet environnement privatif devra être soumise à l’agent technique et à la directrice. 

Les résidents ne sont pas autorisés à apporter dans leur chambre ou sur l’établissement leur animal 

domestique personnel.  

B. Accès au logement 

La jouissance du logement est strictement personnelle. Afin de préserver le droit à l’intimité, chaque 

logement dispose d’une clé qui sera remise au résident dès son arrivée et pourra être fermé de l’intérieur.  

Pour des raisons de sécurité et en cas d’urgence, la direction et par délégation, le personnel autorisé, 

possèdent un « passe ». Pour certaines situations et en concertation avec la famille, la clé peut être retirée 

au résident s’il y a un risque pour sa sécurité.   

Chaque résident peut, s’il le souhaite, donner la clé de son logement aux personnes de son choix. En aucun 

cas, l’établissement ne remettra la clé à une autre personne y compris si elle est de sa famille.  

Les petites réparations du logement sont assurées par l’agent de maintenance de l’établissement (appareils 

fixes, fuites lavabo, WC…). L’intervention est comprise dans le prix de journée. L’établissement se réserve le 

droit d’effectuer un contrôle du logement une fois par mois par l’agent de maintenance. 

En cas de travaux, le résident laissera libre l’accès à son logement aux ouvriers et entrepreneurs. Il ne 

pourra demander ni indemnité, ni diminution du prix de journée. Lorsque l’exécution de travaux nécessite 

l’évacuation temporaire des lieux, la directrice en informe chaque résident concerné qui ne peut s’y opposer. 

La direction s’engage dans ce cas à reloger le résident pendant la durée des travaux dans des conditions 

satisfaisantes et répondant à ses besoins.  

C. Règlement de sécurité  

Pour la sécurité, le résident ne doit pas :  

 Effectuer tous travaux (perçage, réparation...)  

 Modifier les installations électriques existantes  

 Poser des serrures supplémentaires  

 Poser des tableaux, étagères  

 Utiliser tout appareil à carburant liquide, solide ou gazeux, ainsi que des couvertures chauffantes  
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 Utiliser un appareil de chauffage d’appoint (sauf en cas de panne de chauffage ou interruption 

temporaire prévue par l’établissement)  

 Entreposer des objets encombrants dans son logement ni dans les couloirs, entravant la bonne 

circulation  

 Installer des objets à l’extérieur, tels qu’antennes de radio, de télévision  

 Etendre le linge aux fenêtres. 

Tout dysfonctionnement au sein du logement doit être signalé sans qu’il soit opéré de manipulation préalable 

en dehors de celle qui permettrait une sauvegarde des personnes ou des biens.  

En ce qui concerne les appareils électriques dans le logement, il y a des obligations de normes NF. L’usage 

des postes de télévision et autre appareil électroménager est soumis à une vérification de la conformité du 

matériel avec l’installation électrique par l’agent technique.  

Toute réparation d’appareil personnel est à la charge du résident. 

Il est possible et conseillé de personnaliser le logement (photos, tableaux…). Pour la fixation des tableaux, 

la famille doit fournir des crochets spécifiques à l’établissement (référence donnée par l’agent de 

maintenance) qui se chargera de les fixer. Il en est de même pour fixer des étagères. Les changements de 

luminaires fournis par le résident ainsi que les ampoules LED se font par l’agent de maintenance.  

D. Biens et valeurs 

Sous réserve d’éventuelles mesures de protection juridique, le résident peut disposer librement de son 

patrimoine et de ses revenus et conserver des biens, effets et objets personnels. 

Par prudence, il est toutefois vivement recommandé au résident de ne garder avec lui que ce qu’il juge 

strictement indispensable en matière d’argent, de bijoux ou d’objets de valeur. Ces effets personnels sont 

sous la seule responsabilité du résident.  

Il est également demandé aux résidents de bien vouloir assurer eux-mêmes les biens dont ils sont 

propriétaires. 

5. Sorties – Séjour - Vacances 

Les résidents peuvent aller et venir librement tous les jours dans le respect de l’ordre, de la sécurité et de la 

tranquillité au sein de l’établissement. Pour les personnes à mobilité réduite, le personnel peut les aider à 

sortir si nécessaire, à leur demande ou dans le cadre du projet personnalisé.  

Néanmoins, en cas de sortie, pour un ou plusieurs jours, il est indispensable, pour des raisons 

d’organisation et de sécurité, d’informer le personnel infirmier et le secrétariat.  

Pendant son absence, le résident n’est plus sous la responsabilité de l’établissement. Les transports liés aux 

sorties personnelles des résidents sont à leur charge. En cas de séjour chez des proches, l’établissement 

met à disposition les médicaments du résident. 
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Un classeur des sorties, situé à l’accueil, est à signer par le résident avant et après toute sortie, quel que soit 

le motif. Le résident doit indiquer l’heure de sortie et l’heure de retour lorsqu’il s’absente de la structure. Ce 

classeur permet une meilleure communication et prise en charge des résidents.  

Il est rappelé que les éventuelles restrictions au principe de la liberté d’aller et venir sont strictement établies 

dans le seul intérêt des résidents qui le nécessiteraient, dans le respect de leur intégrité physique et de leur 

sécurité. Ces dispositions particulières ne pourraient intervenir que dans le cadre d’une prescription 

médicale et d’une concertation entre la famille et en équipe pluridisciplinaire. 

En cas d’absence non prévenue et dès qu’elle sera constatée, l’établissement mettra en œuvre des 

recherches du résident. Elles seront tout d’abord effectuées par les membres du personnel de service puis, 

sur décision de la direction, par les services de police ou de gendarmerie. 

6. Visites 

Les visiteurs sont les bienvenus dans l’établissement. Les résidents peuvent recevoir librement des visites 

dans la journée de 11h à 11h45 et de 13h30 à 17h45, soit dans leur logement ou soit dans les locaux 

communs (salon des familles, accueil, salon de télévision…). Les visiteurs peuvent être accompagnés d’un 

animal de compagnie tenu en laisse et sous leur responsabilité.  

En dehors de ces horaires, les visites seront également possibles exceptionnellement à condition d’avoir 

prévenu l'établissement en amont. Toutefois, les visiteurs ne doivent pas troubler la sérénité des lieux ni en 

gêner le fonctionnement, notamment le matin durant les soins et lors des heures de repas.  

Les visiteurs sont invités à respecter l’intimité, la tranquillité, la sérénité et la sécurité des résidents. Les 

enfants sont les bienvenus mais devront néanmoins rester sous la surveillance de leurs parents. 

L’accès des journalistes, photographes, démarcheurs et représentants est soumis à l’autorisation préalable 

du résident et de la Direction.  

Les visites des bénévoles se font selon les modalités prévues avec l’établissement. Les bénévoles 

extérieurs, qu'ils appartiennent ou non à une association, doivent signer la Charte des bénévoles.  

Pour des raisons sanitaires, des précautions particulières pourront être imposées aux personnes extérieures 

à l’établissement. 

7. Alcool - Tabac 

L’usage excessif de boissons alcoolisées risque de provoquer des perturbations de la vie collective et des 

atteintes aux droits des autres résidents. Dans ce sens, l’abus de boissons alcoolisées est interdit au sein de 

l’établissement.  

63



17 

Pour des raisons de santé et/ou de traitements médicaux, les boissons alcoolisées peuvent être interdites, 

sur avis médical, à un résident pendant une durée plus ou moins longue.  

Il est également interdit de fumer dans les parties communes de l'établissement ainsi que dans les 

logements pour des raisons de sécurité. 

La direction pourrait intervenir, en cas de manquement à ces obligations.  

8. Sécurité - Assurances 

L’établissement met en œuvre tous les moyens dont il dispose pour le plus haut niveau de sécurité possible 

aux résidents, dans la limite de l’exercice de leur liberté.  

Les plans d’évacuation sont affichés sur les trois niveaux de l’établissement. En cas d’incident, les 

consignes de sécurité seront données par le personnel, formé à cet effet.  

Les installations électriques, ascenseur, chauffage et le matériel de l’établissement font l’objet de 

maintenances régulières. Les normes d’hygiène et de sécurité sont mises en œuvre par le biais de 

protocoles adaptés.  

Les locaux sont équipés de dispositifs de sécurité appropriés. L’établissement est équipé d’un système 

d’appel, permettant à chaque résident de joindre à tout moment et à partir de n’importe quel endroit de 

l’établissement, le personnel soignant de service. L’établissement dispose d’un système anti-fugue.  

Pour des raisons évidentes de sécurité, les portes de l’établissement sont ouvertes de 8h45 à 18h30 en 

semaine et de 11h à 18h30 le week-end. En dehors de ces horaires, l’établissement dispose d’un interphone 

à l’entrée de l’établissement.  

L’EHPAD n’est pas garant de couvrir les résidents tant à l’intérieur que l’extérieur. Il est assuré pour 

l’exercice de ses différentes activités, dans le cadre des lois et règlements en vigueur.  

Chaque résident est amené à souscrire une assurance multi risques habitation pour le logement et de 

responsabilité civile. Une fois par an, le résident s’assure de fournir l’attestation d’assurance au secrétariat. 

Ce contrat peut être souscrit auprès du prestataire de son choix, les frais étant à sa charge.  

PARTIE 5 : PRISE EN CHARGE 

1. Restauration 

A. Repas et invités extérieurs 

L’établissement assure la fourniture de tous les repas. Ils sont servis aux heures suivantes en respectant le 

rythme des résidents : 

Petit déjeuner : entre 7h20 et 9h 

Déjeuner : à 12h
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Goûter : proposé aux résidents dans l’après-midi en chambre ou dans les espaces de vie collectifs

Dîner : à 18h à l’étage ou 18h15 en salle de restauration

Collation : possible la nuit en cas de déambulation, à la demande.

Le petit-déjeuner est servi en chambre ou en salle de restauration à l’étage pour les résidents bénéficiant 

d’une aide aux repas. 

Les repas du midi et du soir sont servis en salle de restauration au rez-de-chaussée ou à l’étage pour les 

personnes dépendantes nécessitant une aide et une stimulation aux repas. Ils ne peuvent être pris en 

chambre que si l’état de santé des résidents l’exige, sur décision du médecin ou des infirmières. 

Pour une bonne organisation du service, il est important de respecter les horaires. Ces horaires peuvent 

éventuellement varier en fonction de l’organisation interne de l’établissement. 

Pour des raisons de sécurité et d’hygiène alimentaire, la nourriture servie aux repas doit être consommée 

exclusivement dans la salle de restauration. 

Les repas sont préparés par la cuisine centrale municipale de Saint-Avé. Les menus sont identiques pour 

tous les résidents mais peuvent être adaptés aux besoins (régimes alimentaires, textures…) sur décision 

médicale.  

Le menu est affiché dans les ascenseurs ainsi qu’en salle de restauration au rez-de-chaussée. 

En cas de sortie, pour toute absence à un ou plusieurs repas, nous vous demandons de signaler au moins 

trois jours avant au secrétariat qui préviendra la cuisine et au personnel infirmier qui préparera les 

médicaments. Le montant des repas non pris sera déduit du tarif hébergement selon les modalités précisées 

dans le contrat de séjour. En cas d’hospitalisation, les repas sont directement décomptés.  

Pour les fêtes de fin d’année, noël et nouvel an, il est demandé de prévenir 15 jours à l’avance pour les 

absences aux repas.  

Les résidents ont également la possibilité d’inviter leurs proches au moment des repas en prévenant le 

secrétariat au moins trois jours avant. Ces invités se devront d’être à l’heure au repas afin de ne pas 

perturber le déroulement du service. Le prix de ces repas est fixé tous les ans par le Conseil 

d’Administration du CCAS et est affiché à l’attention des familles et des résidents à l’accueil. Les repas sont 

facturés au résident. 

B. Denrées alimentaires 

Les denrées périssables, susceptibles d'être entreposées dans le logement du résident feront l'objet d'une 

surveillance par la personne âgée et ses proches. Le personnel ne peut en aucun cas prendre ces aliments 

en charge. 

Si le résident dispose d’un réfrigérateur dans son logement, il est responsable de l’entretien de l’appareil et 

du contrôle des températures, le cas échéant, sa famille.  
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L’établissement dégage toute responsabilité en cas d’intoxication alimentaire dû aux denrées introduites par 

le résident ou sa famille. Il est notamment déconseillé d’apporter des aliments à risque, ainsi que tout 

aliment déconseillé médicalement pour la santé du résident. 

Dans le cas où ces denrées présenteraient un risque sanitaire et dans le respect de la propriété et de 

l’intimité du résident, il pourra lui être demandé de s’en débarrasser avec l’aide du personnel, si besoin. Le 

personnel se réserve en effet le droit de jeter les denrées périmées en informant le résident des risques 

encourus. 

2. Loisirs – Animations – Activités 

Chaque résident est libre d’organiser sa journée comme il le souhaite. L’établissement organise et propose 

régulièrement de nombreuses activités, animations et sorties aux résidents qui le désirent afin qu’ils puissent 

passer de bons moments mais également dans le but de maintenir leurs capacités cognitives et physiques.  

La nature et les horaires des animations sont affichés à la semaine sur un tableau près de l’accueil et 

mensuellement par un programme affiché près des ascenseurs. Le programme d’activités est distribué 

mensuellement à la fin de chaque mois aux résidents. 

Les animations dans l’enceinte de l’établissement sont incluses dans le tarif hébergement. Cependant, 

certaines activités (sorties, voyages…) pourront donner lieu à une facturation supplémentaire.  

Une salle d’animation se situe au rez-de-chaussée de l’établissement. Une animatrice assure les activités en 

semaine (sauf le mercredi) et les agents de service le week-end.  

3. Entretien des espaces privatifs et du linge – Hygiène  

Le personnel de l’établissement assure l’entretien du logement tous les jours. Toutefois, le résident peut 

conserver ses habitudes en entretenant son logement seul s’il le souhaite. Dans la mesure de ses 

possibilités, le résident doit avoir un usage raisonnable et raisonné du logement.  

Le papier toilette ainsi que les sacs poubelles sont fournis par l’EHPAD. Concernant le linge plat (draps, 

taies), il est fourni par l’établissement et entretenu par une société spécialisée.  

Le linge personnel et de toilette, est sauf volonté contraire du résident ou de sa famille, entretenu par 

l’établissement. Ce service est inclus dans le tarif hébergement. Le linge peut aussi être entretenu par le 

résident ou sa famille.  

Afin d’éviter les pertes et les disparitions, les vêtements doivent être durablement étiquetés et cousues avec 

le nom, prénom du résident et l’inscription « Résidence du Parc Saint-Avé ». L’établissement peut être 

amené à prendre un prestataire extérieur pour l’étiquetage du linge et sera facturé au résident.  

L’établissement fera le maximum pour retrouver le linge égaré, le cas échéant l’assurance pourra être mise 

en œuvre.  
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Chaque résident doit posséder une quantité suffisante de linge à renouveler autant que besoin (liste de 

trousseau en annexe du livret d’accueil).  

Tous les produits d’hygiène nécessaires à la toilette, sont à fournir par le résident ou sa famille tout au long 

du séjour dans l’établissement. En cas de manque de produits, les soignants pourront l’indiquer sur le 

tableau situé à l’entrée du logement afin de communiquer avec la famille. 

4. Courrier  

Le courrier est distribué quotidiennement par le secrétariat dans les boites aux lettres de chaque résident, 

situées dans chaque aile (hors week-end et en dehors du journal distribué avec le petit-déjeuner). Le 

résident dispose aussi d’une clé pour sa boite aux lettres.  

Lorsque la famille ou le tuteur légal assure la gestion « administrative », convenu lors de l’admission et que 

la famille ne peut se déplacer, le courrier peut être retourné par voie postale en ayant fourni au préalable des 

enveloppes timbrées à la secrétaire.  

Les résidents souhaitant poster du courrier peuvent le laisser après l’avoir affranchi au secrétariat.  

Les documents administratifs peuvent être déposés dans la boite aux lettres du secrétariat, en dehors des 

heures de présence.  

5. Prestations extérieures 

Pour des soins de confort, le résident pourra bénéficier des services qu’il aura choisi : coiffeur, pédicure, 

esthéticienne…et en assurera directement le coût de la prestation. 

Concernant la prestation de pédicure, elle peut être prise en charge par la Caisse d’Assurance Maladie sous 

réserve d’une prescription médicale. Les soins de pédicure classiques sont assurés par les aides-

soignantes.  

En ce qui concerne le coiffeur, un salon de coiffure est à la disposition des résidents dans l’établissement.  

En cas de besoin, la demande est à faire auprès des aides-soignantes ou au référent du résident, qui se 

chargera de prendre un rendez-vous avec le professionnel choisi.  
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Annexe 1 : Attestation d’acceptation du règlement de fonctionnement (à retourner complété 

et signé au secrétariat de l’EHPAD) 

Je soussigné(e),  

M……………………………………………..……………………………………………………………………..……… 

Résident(e),  

Et/ Ou, M……………………………………......………………….…...……………………………………………....... 

Représentant légal de M………………………………………………………………………………....., Résident(e) 

Déclare(ons) avoir pris connaissance du présent « Règlement de fonctionnement » et s’engage(ons) à 

respecter les principes énoncés. 

Fait à, ……………………………… 

Le, …………………………………… 

Lu et approuvé,  

Signatures : 

Le Résident   La Présidente du CCAS 

 Le représentant légal 
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Annexe bordereau 5 – 2019/7/125 

- 1 - 

AVENANT À LA CONVENTION DE PRÊT À USAGE 

 DU 26 FÉVRIER 1993 

Entre 

LA COMMUNE DE SAINT-AVÉ 

Et  

ORANGE 

LE [●] 2019 

Immeuble n° 502061 

Angle de la rue Duquesne et de la rue Jules Verne 

56890 Saint-Avé 
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AVENANT À LA CONVENTION DE PRÊT À USAGE 

DU 26 FÉVRIER 1993 

ENTRE : 

1. COMMUNE DE SAINT-AVÉ, dont l’hôtel de ville se situe place de l’Hôtel de ville, 56890 

Saint-Avé, 

représentée par M [Prénom, Nom], agissant pour le compte de cette commune en vertu d’une 

délibération du conseil municipal du [date], dûment habilité(e) aux fins des présentes,

ci-après dénommée le "Prêteur"

DE PREMIERE PART 

ET : 

2. ORANGE (anciennement dénommée FRANCE TELECOM), société anonyme à conseil 

d’administration au capital de 10 640 226 396 euros, dont le siège social est situé 78, rue Olivier 

de Serres à Paris (75015), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le 

numéro 380 129 866, 

représentée par Monsieur Ludovic HOCDE, agissant en sa qualité de Directeur Territorial 

Prospective et Développement Immobilier dûment habilité aux fins des présentes,

ci-après dénommée l’"Emprunteur"

DE DEUXIEME PART 

La Prêteur et l’Emprunteur sont ci-après dénommés individuellement une "Partie" et collectivement 

les "Parties". 

ÉTANT PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 

(A) Par acte en date du 26 février 1993, le Prêteur a consenti à l’Emprunteur une convention de 

prêt à usage : 

 portant sur un terrain à usage d’implantation d’installations téléphoniques situé à l’angle de la 

rue Duquesne et de la rue Jules Verne 56890 Saint-Avé (ci-après les Lieux Empruntés) ; 

 pour une durée commençant à courir à compter du 1er janvier 1993, et pour trente (30) années ; 

 moyennant une indemnité de cinquante mille (50 000) francs ; 

(ci-après la CPU). 

(B) Le Prêteur a indiqué à l’Emprunteur vouloir réduire la surface des Lieux Empruntés de 64 m2 

pour une revente à un tiers. 
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(C) Les Parties sont convenues de modifier aux termes du présent avenant certaines clauses de la 

CPU (ci-après l’Avenant). 

(D) Le présent exposé fait partie intégrante de l’Avenant. 

IL A ETE DECLARE ET CONVENU CE QUI SUIT : 

1. DÉFINITIONS

Les termes et expressions énoncés ci-après auront dans le corps de l’Avenant et de ses 

Annexes les significations suivantes : 

"Annexe(s)" signifie les annexes de l’Avenant. 

"Article" signifie un article de l’Avenant. 

"Avenant" signifie l'ensemble des documents composant le présent avenant et toutes ses 

Annexes auxquelles il est fait référence. 

"CPU" signifie la convention de prêt à usage signée entre les Parties le 26 février 1993, et 

relative aux Lieux Empruntés. 

"Prêteur" signifie la personne dénommée en tête des présentes en première part, propriétaire 

des Lieux Empruntés. 

"Lieux Empruntés" signifie les locaux situés dans l’immeuble sis à l’angle de la rue 

Duquesne et de la rue Jules Verne 56890 Saint-Avé figurant au cadastre sous les 

références Section BB Numéro 83, et d’une surface environ de 223 m². 

"Partie(s)" signifie chaque partie ou toutes les parties à l’Avenant. 

"Emprunteur" signifie la personne dénommée en tête des présentes en deuxième part, 

occupant des Lieux Empruntés. 

2. PRISE D’EFFET 

L’Avenant prend effet le 1er décembre 2019. 

3. CLAUSE DEROGATOIRE À LA CPU 

A compter de la prise d’effet de l’Avenant, la surface totale des Lieux Empruntés sera de   159 

m2, conformément aux plans figurant en annexe. Tout article ou plan précédents dans la CPU 

relatifs à la désignation des surfaces prises sont supprimés. 

4. PORTEE DE L’AVENANT  

Toutes les stipulations de la CPU qui ne sont pas modifiées par l’Avenant demeurent 

inchangées et en vigueur, et s’appliquent de plein droit à la CPU. 
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5. MODIFICATIONS - INDIVISIBILITE

L’Avenant exprime l'intégralité de l'accord des Parties sur les modifications de la CPU. 

6. ELECTION DE DOMICILE

Le Prêteur élit domicile à l'effet des présentes, de leurs suites et conséquences à son adresse 

ci-dessus indiquée. 

L’Emprunteur élit domicile à l'effet des présentes, de leurs suites et conséquences à son 

adresse ci-dessus indiquée. 

7. LOI APPLICABLE 

L’Avenant est soumis en toutes ses dispositions à la loi française. 

Fait et signé en deux (2) exemplaires originaux à Saint-Avé. 

Le  [●] 2019 

COMMUNE DE SAINT-AVÉ ORANGE 

____________________________ ____________________________ 

Par :  Par : 
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LISTE DES ANNEXES  

Annexe 1 : Plan actualisé des Lieux Empruntés 
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