
Page 1 sur 2 

 

 

 

 

 

 
CONVENTION DE RESIDENCE  

 
ENTRE 
 
 
La commune de Saint-Avé, dont le siège est sis, place de l’Hôtel de Ville - 56890 SAINT-AVÉ, représentée par 
son Maire, Madame Anne GALLO dûment habilitée à l’effet de signer le présent avenant par délibération du 
conseil municipal n°........... du 14 septembre 2017, ci-après désignée par le terme « Ville », 
 
N° Siret : 21560206100081 
Code APE : 9004Z 
N° de licence d’entrepreneur de spectacles :  
1/ 1022102 2/ 1022103 3/ 1022104 
 
D’une part, 
 
ET 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
 
 
D’autre part, 
 

 
 
Ceci étant exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit :  
 
Article 1 – Objet 
 
La commune de Saint-Avé accueille en résidence de création, au centre culturel Le Dôme, la compagnie-----
---------------------------. Pendant cette période d’accueil, cette dernière consacrera la totalité de son temps à la 
création de son spectacle ainsi qu’à sa mise en forme technique. 
 
Article 2 – Durée et dates de l’opération 
 
Utilisation de la salle de spectacle du Dôme avec plateau scénique, matériel lumière et un technicien:  
- du ----------- au ----------- de 10h00 à 18h00. 
 
Article 3 – Obligations de la commune de Saint-Avé : 
 
3-1- Conditions techniques (lieux de travail, fiches techniques) : 
Pour le bon déroulement de la résidence, la commune de Saint-Avé mettra à disposition de la compagnie, 
pendant les périodes citées dans l’article 2- : 
- La salle de spectacle, 
- Le matériel scénique appartenant au lieu, (une fiche du matériel mis à disposition sera annexée à la 
présente convention) 
- La présence d’un technicien sur toute la durée de la résidence. 
 
La compagnie stockera son matériel en arrière scène, après chaque période de travail.  
 
3-2- Restauration : 
La restauration du midi sera à la charge de la mairie. 

R-BERNARD
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3-3- Conditions financières :  
La mise à disposition de ces lieux par la commune s’effectuera à titre gratuit.  
 
Article 4 - Obligations de la compagnie 
 
4-1- Rémunération : 
La compagnie s’engage à rémunérer ses artistes et techniciens lors de ce travail de création et ce sur toute 
la durée de la résidence. Elle s’engage aussi à respecter la convention collective en vigueur. 
 
4-2- Utilisation des lieux : 
La compagnie s’engage à respecter les conditions d’utilisation des lieux définies dans le règlement intérieur 
(propreté des lieux, tri sélectif des déchets, interdiction de fumer,…), au même titre que chaque occupant du 
Dôme.  
 
4-3-Communication : 
La compagnie s’engage à valoriser la participation du Dôme et de la commune de Saint-Avé dans ses 
documents de communication concernant le spectacle créé lors de la résidence. 
 
Article 5 – Interlocuteurs  
Afin de faciliter les relations entre les deux co-contractants, deux interlocuteurs sont désignés :  
 
Interlocuteur Dôme : Anna Lorcy-Eveno, directrice. 
Interlocuteur compagnie : --------------------------------- 
 
Article 6 – Assurances 
 
La compagnie s’engage à souscrire une assurance responsabilité civile auprès de l’assureur de son choix, 
couvrant les accidents ou dommages matériels pouvant être causés aux bâtiments et à ses équipements.  
 
Le représentant de la commune de Saint-Avé s’engage à ce que des dispositions similaires soient prises par 
la commune: responsabilité civile, assurance concernant les locaux utilisés dans le cadre de cette résidence 
et conformité du Dôme aux normes en vigueur pour l’accueil du public.  
 
Article 7 – Annulation du contrat 
 
La présente convention se trouverait suspendue ou annulée de plein droit et sans indemnités d’aucune sorte 
dans tous les cas reconnus de force majeure.  
 
Toute annulation du fait de l’une des parties entraînerait pour la partie défaillante l’obligation de verser à 
l’autre partie une indemnité égale aux frais effectivement engagés par cette dernière.  
 
La commune se réserve le droit de mettre un terme au présent contrat en cas de non-respect des clauses 
précitées.  
 
Article 8 – Compétence juridique 
En cas de litige portant sur l’interprétation ou l’application de la présente convention, les parties conviennent 
de s’en remettre à l’appréciation des tribunaux compétents. 
 
 
 
 
 
 
Fait en deux exemplaires originaux, à Saint-Avé, le....................... 
le  
 
 Le maire de Saint-Avé Pour la Compagnie, 

 Anne GALLO xxxxxxxx 



Annexe bordereau n° 2 – 2017/8/82 







R-BERNARD
Texte tapé à la machine
Annexe bordereau n° 4 - 2017/8/84









R-BERNARD
Texte tapé à la machine
Annexe bordereau n° 7 - 2017/8/87









20 
16

RAPPORT
 ANNUEL

SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU 
SERVICE PUBLIC D’ÉLIMINATION 
DES DÉCHETS MÉNAGERS ET 
ASSIMILÉS

Territoire de Vannes agglo

R-BERNARD
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GOLFE DU 
MORBIHAN - VANNES 
AGGLOMÉRATION 
CRÉÉE LE 1ER JANVIER 
2017, EST RÉSULTAT 
DE LA FUSION DE 
3 COLLECTIVITÉS : 
Vannes agglo ainsi que 
les communauté de 
communes du Loc'h et de 
la Presqu'île de Rhuys. 
Ce document correspond 
au rapport annuel 2016 
de l'ancien périmètre de 
Vannes agglo.
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PRÉSENTATION    
 GÉNÉRALE
AU 31 DÉCEMBRE 2016, VANNES AGGLO REGROUPAIT 
23 COMMUNES POUR  PLUS DE 140 000 HABITANTS. 
ELLE ASSURAIT SUR CE TERRITOIRE LA COMPÉTENCE 
COLLECTE ET TRAITEMENT DES DÉCHETS MÉNAGERS 
ET ASSIMILÉS DEPUIS LE 1ER DÉCEMBRE 2003.

Ce service public d’élimination des déchets 
est scindé en trois compétences distinctes : 
•  La collecte individuelle et en apport 

volontaire : assurée par Vannes agglo.
•  La gestion des déchèteries : également 

assurée par Vannes agglo.
•  Le traitement : compétence transférée 

au Syndicat du Sud Est du Morbihan 
(SYSEM), qui exerce les compétences liées 
au traitement des déchets ménagers et 
assimilés.

LES COMPÉTENCES 

Nombre d’habitants : Source INSEE 2016 / DGF 2016

ARRADON
5 514 hab.

6 271 hab.

ELVEN
5 609 hab.

5 875 hab.

ÎLE AUX 
MOINES
611 hab.
1 320 hab.

LA TRINITÉ-SURZUR
1 442 hab.

1 496 hab.
SURZUR

4 078 hab.
4 357 hab.

TRÉDION
1 195 hab.

1 297 hab.

VANNES
53 032 hab.

57 019 hab.

ÎLE 
D’ARZ

249 hab.
626 hab.

MEUCON
2 258 hab.

2 340 hab.

PLESCOP
5 369 hab.

5 707 hab.

PLOUGOUMELEN
2 473 hab.

2 670 hab.

SAINT-AVÉ
10 728 hab.

11 159 hab.

SENÉ
8 821 hab.

9 608 hab.

SULNIAC
3 382 hab.

3 611 hab.

SAINT-NOLFF
3 665 hab.

3 817 hab. TREFFLÉAN
2 105 hab.

2 186 hab.

PLOEREN
6 284 hab.

6 539 hab.

MONTERBLANC
3 242 hab.

3 372 hab.

BADEN
4 346 hab.

5 157 hab.

LE HÉZO
759 hab.
861 hab.

THEIX-NOYALO
7 726 hab.

8 099 hab.

LE BONO
2 111 hab.

2 419 hab.

LARMOR BADEN
907 hab.
1 433 hab.

Pôle administratif 
Siège de Vannes agglo

Pôle technique 
CED

Population municipale INSEE 2016
Population DGF 2016

23
communes*

140 000 
Plus de

HABITANTS

DE SUPERFICIE
521 km2 144 KM  

DE CÔTES

VANNES AGGLO EN CHIFFRES

    ANNÉE 2016
 Population INSEE MUNICIPALE 135 906

 Population DGF 147 239

*23 depuis le 1er janvier 2016 avec la fusion de Theix et Noyalo
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CONTENEURS 
AÉRIENS 

CONTENEURS 

DEPUIS JANVIER 2014, LE SCHÉMA D’OPTI-
MISATION DU SERVICE DE COLLECTE DÉCIDÉ 
EN 2009 EST FINALISÉ. CE PROJET A DÉMARRÉ 
EN 2010 PAR LES COMMUNES SITUÉES DANS 
LA PARTIE OUEST DU TERRITOIRE, ET S’EST 
TERMINÉ DÉBUT 2014 PAR LES COMMUNES 
DU SECTEUR EST.

ORGANISATION  
   ET ÉQUIPEMENTS DE COLLECTE

453

250

CONTENANTS 
EN PLACE

99 135 

363 889 
de gasoil ont été consommés 
par les véhicules de la régie 
(354 493 en 2015).

VERRE 

DÉCHETS  
RECYCLABLES

ORDURES 
MÉNAGÈRES   
RÉSIDUELLES

ASSURENT LA COLLECTE ET 
LA LIVRAISON DES BACS

32 VÉHICULES DE 
COLLECTE

81ÉQUIVALENTS 
TEMPS PLEIN 
COMPOSENT LE 
PÔLE DÉCHETS

121CONTENEURS

BACS  
INDIVIDUELS 

BACS  
INDIVIDUELS 

50 309
CONTENEURS 
ENTERRÉS 54

CONTENEURS 
343

47 563
LITRES

ORDURES 
MÉNAGÈRES

TEXTILE
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Conteneurs
enterrés

Centre de tri & 
Unité de Valorisation 
Organique

Quai de transfert
du verre

Déchèteries

Bacs 
individuels

Bacs 
collectifs
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ELVEN

ÎLE AUX 
MOINES

La Trinité-
Surzur

Surzur

Trédion

VANNES

ÎLE D’ARZ

Meucon

Plescop

Plougoumelen

SAINT-AVÉ

Sené

Sulniac

Saint-Nolff

Treffléan
PLOEREN

Monterblanc

Baden

Le Hézo

THEIX

Noyalo

Le Bono

Larmor Baden
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SCHÉMA DE COLLECTE

ORDURES
MÉNAGÈRES

DÉCHETS 
RECYCLABLES

VALORISATION
Les boîtes métalliques 
sont recyclées en boîtes de 
conserve, tire-bouchons, 
vélos...
Les bouteilles ou flacons 
en plastique sont recyclés 
en pull, arrosoirs, 
bouteilles...
Les briques alimentaires 
ou cartonettes sont 
recyclées en papier 
toilette, carton...
Les journaux, magazines 
ou revues sont recyclés en 
boîte à œufs, journaux...

UNITÉ DE 
VALORISATION 

ORGANIQUE

CENTRE  
DE TRI

USINES DE 
RECYCLAGE

USINE DE 
RECYCLAGE

VERRE

ENFOUISSEMENT

ENFOUISSEMENT

DÉCHÈTERIES

collectées 1 fois/sem.

collectés 1 fois/15 jours

DÉCHÈTERIES POUR 
LES PARTICULIERS  
+ UNE RÉSERVÉE AUX 
PROFESSIONNELS

8

VALORISATION

COMPOST - RECYCLAGE - CHALEUR

VALORISATION

COMPOST - ÉLECTRICITÉ - CHALEUR
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COLLECTÉES EN 2016 
soit 57 kg /hab INSEE 
        53 kg /hab DGF

7 787 T

DÉCHETS RECYCLABLES 

COLLECTÉES EN 2016 
soit 46 kg /hab INSEE 
        42 kg /hab DGF

6  240 T

VERRE 

COLLECTÉES EN 2016 
soit 200 kg /hab INSEE 
        184 kg /hab DGF

27 156 T

ORDURES MÉNAGÈRES 
RÉSIDUELLES 

COLLECTÉES EN 2016 
soit 4 kg /hab INSEE

566 T

TEXTILE

FLUX ET TONNAGES 
   ANNUELS

La part des déchets collectés sélectivement 
est passée de 26,7% en 2010 à 34,1% en 2016. 
L’augmentation de 7 points entre 2010 et 2016 
démontre les résultats positifs sur le geste de 
tri de l’évolution du service de collecte proposé 
aux habitants, notamment la mise en place de 
bacs individuels, le déploiement de conteneurs 
enterrés et l’augmentation du nombre de 
conteneurs dédiés au verre.

COLLECTÉES EN 2016
201 T

CARTONS DES COMMERÇANTS 
DU CENTRE-VILLE DE VANNES 

TO
N

N
A

G
E 

AN
N

U
EL

DÉCHETS RECYCLABLES ORDURES MÉNAGÈRES RÉSIDUELLES VERRE PART DES RECYCLABLES COLLECTÉS SÉLECTIVEMENT
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26,7%

32 882

5 398

6 564

5 510

7 197

5 690

7 204

5 787

7 231

5 983

7 509

6 150

7 668

31 730 29 699 28 777 27 327 27 161

28,6%

30,3%
31,1%

33,1%
33,7%

6240

7787

27 156

2016

34,1%

ÉVOLUTION DES TONNAGES DEPUIS 2010 (HORS DÉCHÈTERIES)

C’EST LE TONNAGE TOUT FLUX 
CONFONDUS DES DÉCHETS 
COLLECTÉS EN 201 6
soit 591 kg /hab INSEE 
        545 kg /hab DGF

80 281



     TONNAGE  
2015

TONNAGE  
2016

RATIO/
HAB 
INSEE

Ferraille 1 277 1 512 11

Carton 1 032 1 084 8

Déchets 
d’équipement 
électriques et 
électroniques 
(D3E)

842 972 7

Mobilier 449 782 6

Pneus 11 40 -

Déchets  diffus 
spécifiques 
(DDS) filière 
éco-organisme

55 67 1

DDS hors filière 
éco-organisme 104 108 1

Huiles 16 28 -

Piles 11 9 -

Batteries 0 7 -
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soit 281 kg /hab INSEE 
        260 kg /hab DGF 

ONT ÉTÉ APPORTÉES DANS  
LES DÉCHÈTERIES EN 2016

38 271 T
LA COLLECTE DES DÉCHETS DANS LES DÉCHÈTERIES 

DÉCHETS DANGEREUX 

RÉPARTITION DES TONNAGES PAR 
DÉCHÈTERIE TOUT FLUX CONFONDUS 

RÉPARTITION DES TONNAGES TOUS FLUX CONFONDUS 

Bonnervo 
Theix-Noyalo 
5 889 T

Theix Bonnervo 
Centre de tri 
professionnel 
 4 223 T

Ploeren 
2 912 T

Elven 
2 831 T

Saint-Avé 
7 568 T

Arradon 
5 297 T

Île d’Arz 
281 T Vannes Tohannic 

8 996 T

Île aux 
Moines 

270 T

Evolution de l'apport en déchèterie en tonnage

6 373 6 573 6 961 6 661 7 003 7 021

7 895 7 775 7 838 7 590 7 822 7 652

2 655 2 912 3 165 3 353 3 570 3 668

11 178

13 883

15 535 
14 584 

16 072

14 745

2010

0

2 000 T

4 000 T

6 000 T

8 000 T

10 000 T

12 000 T

14 000 T

16 000 T

18 000 T

2011 2012 2013 2014 2015

ÉVOLUTION DES PRINCIPAUX TONNAGES

Déchets verts

Gravats 

Non-Valorisable 

Bois

TONNAGES ANNUELS  
DES AUTRES FLUX

Depuis 2014, un service de 
prise en charge des déchets 
amiantés a été mis en place 
pour les usagers.

145 dépôts ont eu lieu pour un 
tonnage de 59 tonnes en 2016.

COLLECTÉES EN 2016
59 T
AMIANTE CIMENT 

38 %

20 %

19 %

10 %

DÉCHETS VERTS 

GRAVATS 

NON-VALORISABLE

BOIS

107kg INSEE 
99kg DGF

57kg INSEE 
52kg DGF

55kg INSEE 
51kg DGF

29kg INSEE 
27kg DGF

Cela représente une hausse de 3,7%  
par rapport à 2015 (36 895 tonnes).   
 
Quatre flux constituent à eux seuls 
90% des tonnages réceptionnés en 
déchèterie : 
• les déchets verts
• les gravats
• le non-valorisable    
• le bois  
La plupart d’entre eux suivent des 
filières de valorisation, sauf le non-
valorisable, qui lui est enfoui dans un 
centre de stockage.

2016

7 751

7 441

3 923

14 548
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Taux de refus
Apport volontaire

Contenant individuel

ZOOM SUR LES DÉCHETS RECYCLABLES LA COMPOSITION DES DIFFÉRENTS FLUX EN SORTIE 
DU CENTRE DE TRI DE DÉCHETS RECYCLABLES

Déchets recyclables

La compositio
n des diffé

rents 

flux en sortie
 du centre

 de tr
i

Journaux 
revues 
magazines 
45%

Papier «Gros 
de magasin» 
18%

Plastiques 
9%

Acier 
3%

Refus 
12%

Cartonnettes 
11%

Briques 
alimentaires 

2%

Les résultats des caractérisations sur les ordures 
ménagères permettent d’observer qu’au moins un quart 
des déchets sont valorisables (papiers, verres, bouteilles...)

COMPOSITION DES     
    DÉCHETS COLLECTÉS

ZOOM SUR LES ORDURES RÉSIDUELLES

94 Kg 

56 Kg 

FRACTION RÉSIDUELLE

DÉCHETS FERMENTESCIBLESCARTONS

9 Kg

12 Kg
PAPIERS VERRE 

5 Kg

CHAQUE 
ANNÉE, DES 

CARACTÉRISATIONS 
SUR DES 

ÉCHANTILLONS 
REPRÉSENTATIFS 

DES FLUX ENTRANT 
PERMETTENT 

DE DÉFINIR 
LES PRIORITÉS 

D’ACTIONS

MÉTAUX

4 Kg

3 Kg
TEXTILES

1 Kg
BOUTEILLES/FLACONS

DES DÉCHETS PRÉSENTS 
DANS LES ORDURES 
MÉNAGÈRES AURAIENT 
PU ÊTRE RECYCLÉS

1/4

Depuis 2011, la qualité du tri s’est dégradée. La part 
d’indésirables s’est toutefois stabilisée en 2016.

CHIFFRES EXPRIMÉS PAR HABITANT ET PAR AN (CARACTÉRISATION RÉALISÉE EN JANVIER 2016)

16,5%

4,7%

2011 2012 2013 2014 2015

8,1%
8,9%

8% 8,1%

11,2%11,2%
13,1%

14%

2015

14,3% 14%

 taux de refus



VALORISATION DES DÉCHETS COLLECTÉS EN DÉCHÈTERIE 

Déchets verts Compost

Ferraille / Carton / D3E / Mobilier / Pneu / DDS / Piles Recyclage

Bois, mobilier Recyclage et valorisation énergétique

Huiles Valorisation énergétique

Gravats / Non valorisable Enfouissement
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LES ORDURES MÉNAGÈRES 
RÉSIDUELLES

Implantée à côté du centre de tri, l’Unité 
de Valorisation Organique (UVO) a été 
mise en service en 2012 par le SYSEM. 

L’installation est dimensionnée 
pour traiter 53 000 tonnes d’ordures 
ménagères ou déchets similaires/an. 
Elle permet de réduire la quantité de 
déchets non valorisables destinés à 
l’enfouissement par la transformation 
de la matière organique. Cet 
équipement allie deux technologies de 
transformation: la méthanisation et le 
compostage.

LES DÉCHETS RECYCLABLES  
Les déchets recyclables sont 
déchargés au centre de tri VENESYS 
du SYSEM (Zone du Prat - Vannes) 
pour y être séparés et conditionnés par 
matériau, pour ensuite être expédiés 
vers les centres de recyclage.

C’est le taux de valorisation matière 
des déchets tout flux confondus.55%

76%

TAUX DE VALORISATION MATIÈRE GLOBAL

140 Mwh 1 348 Mwh

17 650 T3 100 T

VALORISATION ÉNERGÉTIQUE DES ORDURES 
MÉNAGÈRES RÉSIDUELLES

Espagne

Luxembourg

Allemagne

SaicaSaicazar

Cellulose
de la Loire

Sita

Romi

Paprec

Corenzo

Smurfit

UPM
Chapelle
d’Arblay

Verre 

Refus 

ELA
(briques alimentaires)  

Métaux

Films (sacs jaunes)

GDM, JRM 
(papiers) 

Cartons et 
cartonnettes

 

Plastiques 

Pays-Bas

Europac

Véolia

Sita Négoce

Saint Gobain

RÉPARTITION DES 
USINES OÙ SONT 
RECYCLÉS LES 
MATÉRIAUX ISSUS 
DES COLLECTES 
SÉLECTIVES

Rapport annuel du sysem en ligne sur www.sysem.fr

TRAITEMENT  
   ET VALORISATION

VALORISATION EN DÉCHÈTERIE
C’est le taux de valorisation des 
déchets collectés par la collectivité en 
déchèterie (hors-gravats).

chaleur produite électricité produite

envoyées au centre 
de stockage à Gueltas

déchets 
valorisés



≥ 10

VA
N

N
ES

 A
G

G
LO

 |
 R

A
PP

O
R

T 
A

N
N

U
EL

 D
ÉC

H
ET

S 
20

16

SENSIBILISATION À LA 
      RÉDUCTION DES DÉCHETS

+19 %-17 % +16%

Dans la continuité du programme local de prévention des déchets conclu en 2015, la communauté 
d’agglomération a été désignée par le Ministère de l’écologie territoire zéro déchet zéro gaspillage. 
Un plan d’actions visant à réduire la production de déchets est en cours d’élaboration. 

PRÉVENTION ET RÉDUCTION DES DÉCHETS 

2010 > 2016 CE QU’IL FAUT RETENIR

LA MISE À DISPOSITION DES COMPOSTEURS 
INDIVIDUELS
Aujourd’hui, 15 876 foyers en sont équipés. 
Viennent s’ajouter les 3 050 composteurs 
distribués par les précédents syndicats, soit 
près de 19 000 foyers équipés sur l’ensemble 
du territoire de l’agglomération.  Soit un 
taux d’équipement global de 34% des foyers 
individuels.

LE COMPOSTAGE EN HABITAT COLLECTIF
14 nouvelles résidences ont été équipées en 
2016, représentant 334 logements.  
Cela porte à 67 le nombre d’immeubles 
équipés, soit 2 024 logements.

IRREDUCTIBLES

reducteurs
IRREDUCTIBLES

reducteurs

IRREDUCTIBLES

reducteurs

IRREDUCTIBLES
reducteurs

IRREDUCTIBLES
reducteurs

reducteurs

IRREDUCTIBLES

reducteursTRIER SES DÉCHETS, C’EST BIEN. 
RÉDUIRE LEUR PRODUCTION À LA 
SOURCE, C’EST ENCORE MIEUX !

ÉVOLUTION DE LA 
POPULATION ET DES 
PRINCIPAUX TONNAGES, 
RAMENÉS SUR UNE 
BASE 100 EN 2010.

Flux déchets

Tonnage total

Déchèteries hors 
déchets verts

Déchets verts

Déchets recyclables

Ordures ménagères 
résiduelles

Population

Verre

Flux déchets

Tonnage total

Déchèteries hors 
déchets verts

Déchets verts

Déchets recyclables

Ordures ménagères 
résiduelles

Population

Verre

-20%

-10%

100%

+10%

+20%

+30%

+40%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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D’ŒUVRE
Pour la 3e édition, le 
concours déchets 
d’œuvre était proposé aux 
scolaires du territoire de 
l’agglomération. 20 écoles et 
centres de loisirs ont ainsi 
participé à ce concours qui a 
pour objectif de réemployer 
des déchets en leur donnant 
une seconde vie artistique.

COMMUNICATION AUPRÈS 
DES SCOLAIRES
Le bus environnement 
est intervenu dans les 
écoles pour proposer des 
animations sur le tri, le 
recyclage, le compostage, 
la réduction des déchets 
à la source, le gaspillage 
alimentaire, et le centre de 
tri a accueilli des classes en 
visite. Ces actions ont permis 
de sensibiliser plus de 2 890 
élèves de cycle 3 ! MANIFESTATIONS ÉCO 

RESPONSABLES
L’agglomération a apporté son 
soutien aux organisateurs de 
manifestations pour la gestion de 
leurs déchets, en les conseillant 
sur la mise en place du tri sélectif 
et en mettant à leur disposition du 
matériel adapté à leurs besoins. 
Ainsi, 182 manifestations ont 
bénéficié de la mise à disposition de 
matériel de collecte en 2016. Afin 
de réduire le volume de déchets 
produits sur les manifestations, des 
gobelets réutilisables sont mis à 
disposition.

31 755
GOBELETS ONT ÉTÉ 
UTILISÉS SUR 28 
MANIFESTATIONS 
SUR LE TERRITOIRE.

EN 2016,  

623
COMPOSTEURS 
DISTRIBUÉS  
SOIT 18 926 FOYERS 
ÉQUIPÉS

PARTICIPATION À LA 
SEMAINE EUROPÉENNE 
DE LA RÉDUCTION DES 
DÉCHETS (SERD)
En partenariat avec les 
acteurs locaux de la 
réduction des déchets et 
le Sysem, Vannes agglo a 
participé à la 8e édition de la 
Semaine Européenne de la 
Réduction des Déchets, qui 
s’est déroulée du 12 au 27 
novembre 2016. Au total, ce 
sont 47 ateliers différents 
qui ont été proposés sur 
8 thématiques, soit 793 
participants sensibilisés !

47
ATELIERS PROPOSÉS 
POUR LA SEMAINE 
DE LA  RÉDUCTION 
DES DÉCHETS

224
VÉLOS RÉCUPÉRÉS  
par deux associations 
locales qui les remettent 
dans le circuit de 
l’occasion après remise 
en état. 

sont équipées d’un autocol-
lant stop pub en 2016  
> soit + 23% depuis 2009

38% DES BOÎTES  
AUX LETTRES 
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INDICATEURS FINANCIERS

Le coût du service calculé selon la méthode Compta-Coût est en 2015 de 100 € TTC / habitant INSEE, 
soit 192 € TTC / tonne (coût aidé, à la charge de l’usager). Par convention, les tonnages pris en 
compte n’intègrent pas les gravats.

CE QU’IL FAUT RETENIR

1 749 988 €
en dépenses 
d’investissement*

2 457 190 €
EN RECETTES 
D’INVESTISSEMENT**

en dépenses de 
fonctionnement*

17 182 389 € 17 668 654  €  
EN RECETTES DE 
FONCTIONNEMENT

En 2016, le budget total du service déchets s’élève à :

LA TONNE DE DÉCHETS 
soit 100€TTC /hab INSEE 192

La TEOM correspond au montant prélevé auprès des 
contribuables pour financer le service. Le taux est calculé en 
tenant notamment compte du temps de collecte, du tonnage 
d’ordures ménagères collecté, avec prise en compte de l’effort 
de tri et des investissements nécessaires à la collecte pour 
chaque commune. 

En 2016 le produit de la TEOM s’est élevé à 14 063 542 € contre 
13 714 319 € en 2015 (+2,5%).

Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 
(TEOM)

COÛT DU SERVICE

Ordures 
ménagères 
résiduelles

Verre
Déchets 

recyclables  
hors verre

Déchèteries Autres flux Total

Charges de structure      437 122       13 866        129 516        125 862     19 812   726 178    

Communication      135 696         4 304         40 206       39 071   6 150    225 427   

Prévention       73 127       15 652        19 532          70 056     1 033    179 400    

Pré-collecte     677 517       59 369       480 577     -       -       1 217 463    

Collecte 2 487 518     194 459  1 104 533    1 000 250     187 380     4 974 140    

Transfert/Transport            217       20 835            103        695 790              3      716 948    

Traitement  4 652 982    -       1 106 829      868 973  226 352     6 855 136    

Autres charges  1 260 290    -      -     -     -    1 260 290

Total charges  9 724 469   308 485 2 881 296 2 800 002 440 729 16 154 981

TVA acquitée 582 483   13 633   89 329  195 524    36 946     917 915    

Revente de Matériaux  -       153 258   641 285   250 783     12 461    1 057 787    

Soutiens des éco-organismes 113 212    73 770 1 563 835 175 516     -       1 926 333    

Subventions  63 650   2 082  10 377 8 420   402   84 931    

Total Produits  179 195    229 210 2 215 924   445 454   20 426     3 090 209    

Coût aidé € HT 9 545 278  79 279 665 374   2 354 550   420 305    13 064 786    

Coût aidé € TTC 10 127 761 92 912 754 704  2 550 074  457 251     13 982 702    

Coût aidé € HT / hab  69     1    5     17     3     94    

Coût aidé € TTC / hab  73     1     5    18  3    100

 

Coût aidé € HT / tonne 351   13 85 87 109 180

Coût aidé € TTC / tonne  373    15 97 94 119 192

€TTC 

* Hors reste à réaliser  **Dont 1,26M€ de remboursement de la subvention 
ADEME suite à l’arrêt du projet de redevance incitative.
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 DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
CA 2016 % d’évol.

Charges à caractère général 3 544 347 8,4 %

  dont carburant 403 281 -3,6 %

  dont contrat déchéterie 2 005 724 11,5 %

   dont autres contrats 232 412 84,6 %

    dont pièces détachées et réparations 244 774 -4,6 %

    dont communication et prévention 211 256 209,4 %

    dont autres charges 446 900 -25,5 %

Charges de personnel 3 737 641 1,0 %

Remboursement TEOM 31 467 -33,7 %

Autres charges de gestion 
courante 6 265 616 0,9 %

   dont SYSEM 6 236 440 0,9 %

   dont subventions 29 176 - 7,5  %

Charges financières 50 697 - 52,8 %

Charges exceptionnelles 1 293 152

Frais Généraux imputés au pôle 
Déchets 351 237 9,8 %

Amortissement 1 908 231 1,6 %

TOTAL 17 182 389 10,7 %

 RECETTES D’INVESTISSEMENT
CA 2016 % d’évol.

FCTVA 321 405 2519 %

Emprunt 0 -1

Subvention perçue 227 553 -100%

Produits de cession d’immo. 0 -

Amortissement 1 908 231 2 %

TOTAL 2 457 190  30 %

 RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT
CA 2016 Évolution % d’évol. CA 2015

486 265 -1 104 888 -69,4 1 591 153

 RÉSULTAT D’INVESTISSEMENT

CA 2016 Évolution % d’évol. CA 2015

707 202 - 580 824 -45,1 % 1 288 026

RÉPARTITION BUDGÉTAIRE DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT PAR PRINCIPAUX POSTES

Recettes de fonctionnementDépenses de fonctionnement

Produits 
services 
ventes 
diverses 
9%

Dotations et 
participations 

11%

TEOM 
80%

Dépenses de fonctionnement

recettes de fonctionnement

Charges à 
caractère général 
21%

Charges 
exeptionelles 

8%

Amortissement 
11%

Charges de 
personnel 
22%

Frais généraux 
imputés au pôle 
déchets 
2%

Autres charges 
de gestion 

courante 
36%

Charges 
financières 

0%

Dépenses de fonctionnement

recettes de fonctionnement

RESTES À RÉALISER EN INVESTISSEMENT : 
-  Dépenses : 637 010 €  

(dont matériel roulant, caissons & conteneurs,  
 travaux déchetteries)

- Recettes : 394 865 € (FCTVA, subventions diverses)

Autre 
0%

 RECETTES DE FONCTIONNEMENT
CA 2016 % d’évol.

Produits services ventes diverses 1 566 206 11,7%

  dont redevance déchèterie 317 452 32,2%

  dont redevance spéciale 655 448 2,9%

  dont vente matériaux 388 039 10,6%

  dont autres recettes 205 267 17,4%

Atténuation de charges 64 739 -15,1%

TEOM 14 063 542 2,5%

Dotations et participation 1 960 294 4,2%

   dont soutiens éco-organismes, 
subventions

1 949 745 4,4%

  autres 10 549 -19,0%

Produits exceptionnels 13 874 -56,9%

TOTAL 17 668 654 3,3%

 DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
CA 2016 % d’évol.

Frais d’insertion 11 280 93,9 %

Logiciel 605 -

Immobilisations corporelles 939 201 146,1 %

  dont acquisition de terrain 1 940 78,4 %

  dont matériel roulant 595 813 896,4 %

   dont autres travaux  et acquisitions  - -100,0 %

   dont conteneurs, semi enterrés, 
enterrés

64 941 -61,1 %

  dont bacs 194 776 82,5 %

  dont déchèteries 81 732 452,0 %

Emprunt 102 500  -

Immobilisations en cours 696 402 517,5 %

 dont Centre technique 37 014 -26,6 %

 dont autres 659 388 957,1 %

TOTAL 1 749 988 190,3 %



     PRESTATION ENTREPRISE MONTANT PERÇU 
SUR EXERCICE 2015

REVENTE DE MATÉRIAUX 742 437 

Recettes Verre (collecte sélective)             
Option filière

SAINT GOBAIN 
EMBALLAGE 67 916 

VERALLIA 118 060 

Recettes Plastiques (collecte sélective) 
Option fédération PAPREC PLASTIQUES 119 394 

Recettes Papiers Cartons Non Complexés 
(collecte sélective) Option fédération

VEOLIA PROPRETE 
(NETRA) 82 759 

Recettes aluminium et acier (collecte 
sélective) Option fédération ROMI 64 401 

Recettes Ferrailles déchèteries GDE 136 483 

Recettes Cartons déchèteries et centre-ville 
de Vannes SITA OUEST 148 746 

Reprise matériaux déchèterie professionnelle 
(Theix Bonnervo)

COVED
2 138 

Mise à disposition plateforme de transfert du 
verre 2 541 

SOUTIENS ECO ORGANISMES 2 363 476 

Soutiens déchets d’emballages ECO EMBALLAGES 1 928 078 

Soutiens papiers 2013 et 2014 ECO FOLIO 150 000 

Soutiens déchets d’éléments d’ameublement 
2014 ECO MOBILIER  130 051 

Soutiens déchets d’équipements électriques 
et électroniques (reversements SYSEM) OCAD3E 146 750 

Soutiens déchets diffus spécifiques 2014 ECO DDS 8 597 

SUBVENTIONS 242 322 

Programme local de prévention, promotion du 
compostage, broyage déchets verts ADEME 178 103 

Promotion du compostage CONSEIL 
DEPARTEMENTAL  64 219

RECETTES 2016

     PRESTATION ENTREPRISE MONTANT HT RÉGLÉ  
SUR EXERCICE 2016

Fourniture de carburants COMPAGNIE PETROLIERE  
DE L’OUEST  322 790 

Fourniture et maintenance de 
pneumatiques JAHIER PNEUS  44 240 

Fourniture de bacs individuels
SCHAEFER  81 084 

CONTENUR  28 364 

Fourniture de composteurs PLASTIC OMNIUM  35 835 

Fourniture de conteneurs enterrés  
et semi-enterrés TEMACO  65 937 

Lavages des bacs collectifs,  
conteneurs d’apport volontaire

ANCO  79 995 

PLASTIC OMNIUM  35 835 

Collecte et 
traitement 
des déchets  
des déchè- 
teries

Gardiennage, fourniture 
de caissons, transport 
- déchèteries

COVED  671 902 

Fourniture de caissons, 
transport  déchèteries GRAND JOUAN  231 097 

Traitement du bois ECOSYS  103 725 

Conditionnement des 
cartons SITA OUEST  40 404 

Traitement des gravats, 
mise à disposition de 
bennes

CHARIER  85 008

Traitement des non 
valorisables (dont 
TGAP)

ECOSITE  720 949 

Collecte et traitement 
des  déchets diffus 
spécifiques

TRIADIS SERVICES 91 403

PRINCIPALES PRESTATIONS
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INDICATEURS FINANCIERS
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2016, LES FAITS 
 MARQUANTS

JANVIER
STRUCTURATION DE LA 
MAINTENANCE PRÉVENTIVE 
DES CONTENEURS ENTERRÉS

CARACTÉRISATION DE LA 
BENNE NON-VALORISABLE 
DES DÉCHÈTERIES

AVRIL 
MISE EN PLACE D’UN SERVICE 
DE BROYAGE DE VÉGÉTAUX

MAI 
CONCOURS DÉCHETS 
D’OEUVRE DANS LES ÉCOLES

JUIN 
INAUGURATION DES TRAVAUX 
D’EXTENSION DE LA 
DÉCHÈTERIE D’ARRADON

AOÛT
FORMATION DES 
SAISONNIERS

Semaine Européenne de la 
Réduction des Déchets

Livraison broyeur sur les îles

Charte accueil & qualité en déchèterie

Maintenance préventive

1

10

2

Broyage de végétaux33

Rippeurs saisonniers
6

4
Sensibilisation au tri8

7

Inauguration
5

8

9

10

11

11

Collecte individuelle
9

7

6

1

2
Benne non-valorisable

SEPTEMBRE
SIGNATURE DE LA CHARTE 
ACCUEIL & QUALITÉ EN 
DÉCHÈTERIE

OCTOBRE
SENSIBILISATION AU TRI 
DES PAPIERS ET DU VERRE 
EN HABITAT COLLECTIF

AJUSTEMENT DES CIRCUITS  
DE COLLECTE INDIVIDUELLE

NOVEMBRE
SEMAINE EUROPÉENNE 
DE LA RÉDUCTION DES 
DÉCHETS

DÉCEMBRE
LIVRAISON DES BROYEURS 
DE VÉGÉTAUX SUR  
LES ÎLES

 

Concours déchets d’œuvre
4



PERSPECTIVES 2017
Les actions principales à suivre portent sur :

•  Harmonisation des services 
des trois territoires fusionnés

•  Signature de la convention 
territoire ZDZG et élaboration 
d’un plan d’actions économie 
circulaire

•  Travaux de rénovation de la 
déchèterie de Ploeren 

•  Travaux d’extension de la 
déchèterie de Saint-Avé

•  Préparation des travaux de la 
déchèterie de Theix-Noyalo

•  Prolongation du programme 
d’installation de conteneurs 
enterrés sur la Presqu’île de 
Rhuys

•  Acquisition expérimentale 
d’une benne de collecte au 
gaz naturel
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La feuille de route pour 2016 a été le déploiement de la deuxième année du 
programme triennal d’actions validé à la création du Parc : selon les 3 axes, les 8 orientations 
qui se déclinent en 38 projets et en 150 actions.

Au-delà de cette mise en œuvre réalisée en 2016, de nouveaux chantiers non-inscrits 
à ce programme d’actions ont été ouverts, engagés en priorisant ces opportunités, en 
mutualisant avec nos partenaires et également en mobilisant des financements spécifiques. 
Le Parc a répondu à plusieurs appels à projet ou à manifestation d’intérêt dont il a été 
lauréat.

Des partenariats nouveaux ont été élaborés dans la continuité dynamique de l’année 
précédente afin de potentialiser l’expertise de haute qualité de l’équipe scientifique et 
technique du Parc au service du territoire, de ses collectivités, de ses acteurs et de ses 
habitants.  Au regard de l’ambition portée,  le Parc ne peut faire seul, le Parc fait avec… 

On citera pour 2016 les nouveaux partenariats : Morbihan Energie, Clim’actions Bretagne 
Sud, Bretagne vivante, CNFPT, ENEDIS, CRT, CDT green club, VIPE, club TGV 56, Direction 
des routes du Conseil Départemental, Unité Prévention Risques & Nuisances - Service 
Prévention Accessibilité Construction Éducation Sécurité - Direction Départementale 
des Territoires et de la Mer du Morbihan, Service Régional de l’Inventaire - Région 
Bretagne, Conservatoire de musique à rayonnement départemental Vannes - Presqu’île 
de Rhuys, Semaine du Golfe, OPCI, Ville d’Auray, ESAT de Crach, Bicyrhuys, Vélomotive, 
l’Indomptable, Voile et patrimoine du Golfe du Morbihan, Les amis du sinagot, Aquarium 
de Vannes, Lost in the swell, Observatoire du plancton, Naviwatt, Les pink ladies, Birds 
cage, Fédération des industries nautiques...

Trois temps institutionnels forts ont marqué l’année :

• La visite du Parc, avec la découverte d’Ilur, en mars par le président de la Fédération des 
Parcs naturels régionaux, Jean-Louis Joseph, accompagné de son 1er vice-président, 
Mickaël Weber, élu le mois suivant président de la Fédération.

• La venue en juin pour le Parc de Barbara Pompili, ministre déléguée à la biodiversité.  
A cette occasion une présentation de l’action du  Parc lui a été faite et s’en est suivi 
un échange avec les membres du syndicat mixte du Parc. Une visite à Séné sur un 
site d’arrachage de Baccharis a été une opportunité pour expliquer la démarche de 
coordination des initiatives de chantiers contre les espèces invasives assurée par le 
Parc. La ministre a dévoilé le prochain lancement de son projet de stratégie nationale 
relative aux espèces exotiques envahissantes.  

• La promulgation  en août de la loi pour la reconquête de la biodiversité. Cette loi 
renforce le rôle des Parcs. Sur les quelques 70 articles de cette loi, 5 concernent 
directement la politique des Parcs naturels régionaux. Ils portent sur la reconnaissance 
de leur rôle en matière de coordination des politiques publiques sur leur territoire. Ils 
confirment les Parcs dans un rôle de partenaire privilégié de l’Etat et des collectivités 
en matière de biodiversité et de paysage, renforcent les prérogatives des Parcs en 
matière d’affichage publicitaire mais aussi de préservation et de valorisation des 
paysages. Cette loi porte le classement des Parcs à 15 ans (12 ans actuellement) et 
apporte des allègements quant à la procédure de création et de renouvellement du 
classement des Parcs ainsi que sur la possibilité d’adhésion à des communes au cours 
des 15 ans de classement.

En 2017, l’adoption du décret de la loi biodiversité concernant les Parcs Naturels Régionaux 
donnera la possibilité aux 2 communes associées mais aussi aux 6 autres du périmètre 
d’études du Projet de Parc qui n’avaient pas souhaité intégrer le Parc, de le faire, si elles le 
souhaitent en approuvant la charte.

Une belle opportunité pour ces communes, pour le Parc et pour les habitants du territoire  !

David LAPPARTIENT

Président du  
Parc Naturel Régional
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Quelques chiffres : 

Patrimoine naturel
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Patrimoine naturel

Quelques chiffres : 

L’acquisition des connaissances sur le 
patrimoine naturel

 � Atlas du patrimoine naturel «Poissons d’eau douce et marins»
Un projet d’Atlas poissons a été initié en 2016. Il s’agit d’un projet collectif et collaboratif 
initié par le Parc pour contribuer à l’amélioration des connaissances sur la répartition des 
espèces de poissons d’eau douce et marine qui fréquentent le territoire. Ainsi, le cadre 
méthodologique de cet inventaire a été réalisé au cours du premier trimestre 2016, et la 
première réunion avec les partenaires potentiels s’est déroulée le 19 avril 2016. 

 � Suivi de la Loutre d’Europe
La 7ème prospection biennale de la Loutre d’Europe a été réalisé du 21 au 23 avril 
2016. L’ensemble des points de suivis localisés sur le territoire ont été vérifiés. Cette 
prospection est réalisé avec différents partenaires du territoire. Petite nouveauté pour 
2016, la prospection du samedi 23 avril matin a été ouverte au grand public. 

 � Suivi des oiseaux bagués
Le Parc poursuit ses contributions aux programmes de suivis des oiseaux bagués. Ces 
programmes régionaux, nationaux et internationaux visent à améliorer la connaissance 
des mouvements migratoires d’espèces cibles ainsi que les échanges entre les différentes 
populations d’oiseaux. 

En collaboration avec le Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris et le Centre de 
Recherches sur la Biologie des Populations d’Oiseaux, des sessions de captures et de 
baguages ont été mises en place dans le marais de Tréhervé (commune d’Ambon), durant 
l’été 2016. Cette action contribue au Plan National d’Actions Phragmite aquatique. 

 � Suivi des herbiers de zostères
Les suivis d’herbiers de zostère naine sur la commune de Séné dans le cadre du projet 
LIFE pêche à pied de loisirs ont été poursuivis en 2016. Dans la continuité du projet 
VALMER, des nouveaux suivis ont été mis en place sur deux herbiers de zostères naines 
et marines de l’île d’Ilur. Par ailleurs, des échanges ont eu lieu avec plusieurs partenaires 
(AAMP, IFREMER…) dans un objectif de développer, au sein du réseau des aires marines 
protégées, une méthodologie cohérente et harmonisée entre les différents suivis menés 
et d’optimiser les moyens disponibles au regard des objectifs poursuivis.

 � Autres suivis naturalistes (hors oiseaux)
Tout au long de l’année, l’ensemble des données naturalistes répertoriées sur le terrain 
est intégré dans la base de données du Parc. Ces inventaires ont permis de collecter 
quelques milliers de données durant l’année 2016.

La veille et le suivi des espèces végétales envahissantes notamment le Sénéçon en arbre 
(Baccharis halimifolia), la Jussie (Ludwigia sp.) et le Myriophylle du Brésil (Myriophyllum 
aquaticum)  sont des actions permanentes du Parc. Un appel à signalement a notamment 
été lancé, au travers du magazine, concernant la présence de la Renouée du Japon. 
Plusieurs retours ont d’ores et déjà été transmis au Parc.

700 données d’oiseaux bagués ont été transmises aux différents 
coordinateurs français et européens

Financement
Fonctionnement

Elu référent
Xavier-Pierre BOULANGER

Contact
David LEDAN



6 Parc naturel régional du Golfe du Morbihan

Quelques chiffres : 

Animer le réseau local Natura 2000

 � Suivi des oiseaux d’eau hivernants et migrateurs du Golfe du 
Morbihan et de la Rivière de Pénerf

Chaque année, le Parc apporte sa collaboration à l’évaluation des effectifs d’oiseaux 
d’eau hivernants et migrateurs, respectivement au sein des sites Natura 2000 du Golfe 
du Morbihan et de la Rivière de Pénerf. Ces comptages ont été réalisés chaque mois, 
de janvier à mars puis de septembre à décembre. Les comptages réalisés à la mi-janvier, 
s’intègrent au recensement Wetlands International, qui permet d’estimer à l’échelle 
européenne la taille des populations et leurs tendances.

Ces comptages mensuels coordonnés font intervenir, dans le cadre d’un partenariat, des 
équipes de techniciens du Parc, de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage 
(ONCFS), de la Réserve Naturelle Nationale (RNN) des Marais de Séné, de la Fédération 
des Chasseurs du Morbihan, Bretagne-Vivante Ornithologie et des communes de 
Sarzeau et de l’Ile-aux-Moines.

 � Suivi de la reproduction du Gravelot à collier interrompu 
Le Parc a poursuivi ses actions dans le cadre du Plan Régional d’Actions en faveur du 
Gravelot à collier interrompu, coordonné par l’association Bretagne-vivante. Ainsi, en 
2016, le Parc a assuré le suivi régulier de la reproduction sur l’ensemble des sites de 
nidification connus sur le territoire Parc, a réalisé des actions de sensibilisation et a mis 
en œuvre le programme de baguage. Le suivi bi-hebdomadaire de l’ensemble des sites 
et les actions de sensibilisation ont été réalisées grâce à l’accueil d’un service civique sur 
une durée de 6 mois. Des panneaux d’informations et des enclos temporaires autour des 
nids ont été mis en place, en partenariat avec les mairies de Sarzeau, Saint-Gildas-de-
Rhuys, Arzon et Locmariaquer ; ainsi qu’avec le service des Espaces Naturels Sensibles 
du Conseil départemental du Morbihan. 

 � Inventaire des oiseaux d’eau nicheurs des marais privés de la 
Rivière de Pénerf

Grâce au succès du partenariat initié en 2015 avec la Fédération des chasseurs du 
Morbihan, l’action sur la problématique des oiseaux d’eau nicheurs dans les marais 
privés de chasse de la Rivière de Pénerf a été reconduite en 2016. Le service civique 
accueilli sur une durée de 6 mois, a assuré les missions de suivi de la reproduction des 
limicoles (Echasse blanche, Avocette élégant, Chevalier gambette...), des Anatidés 
(Canard souchet, Fuligule milouin, Fuligule morillon...) et des espèces de passereaux 
paludicoles (Gorge-Bleue à miroir...). 

 � Animation du réseau des gestionnaires des sites naturels
Le 4 avril 2016, une seconde réunion du groupe de travail sur la thématique de la lutte 
contre le Baccharis a eu lieu. Cette réunion a été l’occasion de présenter les éléments 
d’actualités sur cette problématique (évolutions réglementaires, retours d’expériences 
sur les techniques de lutte...) et dresser l’état des lieux de la mobilisation des collectifs 
sur le territoire. Un autre groupe de travail s’est réuni le 17 juin 2016 sur le thème de  
la gestion et la valorisation des boisements ; thématique qui avait fait l’objet d’une 
demande forte par les différents gestionnaires. A cette occasion, un point d’information 
réglementaire a été réalisé par le service instructeur de la DDTM sur ces questions. En 
outre, une présentation a été faite aux gestionnaires, sur le travail en cours au Parc, sur 
l’utilisation du Bois Raméal Fragmenté.

Gravelot à collier interrompu, adultes et jeunes ont été bagués18

Elus référents
Xavier-Pierre BOULANGER 
Bernard AUDRAN

Contact
Thomas COSSON
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Patrimoine naturel

Quelques chiffres : 

 � Structuration d’une lutte coordonnée contre le Baccharis
En 2016, la structuration d’une lutte coordonnée contre le Baccharis a été poursuivie, avec 
une focalisation sur le secteur de la Rivière de Pénerf, identifié comme à enjeu fort en raison 
du stade précoce d’implantation et du potentiel de colonisation. Ainsi, en parallèle de 
la poursuite de l’importante mobilisation au sein des collectifs engagés en 2015, le Parc 
a accompagné en 2016 particulièrement les communes de Damgan et d’Ambon pour le 
lancement de leurs chantiers de lutte (cartographies à l’échelle communale des stations 
de baccharis, conférences, appui aux chantiers…) Des dynamiques ont également été 
initiées cette année sur les communes de Theix-Noyalo, de Crac’h et de Larmor-Baden; 
portant à 16 sur 24, les territoires communaux engagés durablement dans cette lutte. 

Suite à la publication du règlement européen sur la prévention et à la gestion de 
l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes (EEE), l’année 
2016 a été marquée au niveau national, par l’élaboration d’une stratégie nationale 
relative aux EEE. Le territoire du Golfe du Morbihan a été choisi par la Secrétaire d’Etat 
chargé de la biodiversité, Barbara Pompili, pour annoncer son lancement, le 8 juin 2016 
à Séné ; afin de saluer l’action collective contre le Baccharis initiée sur cette commune. 

 � Actions sur les autres espèces exotiques envahissantes
Au cours de l’année 2016, le Parc a poursuivi l’accompagnement dans sa deuxième 
année, d’une expérimentation de la gestion des Renouées asiatiques par le pâturage 
par des chèvres des fossés (race locale menacée), mise en œuvre par la Mairie de Saint-
Gildas-de-Rhuys. Le dispositif au niveau du parking de la plage des Goh Velin a pu être 
cette année étendu. 

 � Elaboration de contrats Natura 2000
Dans la cadre du dispositif Natura 2000, des crédits du Ministère en charge de 
l’Environnement,  via la DREAL Bretagne, ont été rendu disponibles pour l’année 2016, 
au travers de contrats Natura 2000. Dans ce cadre, le Parc, a accompagné la commune 
de Saint-Gildas-de-Rhuys dans le montage d’un projet de 
contrat portant sur :

• La mise en place de dispositifs de protection (ganivelles, 
bi-fil…) pour favoriser la restauration de la dune de la 
plage des Goh Velin.

• L’arrachage de Baccharis de très grandes tailles autour 
de la lagune de Kerpont  par traction équine ; action 
devant servir de démonstrateur pour ce type de 
technique de lutte en milieu dunaire.

Par ailleurs, le Parc a proposé, en tant que maître d’ouvrage, 
un projet de contrat Natura 2000 marin sur son territoire, 
portant sur  une expérimentation de mouillages innovants 
préservant les herbiers de zostères marines. Les communes 
d’Arzon et d’Arradon ont été particulièrement identifiées 
pour accueillir cette expérimentation au sein de leur zone 
de mouillage communale. 

projets d’aménagements soumis à autorisation (AOT, SPPL,…) ou de manifestations 
sportives (Trails...) ont été accompagnés par le Parc dans le cadre de leur évaluation 
d’incidence Natura 2000

+30
Financement
Europe / Etat
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Quelques chiffres : 

Elaborer et mettre en œuvre des actions 
de restauration des habitats de population 
d’espèces ciblées

 � Restauration des sites de reproduction des Sternes pierregarin
En 2016, deux sites de reproduction artificiels ont été installés : l’ancien ponton à Baden 
et l’embarcation modifiée à Locmariaquer. Le Parc assure l’intégralité du suivi de la 
nidification de l’espèce sur ces installations. 

Une création d’un îlot pour la nidification des sternes a également été réalisé dans un 
marais de la Rivière de Pénerf. Dans le cadre du suivi de ces marais réalisé en 2015, une 
forte potentialité d’accueil pour les Sternes pierregarin avait été identifiée dans l’un des 
marais. Un projet de création d’îlot a été proposé au propriétaire, qui a donné son accord 
pour ces travaux. 

Un partenariat a été mis en place avec le Lycée de Kerplouz-La Salle d’Auray pour ce 
projet. La restauration de l’îlot a été réalisé par un groupe d’étudiants de la section BTS 
GPN en mars 2016. Le succès a été immédiat, puisque 19 pontes sont dénombrées début 
juin, une vingtaine de jeunes ont pris leur envol de cet îlot restauré.

 � Préservation des chenaux rocheux sous-marins du Golfe - 
Gestion des mouillages écologiques

Le Parc assure le suivi et l’entretien de 5 mouillages respectueux des fonds marins à 
destination des plongeurs. Ces mouillages se situent à l’entrée du Golfe du Morbihan 
proche de l’Ile Longue et au Grégan et ont pour objectif de préserver la richesse 
biologique des fonds sous-marins en supprimant les ancrages successifs des plongeurs. 
Le Parc réalise l’entretien annuel de ces mouillages. Les plongeurs sont demandeurs de 
mouillages supplémentaires au regard du succès des 5 premiers. Cette demande sera 
approfondie courant 2017.

 �Mise en réseau des actions de gestion des petites iles
Le travail de gestion d’Ilur, et les rencontres qui en découlent sur le terrain avec d’autres 
acteurs et gestionnaires de petites îles du Golfe, en lien également avec la mission Natura 
2000, sont à l’origine de nombreux échanges et de premières coopérations techniques 
pour le partage de solutions de gestion, la coordination de suivis et d’actions. Les acteurs 
concernés sont en particulier des propriétaires d’îles, l’Association des Petites Îles de 
France, ou des gestionnaires d’espaces naturels, Bretagne vivante sur les îlots classés 

en Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotopes, l’ONCFS, les gardes 
du littoral, les éleveurs d’ovins du territoire ... Les actions concernent des 
chantiers de débroussaillage, arrachage de Baccharis, mise en œuvre du 
pastoralisme, suivis naturalistes…

Plus particulièrement en 2016, le Parc a contribué à l’encadrement 
technique de 2 chantiers de bénévoles sur l’île d’Er Lannic en partenariat 
avec Bretagne Vivante. Il a participé aux réflexions de gestion notamment 
par pâturage sur Er Lannic et Petit Vézit. Des rencontres et échanges ont 
également eu lieu concernant les îles privées de Bailleron, Gavrinis, La 
Jument, Creizic, Iluric, Godec, Lerne, Boëde.

nids, contenant 402 oeufs de Sternes pierregarin, ont été recensés en mai 2016120
Financement

Fonctionnement

Elu référent
Xavier-Pierre BOULANGER

Contact
Annaëlle MEZAC
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Patrimoine naturel

Quelques chiffres : 

Affiner les actions engagées pour la Trame 
Verte et Bleue

 � Suivi du Pélodyte ponctué et du Crapaud calamite sur le 
territoire de la Communauté de Communes de la Presqu’île de 
Rhuys

Un partenariat de trois ans a été élaboré entre le Parc, la Communauté de Communes de 
la Presqu’île de Rhuys et le Lycée Kerplouz-LaSalle d’Auray pour le suivi de deux espèces 
emblématiques de la Trame Verte et Bleue du SCoT de la Presqu’île de Rhuys : 2016 était 
la dernière année de ce partenariat. 

Les trois journées de prospection terrain pour inventorier ces 2 espèces de batraciens 
ont été réalisées le 1 mars, le 10 mars et le 24 mars 2016. Le Parc a réalisé 2 interventions 
auprès des étudiants, pour la saisie des feuilles de terrain, le 26 avril 2016, et pour l’analyse 
des résultats, le 18 mai 2016. La modélisation des aires de déplacements potentielles des 
2 espèces a ainsi été réalisée et affinée. Les résultats de la prospection 2014 et 2015 ont 
été présentés à la commission environnement de la CCPR le 4 mars 2016.

 � Projet d’une étude test sur la Trame verte/bocage/biodiversité
Dans le cadre des suivis mis en place par le Parc, l’inventaire des rapaces nocturnes 
a permis de mettre en évidence un enjeu autour de la préservation de la Chouette 
chevêche. Une première réflexion sur un projet de préservation en lien avec la trame 
verte avait été amorcée en 2015. Ainsi, ce projet a été proposé dans le cadre de l’appel 
à manifestation d’intérêt de la région Bretagne sur le thème de “la préservation et de la 
restauration des continuités écologiques” qui a été déposé par le Parc le 17 mai 2016. 

 � Organisation d’une journée conférence sur la thème de la 
Trame verte

Dans la continuité du projet de recherche DIVA AGRICONNECT, un projet de journée 
conférence a été élaboré en partenariat avec l’Observatoire des Sciences de l’Univers 
de Rennes (CNRS et Université de Rennes1). Cette journée a pour objectif d’échanger 
sur les bases écologiques de la mise en place de la Trame Verte et Bleue et sur sa mise 
en œuvre. Les résultats scientifiques qui seront présentés sont issus d’un programme de 
recherche interdisciplinaire, réalisé en Bretagne, sur les continuités écologiques dans les 
paysages agricoles (AGRICONNECT). Cette journée est prévue le 6 avril 2017.

 � Réponse d’un appel à initiatives pour la biodiversité
Le Parc a répondu en décembre 2016 à l’appel à initiatives pour la biodiversité de 
l’Agence de l’eau Loire-Bretagne. Le projet porte sur la restauration des fonctionnalités 
hydro-écologiques en faveur des poissons migrateurs amphihalins, de l’estuaire de la 
rivière de Noyalo aux têtes de bassin versant. L’objectif du projet est de réaliser des 
actions pour la préservation et la restauration d’habitats pour les espèces amphihalines 
et leur cortège associé : des habitats marins et estuariens aux sources des cours d’eau.

Si le projet est retenu par l’Agence de l’Eau, il sera à mettre en œuvre sur 2 ans (2017-
2018).

Financement
Fonctionnementsites de prospections des batraciens en 201678

Elu référent
Xavier-Pierre BOULANGER

Contact
Annaëlle MEZAC
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Quelques chiffres : 

Eau
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Eau

Sollicitation : 

Participer aux politiques régionales et locales 
de la gestion de l’eau
Au niveau stratégique, le Parc s’implique dans les démarches des Schéma 
d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE) Vilaine et Golfe du Morbihan/Ria d’Etel. 
Le rôle de coordination des politiques publiques et l’expérimentation dans ce domaine 
sont inscrits dans les missions d’un Parc. Le Parc dispose d’une expertise reconnue 
qui est fondée sur son approche intégrée des sources à la mer en s’appuyant sur les 
autres missions du Parc, sur les liens solides construits avec les acteurs économiques 
et notamment les professionnels de la mer, sur sa capacité à mobiliser les acteurs dans 
des démarches participatives, à construire des actions innovantes, à mettre en place des 
expérimentations.

 � Collaborer au SAGE Vilaine
Les échanges techniques se poursuivent au sein du réseau des animateurs de bassin 
versant du SAGE Vilaine et des différents groupes de travail pour sa mise en œuvre.

En 2016, l’Institut d’Aménagement de la Vilaine (IAV) structure porteuse du SAGE Vilaine 
a démarré une étude sur la future gouvernance de l’eau en vue d’engager la réflexion et 
de proposer une structuration pour la mise en œuvre des compétences GEMAPI (Gestion 
des Milieux Aquatiques et Prévention des Innondations) entre les EPCI, les structures de 
bassin versant et l’IAV. Le Parc a participé techniquement et politiquement à ces réunions 
de concertation.

 �  Collaborer au SAGE Golfe du Morbihan - Ria d’Etel
Il s’agit de contribuer à l’élaboration de ce document de planification à une échelle 
hydrographique cohérente pour la mise en valeur, la protection quantitative de la 
ressource en eau et des milieux aquatiques.

Le Parc  a contribué aux réunions d’élaboration du SAGE Golfe du Morbihan - Ria d’Etel  :

• les  CLE (Commission Locale de l’Eau) du SAGE : 31 mars, 25 mai, 18 novembre et 
16 décembre 2016

• les réunions des différents groupes de travail (GT) notamment :

 h Le GT Observatoire des Zones humides et des cours d’eau

Ce groupe piloté par le Syndicat Mixte du Loch et du Sal, regroupe le Syndicat Mixte 
de la Ria d’Etel, le Conseil Départemental du Morbihan et le Parc. Il s’est réuni à sept 
reprises en 2016. Les bases de données zones humides et cours d’eau unifiées à l’échelle 
du Bassin Versant sont désormais achevées et disponibles sur Géobretagne, de même 
que la couche de l’indice de confiance qui est attribuée à chacun. Un guide de mise à 
jour des inventaires a été rédigé. La CLE a validé le travail réalisé et lancé une réflexion 
sur les indicateurs à élaborer dans le cadre de l’Observatoire. 

 h Le GT Etude sur l’acceptabilité du milieu récepteur

Deux réunions de travail ont eu lieu cette année portant sur la modélisation des flux 
admissibles. L’étude sera présentée lors de la prochaine CLE du SAGE en 2017.

Financement
Fonctionnement

Sur sollicitation du ministère de l’Environnement, le Parc a élaboré et animé un atelier «Développer 
les liens entre acteurs locaux : quels corridors créer ? Quelles continuités à trouver ?» dans le 
cadre du séminaire national « SAGE - trame verte et bleue - Quelles synergies pour les continuités 
écologiques ? ».

Elus référents
Bernard AUDRAN
Loïc LE TRIONNAIRE

Contact
Sophie GIRAUD
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Quelques chiffres : 

Poursuivre la démarche de gestion intégrée 
du bassin versant de Pénerf
L’année 2016 est la troisième année du 3ème Contrat Territorial du Bassin Versant de la 
rivière de Pénerf, programmé pour cinq années. 

 � Animation du contrat de bassin versant
Les conséquences de la loi MAPTAM et de la Loi NOTRe ont été, encore en 2016, au 
coeur de l’animation du contrat et de ces perspectives. Dans ce contexte de transition, 
Le Parc poursuit au niveau opérationnel la mise en œuvre du contrat de bassin versant, 
véritable laboratoire pour l’ensemble du territoire du Parc. Les 3 commissions thématiques 
Agriculture et territoire, GIZC-qualité de l’eau et Citoyenneté ont été réunies deux fois 
chacunes et le comité d’acteurs s’est réuni en juin.

 � Reconquête de la qualité bactériologique de l’estuaire de 
Pénerf (Axe 1 du contrat)

L’objectif des actions sur le contrat n’est pas de faire à la place mais d’accompagner les 
collectivités et de tester des méthodes de recherche et de suivi pouvant être déployées 
par les communes et le SIAEP de la Presqu’île de rhuys.

 h Formation des  services techniques  et des élus en 
partenariat avec  le CNFPT

La recherche des contaminations bactériologiques sur le réseau d’eaux pluviales a 
fait l’objet de deux campagnes de prospection en 2014 et 2015. Des méthodes de 
prospection ont été testées afin d’être au plus proche de la géographie et topographie 
des communes. L’objectif est alors de transférer ces méthodes aux collectivités afin 
qu’elles se les approprient et les mettent en œuvre. Ce transfert d’expérience a été 
élaboré sous la forme d’une formation destinée aux agents des collectivités et aux élus.

Le partenariat initié avec le CNFPT a permis au Parc de programmer la  formation 
spécifique sur la gestion du réseau d’eaux pluviales vecteur important des pollutions 
bactériologiques. Intitulée Formation sur la gestion qualitative des eaux pluviales, elle a 
eu lieu les 21 et 22 novembre 2016 et a rassemblé 15 agents. 

 h Création d’un SIG commun entre les collectivités 
compétentes en Assainissement collectif et non collectif : 

Outre l’accompagnement des communes sur la contamination, il était prévu la mise en 
œuvre d’outils d’aide à la décision liant l’assainissement des eaux usées et la gestion du 
pluvial. Les données de suivi du milieu ou des données liées aux  mesures correctives 
sont nombreuses, capitalisées ou non dans des bases de données. Un prototype 
d’“Outil de gestion du risque de contamination des réseaux d’eaux usées AC et ANC 
pour une réduction des risques bactériologiques”a été imaginé en collaboration avec 
les collectivités en 2016. Ce prototype a pris la forme d’un outil Web Sig.

L’outil est élaboré pour une utilisation par les communes et le SIAEP de la Presqu’île 
de Rhuys. le format Web SIG permet une utilisation à distance, ne nécessite pas un 
ordinateur dédié mais simplement un accès internet.

Les communes d’Ambon, Damgan, et le SIAEP de la Presqu’île de Rhuys ayant signé un 
accord de programmation, cet outil leur permettra de suivre les actions qu’ils auront mis 
en œuvre.

15 agents formés à la gestion des eaux pluviales lors de la formation CNFPT 2016

Elu référent
Bernard AUDRAN

Contact
Sophie GIRAUD
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Eau

Quelques chiffres : 

 h Diagnostic des sièges d’exploitation sous maîtrise d’ouvrage 
de la Chambre d’Agriculture

La Chambre d’Agriculture du Morbihan, inscrite comme maître d’ouvrage dans le Contrat 
Territorial de la rivière de Pénerf, a effectué 40 diagnostics sur les sous bassins versants 
prioritaires du Born, de la Drayac, du Penbulzo et du Loc sur la période 2015-2016 (27 
diagnostics en 2015 et 18 diagnostics en 2016). 4 exploitants ont refusé le diagnostic 
proposé, expliqué notamment par un contexte économique dégradé, et des problèmes 
dûs à la gestion cynégétique des sangliers. A l’issue du diagnostic, en coproduction 
avec l’agriculteur, le conseiller formalise les différentes préconisations en fonction des 
risques détectés. L’agriculteur contractualise un niveau d’engagement (1 à 3) pour définir 
un programme d’actions à mettre en œuvre afin de pallier aux problèmes de pollutions 
bactériologiques.

 � Les actions d’accompagnement (Axe 3 du contrat)

 h le suivi qualité des eaux douces

Le suivi physico-chimique :

Sur le bassin versant de la rivière de Pénerf, six points de suivi (répartis sur la Drayac, 
l’Epinay et le Loc) permettent d’évaluer la qualité de l’eau sur les paramètres physico-
chimiques (Nitrates, Phosphore total, Orthophosphates, Ammonium, Matières En 
Suspension, Eschérichia coli) ainsi que sur les paramètres microbiologiques (Pesticides, 
Carbone Organique). Les prélèvements d’eau sont effectués en régie et les analyses 
ont été confiées au LDA 56. Douze campagnes physico-chimiques mensuelles ont été 
menées au cours de l’année 2016 et six campagnes micro-biologiques.

Les pesticides : 

48 molécules sont recherchées à l’exutoire de la Drayac au niveau de la station bilan 
(lieu-dit « Le Scloff » à Ambon) sur le BV. 11 matières actives ont été détectées sur les 
six analyses pesticides effectuées au cours des mois de février à juin et décembre 2016. 

 h Le journal de Pénerf

La commission citoyenneté du bassin versant de la rivière de Pénerf s’est réunie deux fois 
pour la rédaction de la rubrique “au fil de l’eau” du journal du Parc.

 h Projet pédagogique avec l’ensemble des écoles primaires

Pour la dixième année, les écoles des communes du bassin versant ont participé au 
projet pédagogique de sensibilisation aux activités et milieux aquatiques, en octobre 
2016. 188 élèves de cycle 3 y ont participé représentant huit classes des écoles publiques 
et privées des communes d’Ambon, Damgan, Lauzach, Le Tour du Parc, Sarzeau et 
Surzur. Pendant deux jours, les enfants partent à la découverte de la Drayac, des sources 
jusqu’à l’estuaire. 

 h Objectif Zéro Pesticide

Les communes de la rivière de Pénerf dans le cadre du contrat de bassin versant ont 
comme chaque année bénéficié d’un accompagnement individualisé sur la charte 
régionale d’entretien des espaces des collectivités pour un objectif Zéro pesticide. Le 
réseau à l’échelle du Parc des agents espaces verts et des élus est toujours actif. Deux 
réunions ont eu lieu en 2016. 

La nouveauté de cette année 2016 est la création de la charte pour les lotissements 
privés qui comportent trois niveaux. Deux lotissements se sont engagés, l’un à Arradon 
et l’autre à Surzur. La signature a fait l’objet d’une conférence de presse en juillet.

Financement
AELB / RegionObservatoire de l’eau 2006-20161



14 Parc naturel régional du Golfe du Morbihan

Quelques chiffres : 

Le Contrat Territorial des Milieux Aquatiques 
de Pénerf (Axe 2 du contrat)
Le Contrat Territorial sur les Milieux Aquatiques de la rivière de Pénerf inclus dans le 
Contrat Territorial de Bassin Versant est mis en œuvre pour répondre aux objectifs 
du SDAGE Loire-Bretagne et aux enjeux de la DCE qui fixe un objectif de bon état 
écologique d’ici 2015 sur le territoire. Il s’agit d’un programme quinquennal (2011-2015) 
qui porte essentiellement sur la remontée du fond des cours d’eau, ce qui engendrera 
un soutien des débits en période sèche et la reconnexion des zones humides avec les 
cours d’eau pour améliorer les fonctionnalités hydrologiques.

 � Concertation pour l’acceptation des travaux
Les élus ont poursuivi le travail de concertation entrepris par le chargé de mission milieux 
aquatiques, auprès de 2 propriétaires qui n’avaient pas souhaité donner leur accord lors 
des premières rencontres. Le Parc souhaite prolonger la concertation en 2017 sur les 
sources du ruisseau du Kerbossen, pour tenter de mobiliser le seul propriétaire ayant 
refusé le projet, avec pour objectif de restaurer le cours d’eau des sources jusqu’à sa 
confluence.

 � Travaux de restauration sur les ruisseaux de la Pointe, de 
Kercouline et du Kerbossen

En 2016, les travaux ont débuté à la fin du mois de septembre et se sont poursuivis jusqu’à la 
date butoir du 31 octobre. Les travaux de restauration du Kerbossen ont essentiellement 
portés sur la remontée de fond de cours d’eau par recharge sédimentaire. 2,4 km ont 
ainsi été réalisés en 2016. La continuité écologique a également été restaurée. Un pont-
cadre a remplacé un ouvrage infranchissable pour les poissons migrateurs sur la route de 
“Pentès” et 2 passages busés ont été recalés.

Le ruisseau a été remis dans son talweg sur plus de 400 mètres dans sa partie aval, après 
accord du propriétaire. Il avait été probablement repositionné en partie haute, sur le 
pourtour de la parcelle lors de précédents aménagements fonciers. Ce tracé provoquait 
de nombreux dysfonctionnements hydrauliques (atterrissements, inondations, perte de 
qualité des habitats aquatiques).

 � L’étude évaluative du CTMA de la Rivière de Pénerf
Une étude évaluative des actions mises en œuvre dans le cadre du CTMA de la Rivière 
de Pénerf sur la période 2011 - 2016 a été lancé au printemps 2016. Le bilan de cette 
étude démontrera si le projet mis en œuvre a atteint les objectifs  de départ fixés par 
l’étude préalable. Le rendu de l’étude est prévu au cours du 1er trimestre 2017, une plus 
large communication du bilan sera faite à l’échelle du territoire.

 � Les indicateurs de suivi
Le Parc a maintenu en 2016, le suivi des indicateurs qu’il réalise en régie pour évaluer 
l’évolution de la qualité des milieux au regard des travaux réalisés dans le cadre du 
CTMA  : le suivi hydrologique (station du Scloff - rivière la Drayac), et le suivi de la 
température de l’eau des ruisseaux sur le bassin versant de la rivière de Pénerf.

23 kilomètres de cours d’eau restaurés

Financement
AELB / Region /

Département

Elu référent
Bernard AUDRAN

Contact
Camille SIMON
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Eau

Quelques chiffres : 

Développer la connaissance pour mieux 
gérer la ressource en eau

 � Les suivis mis en œuvre sur le bassin versant du Golfe du 
Morbihan

 h Suivi de la station hydrologique du Vincin

La station hydrologique installée en accord avec la DREAL depuis novembre 2012 sur la 
rivière du Vincin au “Pont du Ster” (commune d’Arradon) permet au Parc de quantifier 
les débits en temps réel sur un secteur dépourvu de ce type de suivi.

La station a permis d’obtenir des flux bactériologiques dans le cadre d’un appel à projet 
GIZC de la Région. Aujourd’hui ces enregistrements sont la référence hydrologique des 
bassins versants côtiers du Golfe du Morbihan.

Les volumes d’eau enregistrés lors des 4 années hydrologiques de 2012 à 2016 montrent 
des dysfonctionnements du cours d’eau, probablement liés à des usages privatifs de 
droit d’eau (moulins, retenues…) notamment en période d’étiage.

 h Suivi des concentrations planctoniques

Un point de suivi du plancton dans le Golfe  a été mis en place devant la côte ouest d’Ilur, 
au niveau d’un herbier de zostères marines. Ce point a été suivi chaque mois d’avril à 
octobre 2016 dans des conditions similaires de marées.

Les prélèvements réalisés par le Parc ont fait 
l’objet d’une analyse par l’Observatoire du 
Plancton basé à Port-Louis  : composition 
phyto- et zooplanctonique, analyses des 
variations phénologiques et corrélations 
avec les conditions saisonnières, météo et 
analyses physico-chimiques stationnelles 
de l’eau (densité, température, pH, nitrates, 
phosphates, phosphore, P2O5, silicates, silice, 
O2 dissous…). Ce suivi doit être reconduit 
selon le même protocole en 2017 et d’année en 
année afin de pouvoir établir des comparaisons 
interannuelles et les corréler avec d’autres 
stations de suivis du Golfe et de son bassin.

Financement
Fonctionnementphytoplanton toxique observé sur le point de prélèvement d’Ilur0

Elu référent
Loïc LE TRIONNAIRE

Contact
Camille SIMON
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Quelques chiffres : 

Paysage
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Paysage

Quelques chiffres : 

Sensibiliser les acteurs à la notion de qualité 
paysagère, architecturale et urbaine

 � Projet de charte signalétique du Parc
Le classement du territoire en Parc naturel régional a une application réglementaire qui 
concerne l’interdiction de la publicité. Pour informer les communes et EPCI de cette 
nouvelle réglementation, une réunion a été organisée avec la DDTM le 10 mars 2016. Lors 
de cette réunion, une charte signalétique Parc a été souhaitée par les communes.

Un comité de pilotage a été constitué. Il s’est réuni une première fois le 28 avril 2016 pour 
le lancement de la démarche. Quatre thématiques sont prévues dans cette charte : la 
Signalisation d’Information Locale (SIL), les pré-enseignes dérogatoires, la signalétique 
d’interprétation et les règlements locaux de publicité (RLP).

Un état des lieux de la SIL sur le territoire a été réalisé en juin 2016. Il a été présenté en 
atelier thématique, les grands objectifs concernant cette thématique ont été identifiés, 
lors d’un deuxième atelier. Concernant la Signalétique d’interprétation, l’objectif a été de 
partager dans un premier temps l’état des lieux. Dans un second temps, une réflexion a 
été mise en place sur le choix une ligne graphique commune. Ainsi, trois réunions ont été 
organisées sur cette thématique entre septembre et décembre 2016. Les six communes 
concernées par un RLP ont été rencontrées individuellement, pour les questionner sur 
les objectifs attendus de leur RLP et sur les difficultés rencontrées. 

En parallèle de la démarche du Parc, la DDTM et l’ONCFS ont mis en œuvre un plan de contrôle, 
afin de supprimer l’ensemble des dispositifs illégaux de publicité présents sur le territoire.

 � Organisation de « parcours paysages » tous publics
Initiés en 2013, les « Parcours Paysages » sont conçus et animés comme des ateliers 
d’échange à ciel ouvert, permettant d’acquérir des clefs de perception des paysages et 
de se construire une lecture critique des espaces parcourus. Après “Paysage et activités 
économiques”, le Parc a initié un second cycle de parcours paysage sur la thématique 
“Paysage et Trame Verte et Bleue”. 

 h Cycle # 2 - Parcours # 1 : Monterblanc - 15 janvier 2016 :

Un premier parcours a proposé d’aborder les lisières urbaines et les continuités naturelles 
en milieu urbanisé, la dimension du bourg comme une interface urbaine avec le milieu 
naturel. Il s’agissait d’aborder la démarche Zéro pesticide, la densification urbaine, le 
bocage et les espaces agricoles, les cheminements doux, comme éléments contribuant 
à l’évolution des paysages.

 h Cycle # 2 - Parcours # 2 : Ambon-Surzur - 22 mars 2016 :

Un deuxième parcours a présenté la Trame bleue et ses interactions avec la Trame Verte 
au cœur des espaces naturels, notamment à travers la présentation de la restauration de 
cours d’eau menée par le Parc sur le Bassin Versant de la rivière de Pénerf. 

 � Inventaire participatif des Routes de charme du Parc 
Le COPIL s’est réuni le 10 octobre 2016 dans le cadre d’un petit déjeuner de travail 
au Gorvello (Sulniac). Il s’agissait notamment de réunir les partenaires et acteurs du 
paysage et des routes, de soulever les problématiques et les enjeux de l’Inventaire, en 
dégager les objectifs, appeler les divers documents pouvant y contribuer, dégager des 
pistes méthodologiques. La méthodologie pour la conduite de l’Inventaire des routes de 
charme du Parc a été définie et transmise à l’ensemble des communes du Parc. 

personnes ont participé aux parcours paysage 201656
Financement

Fonctionnement

Elue référente
Marie-Jo LE BRETON

Contact
Morgane DALLIC
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Quelques chiffres : 

Animer l’Observatoire Photographique des 
Paysages (OPP) du Golfe du Morbihan
Il s’agit d’œuvrer à la connaissance des paysages du Golfe du Morbihan et la partager 
avec les acteurs et les habitants. 

 � Réalisation de la 12ème campagne photographique
Les photographies des 58 points de l’OPP ont été reconduites au début du mois d’avril 
2016. 

A la demande du COPIL de l’Observatoire, une première campagne “mitraillette” a été 
réalisée le long du trait de côte du golfe en 2016 afin de développer un nouveau volet de 
l’Observatoire : végétation littorale, îles et îlots. Cette thématique est majeure au regard 
des enjeux de l’évolution de la végétation arborée du littoral (résineux en fin de vie), des 
covisibilités entre rives continentales et insulaires, du patrimoine du littoral, des activités 
conchylicoles et de pêches, etc. Il s’agira de mener un suivi des paysages emblématiques 
du territoire, sur des points sélectionnés.

Le COPIL annuel de l’OPP s’est réuni le 6 décembre 2016 avec à l’ordre du jour : retour 
sur les principes et l’ensemble des démarches liées à l’Observatoire menées en 2016, 
problématiques actuelles et perspectives de développement de l’Observatoire, analyses 
de l’évolution d’une sélection de points de l’observatoire ont fait l’ordre du jour de ce 
comité.

 � Contribution à la plateforme POPP Breizh
La Région Bretagne, l’UMR ESO 6590 et la DREAL Bretagne portent la création de la 
Plateforme des Observatoires Photographiques des Paysages de Bretagne - POPP 
Breizh - dont l’objectif est de rendre accessibles au plus grand nombre les différents 
Observatoires Photographiques des Paysages - OPP - locaux existant en Bretagne mais 
aussi offrir un support technologique pour la contribution citoyenne.  Cette plateforme 
web propose également un volet d’analyse de l’évolution des paysages. 

Après avoir participé activement au 
développement et au recettage de la 
plateforme web POPP Breizh en 2015, une 
partie de la base de données OPP du Parc 
a été structurée en 2016 afin de l’intégrer à 
l’application de manière semi-automatisée. 
Toutefois, des retards techniques côté 
plateforme n’ont pas permis cette intégration 
en 2016. 

Le groupe de travail doit se réunir en 2017 pour 
apporter des réponses aux soucis rencontrés 
et surtout organiser la gouvernance de l’outil.

Financement
Fonctionnement+700 photos sur la plateforme régionale

Elue référente
Marie-Jo LE BRETON

Contact
Morgane DALLIC
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Paysage

Quelques chiffres : 

Élaborer un “plan de Paysage” pilote pour le 
territoire
Le plan de paysage est une démarche volontaire et concertée entre différents acteurs 
(élus, habitants, entrepreneurs, etc.), portée par le Parc qui les invite à repenser la manière 
de concevoir l’aménagement du territoire. Il s’agit de remettre au cœur du processus ce 
qui fait l’originalité et la richesse de ce territoire et qui par ailleurs est porteur de sens 
pour les populations : “le paysage.”

A terme, l’objectif pour le Parc est d’élaborer par entité de paysage des Chartes 
paysagères pluricommunales, afin d’affiner le diagnostic de chaque entité et d’aider les 
communes et intercommunalités à élaborer leurs projets d’aménagement. Il s’agit de 
construire des outils d’aide à la compréhension des paysages et des outils d’aide à la 
décision.

 � Appel à projet Plan de paysage du ministère de 
l’environnement

 h le Plan de Paysage «Bocage de transition»

Le Parc a remporté en mai 2015, un appel à projet du ministère de l’Ecologie, du 
Développement Durable et de l’Energie pour la réalisation d’un Plan de paysage. Le 
territoire retenu est l’une des 11 entités de paysage du Parc, celle dite « Campagne des 
transitions » ou “bocage des transitions”, regroupant, pour tout ou partie, 10 communes 
du Parc : Sainte Anne d’Auray, Pluneret, Plescop, Meucon, Vannes, Arradon, Ploeren, 
Plougoumelen et Baden (communes associées du Parc). Le premier comité de pilotage 
s’est déroulé le 12 mai 2016. 

L’année 2016 a été consacrée à la co-élaboration du diagnostic paysager du territoire 
avec le bureau d’études, le Parc et les membres du COTECH et du COPIL associant les 
élus du territoire, les techniciens des communes et intercommunalités concernées, la 
Chambre d’Agriculture, la Chambre de commerce et d’industrie, la Chambre de métiers 
et d’artisanat, le CAUE du Morbihan, le Département du Morbihan, la DIR Ouest, Réseau 
ferré de France, des acteurs socio-professionnels, les associations ainsi que les habitants. 

Aussi auront été organisés, deux parcours paysagers avec les membres du COPIL, deux 
ateliers balades avec les habitants, un café paysage ainsi qu’un atelier « cartes sur table ». 

Une réunion de restitution intermédiaire du diagnostic a eu lieu le 7 septembre 2016. La 
réunion de restitution du diagnostic au comité de pilotage est prévue le 8 mars 2017, 
réunion au cours de laquelle le lancement de la phase 2 sera effectif.

Le Parc a également conçu un questionnaire disponible sur internet et dans les 
médiathèques des communes engagées dans la démarche, qui a permis de recueillir de 
façon plus large (60 participants) l’avis des habitants sur leur territoire.

La Télé d’ici, dispositif participatif associatif local de réalisation audiovisuelle par les 
habitants, a été associée à la démarche pour la réalisation de trois films reflétant la 
perception d’habitants du territoire, sur les thématiques suivantes : « Le bocage : rôle et 
emblème local », « Extension urbaine en zone agricole» et «Nouveaux bourgs pour des 
nouveaux habitants ».

2017 permettra la réalisation de la deuxième phase de la démarche : la définition 
d’Objectifs de qualité paysagère et l’élaboration d’un programme d’actions concrètes 
pour la qualité des paysages de la “Campagne des transitions”.

Financement
Fonctionnement / 

Ministère Environnementparticipants impliqués dans la démarche120

Elu référent
Loïc LE TRIONNAIRE

Contact
Morgane DALLIC
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Quelques chiffres : 

Patrimoine culturel
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Quelques chiffres : 

Patrimoine culturel

Inventorier le patrimoine culturel sur le 
territoire

 � Réalisation de la fiche Patrimoine Culturel Immatériel (PCI) : 
Pêche professionnelle de la morgate

En 2016, l’inventaire des savoir-faire et métiers traditionnels du Golfe du Morbihan s’est 
doté d’un nouveau volet : “la pêche professionnelle de la morgate”. 

Ce travail s’attache à l’esprit de la recherche-action. L’objectif est d’associer à l’étude la 
mise en œuvre de mesures de valorisation. La participation des habitants et des acteurs 
socio-professionnels est inhérente à la conduite de l’inventaire.

Étude bibliographique, rencontres 
institutionnelles, interviews filmées 
et prises de vue in situ ont permis de 
renseigner la fiche type d’inventaire 
du ministère de la Culture, en charge 
de la mise en œuvre de la Convention 
de l’UNESCO pour la Sauvegarde 
du Patrimoine Culturel Immatériel, 
ratifiée par la France en 2006.  

Cette approche vient enrichir la 
connaissance du territoire et les 
évolutions du métier, identifier les 
freins rencontrés par la profession et 
également la valoriser. 

Une plaquette et une vidéo illustrative 
ont été réalisées et diffusées.

 � Réalisation de la fiche Patrimoine Culturel Immatériel (PCI) : 
Cidriculture

Dans le cadre de l’inventaire des savoir-faire et métiers traditionnels 
du Golfe du Morbihan, le travail débuté en 2014 autour de la cidrerie 
a été repris en novembre 2016.

Des recherches bibliographiques et rencontres complémentaires 
ainsi que de nouvelles prises d’images ont permis d’enrichir le 
travail commencé et de poursuivre le renseignement de la fiche type 
d’inventaire du Ministère de la Culture et de la Communication, la 
réalisation d’une plaquette et d’une vidéo de présentation. 

Le travail de recherche et d’enquête de terrain ont permis de mettre 
en avant le processus de la fabrication du cidre, l’historique de la 
cidrerie dans le Golfe, la présence de l’activité sur le territoire et les 
menaces et mesures de sauvegarde qui concernent la pratique.

Financement
Fonctionnementcontributeurs pour la réalisation des deux fiches35

Elu référent
Luc LE TRIONNAIRE

Contact
Morgane DALLIC

Elu référent
Luc LE TRIONNAIRE

Contact
Morgane DALLIC
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Quelques chiffres : 

Préserver et valoriser le patrimoine culturel 
immatériel

 � Participer à la préservation et à la valorisation des langues 
bretonne et gallaise

Les communes du Parc ont eu l’opportunité de participer à un marché de groupement 
de commande organisé par le Parc pour se doter de panneaux de signalisation 
touristique bilingue d’entrées de communes du Parc, dans le respect de la Charte de la 
langue bretonne. Cette disposition a été également mise en œuvre pour les 9 panneaux 
d’entrées de Parc sur routes départementales. 

Les 3 panneaux installés sur les routes nationales pour identifiéer les entrées du Parc 
n’ont pas été traduits (autorisation refusée par l’Etat). Ils ont été demonté par le collectif 
Aï’ta en décembre 2016. Des échanges entre l’Etat et ce collectif seraient envisagés 
en 2017 au regard de la demande d’une signalétique bilingue sur les routes nationales 
bretonnes.

 � Réimplantation de la vigne
En 2016, le Parc a poursuivi ses démarches de projet de réimplantation de vignes dans le 
Golfe et de renouveau de pratiques vitivinicoles.

Dans une démarche patrimoniale, mais aussi environnementale, climatique, pédagogique, 
expérimentale et économique, le Parc a conforté les souhaits locaux en confiant à deux 
étudiants de l’Ecole Supérieure d’Agriculture d’Angers (Master Vintage) la réalisation 
d’une étude d’opportunité (2014), puis d’une étude de faisabilité (2015). 

Ces travaux ont été menés en partenariat avec les chercheurs de l’ESA et un comité 
d’experts spécifiquement réuni, émanant de l’INRA, de la Chambre d’Agriculture du 
Maine et Loire, la Cellule Territoire Viticole, etc.

Le Parc pose les jalons d’une étude climatique à conduire sur le territoire, accompagne la 
commune de Sarzeau vers la création d’une ferme viticole communale, tout en prévoyant 
la création de vignes expérimentales et pédagogiques, notamment à Ilur.

 � Participation à la démarche Mousig Bihan
En 2016, afin de mettre en place le projet Mousig Bihan initié par le Conservatoire à 
rayonnement départemental de Vannes - Presqu’île de Rhuys, le Parc s’est associé à 
différents acteurs culturels du territoire : la Ville de Vannes, l’Office du Patrimoine Culturel 
Immatériel (OPCI), Vannes Agglo, la Communauté de communes de la presqu’île de 
Rhuys et la Semaine du Golfe. 

Ce projet vise à recueillir les chants maritimes du Golfe du Morbihan et à les transmettre 
au plus grand nombre. Il se compose de différents volets : une campagne de collecte 
de la mémoire orale maritime menée de manière scientifique par l’OPCI et de manière 
participative auprès des habitants du Golfe  ; des actions de transmission au milieu scolaire 
auprès d’élèves de 29 classes primaires du territoire et des élèves du Conservatoire ; la 
publication d’un recueil des chansons maritimes du Golfe du Morbihan par l’OPCI ; des 
concerts et animations durant la Semaine du Golfe 2017 avec notamment des concerts 
de restitutions des classes participantes.

Dans le cadre de Mousig Bihan, le Parc est chargé de la communication autour du projet, 
(plaquette et exposition) et de la compilation d’un collectage auprès des habitants du 
Golfe et des élèves, en complément de la collecte ethnographique réalisée par l’OPCI. 

élèves impliqués dans le projet Mousig Bihan800
Financement

Fonctionnement

Elu référent
Luc LE TRIONNAIRE

Contact
Morgane DALLIC
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Quelques chiffres : 

Patrimoine culturel

Préserver et valoriser le patrimoine maritime

 � Le projet «Héritages littoraux»
Si le patrimoine littoral est globalement reconnu, des éléments importants sont pour 
certains méconnus, d’autres sont menacés à court ou moyen terme, parfois pour des 
raisons statutaires ou réglementaires. La documentation sur le patrimoine maritime du 
Golfe du Morbihan et plus largement du Parc regroupe de nombreux ouvrages, études, 
photographies, archives, etc. L’état de la connaissance est toutefois hétérogène, parfois 
partielle sinon inexistante, la valeur patrimoniale mal identifiée et la documentation 
éclatée sur et hors du territoire.

Le Parc a répondu à l’appel à projet «Héritages Littoraux» de la Région Bretagne et a été 
lauréat en décembre 2015. Sept communes pilotes ont été sélectionnées pour bénéficier 
de l’opération d’inventaire du patrimoine des activités humaines liées au territoire 
maritime. Il s’agit d’Ouest en Est des communes de Saint Philibert, Locmariaquer, 
Arradon, l’Île d’Arz, Séné, Le Hézo et Damgan.

La candidature à l’appel à projet prévoit de recenser édifices, édicules et aménagements 
situés sur le littoral (mer, estran, rivage), dont une partie devant faire l’objet d’enquêtes 
approfondies. La candidature du Parc prévoit que cette étape de travail permette de 
révéler les enjeux de ce patrimoine et d’élaborer, en concertation, des scenarii pour ce 
patrimoine, notamment pour ce qui concerne la gestion sur le Domaine Public Maritime.

En 2016, le Parc a réussi à mobiliser des financements complémentaires de la part de 
la DREAL et de la DRAC. Le projet a commencé en décembre 2016 et va se poursuivre 
jusqu’en septembre 2017. Pour mener à bien ce projet, deux chargées d’étude ont été 
recrutées.

 � Le Guépard n°1
En 2015, le Parc s’est porté acquéreur de Fleur de Blé Noir, tout premier Guépard 
construit en 1960. Il a porté la valeur patrimoniale de ce navire auprès de l’Association 
du Patrimoine Maritime et Fluvial qui l’a labellisé Bateau d’Intérêt Patrimonial.

La gestion du bateau a été confiée à l’association Voiles et Patrimoines du Golfe du 
Morbihan (VPGM) qui a pour but la sauvegarde et la transmission du patrimoine maritime 
et côtier du Golfe, notamment par la promotion de la voile traditionnelle et la restauration 
de vieux gréements. L’association VPGM est hébergée par le Conseil Départemental à la 
Ferme de la Villeneuve à Séné.

Cette première année a consisté en une année test quant à la 
gestion par l’association VPGM, qui s’avère très satisfaisante. Le 
bateau a été mis à l’eau le 22 avril jusqu’au 15 septembre.

Le Parc a inauguré le bateau et la transmission de sa gestion à 
VPGM lors de la Fête des 2 cales à Saint Armel le 14 mai, en 
présence de l’association, la famille d’Etienne Riguidel, père de 
Fleur de Blé noir, et de Philippe Robin, ancien propriétaire du 
Guépard.

En 2016, l’association a pu conduire l’entretien du bateau : renfort 
de l’ancienne et acquisition d’une nouvelle grand voile, état des 
lieux des réfections à mener en 2017.

Il a pu participer à vingt manifestations maritimes et régates du 
Golfe.

manifestations maritimes et régates du Golfe pour le Guépard en 201620
Financement
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DRAC

Elu référent
Jean-Marie LABESSE

Contact
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Quelques chiffres : 

Participer à la préservation et à la 
valorisation du patrimoine mégalithique

 � Réunions avec l’association Paysages de mégalithes de Carnac 
et du Sud Morbihan

L’association Paysages de mégalithes de Carnac et du Sud Morbihan réunit les 26 
communes de l’aire d’études définie pour une candidature auprès de l’UNESCO au titre 
du Patrimoine mondial. 

En amont de la création de Paysages de Mégalithes, le projet de Parc a travaillé plusieurs 
années à l’étude de la conservation des monuments, à l’entretien et à la valorisation 
des sites, notamment à la conception concertée d’une signalétique interprétative du 
patrimoine mégalithique à déployer sur l’aire d’étude UNESCO. L’état des lieux de 
conservation des monuments amorcé par le projet de Parc est aujourd’hui poursuivi par 
Paysages de Mégalithes. 

Avec une volonté de cohérence des projets réalisés au sein du Parc et de mutualisation 
des démarches initiées, en cours ou à venir, Paysages de Mégalithes et le Parc coopèrent 
depuis 2015.

En février, le Parc a rencontré l’association et l’architecte des Bâtiments de France autour 
de la prise en compte de Natura 2000 dans les projets de valorisation paysagère des sites 
menés par Paysages de Mégalithes et l’architecte des Bâtiments de France.

En septembre, l’association et le Parc ont mis en écho leurs projets respectifs de charte 
signalétique pour une cohérence efficiente. 

Financement
Fonctionnementcommunes classées et associées du Parc concernées13

Contact
Morgane DALLIC
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Quelques chiffres : 

Intégrer l’action du Parc dans les politiques 
ou démarches maritimes et littorales

 � Contribution à la révision et au suivi du SMVM
En 2016, le Schéma de Mise en Valeur de la Mer est entré en phase de révision. Dans ce 
cadre, l’Etat a proposé au Parc d’être co-animateur de 3 axes stratégiques : biodiversité, 
Gestion Intégrée des Zones Côtières et adaptation au changement climatique. Le Parc est 
membre des groupes de travail des 3 autres axes : activités maritimes primaires, usages 
du plan d’eau et qualité des masses d’eau. Le Parc est également membre du comité 
technique de révision du SMVM et du groupe des animateurs du SMVM qui préparent 
les Comités de gestion du Golfe du Morbihan.

Le Parc est intervenu les 23 et 28 juin 2016 auprès du services SPACES et SAMEL de 
la DDTM du Morbihan afin de présenter ses actions sur l’adaptation au changement 
climatique, l’accompagnement des activités maritimes professionnelles et de loisirs et la 
gestion de l’île d’Ilur. 

 � Convention avec l’Etat
La démarche entreprise depuis 2014 avec la Préfecture Maritime de l’Atlantique et 
la DDTM du Morbihan a abouti à une convention cadre pour l’action du Parc naturel 
régional du Golfe du Morbihan en mer qui a été signée le 1er juillet 2016 entre le Syndicat 
mixte du Parc et l’Etat, représenté par le Préfet Maritime de l’Atlantique et le Préfet du 
Morbihan.

L’objet de cette convention cadre est de permettre au syndicat mixte du Parc de 
développer, mettre en œuvre, en synergie avec l’Etat, les orientations et les mesures de 
la Charte du Parc sur l’ensemble de l’aire d’intérêt maritime associée au territoire classé. 
Elle valide la reconnaissance et la légitimité de l’action du Parc sur l’espace maritime.

Financement
Fonctionnement

Elus référents
Luc FOUCAULT
Xavier-Pierre BOULANGER
Dominique VANARD
René GOALLO
Ronan LE DELEZIR
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Encourager des pratiques de loisirs nautiques 
respectueuses

 � Appel à projet «Econaviguer»
Le Parc est lauréat de l’appel à projet “Econaviguer” lancé par l’Agence des Aires 
Marines Protégées” sur la sensibilisation des pratiquants de loisirs nautiques. 

En 2016, ce projet a visé trois publics différents :

 h les encadrants des clubs de loisirs nautiques

Le Parc a proposé aux clubs de loisirs nautiques des sessions de formation de leurs 
encadrants aux spécificités maritimes du Golfe du Morbihan. Étaient abordés la 
réglementation, les bonnes pratiques, les autres usagers du plan d’eau, le changement 
climatique… Certaines sessions ont été co-animées avec d’autres organismes comme 
le Comité Régional de la Conchyliculture, le Club de kayak de Vannes, l’ONCFS et la 
Direction Départementale de la Cohésion sociale. Le Parc a ainsi pu sensibiliser en 2016 
5 clubs de voile et 12 clubs et/ou loueurs de kayak et paddle.

 h les croisiéristes présents sur les navires à passagers

4 armateurs volontaires ont accepté d’embarquer une médiatrice du Parc durant leurs 
croisières en juillet et août. 10 634 passagers ont embarqué sur les bateaux sur lesquels 
elle était présente. Elle a sensibilisé 1 622 d’entre eux en échangeant et répondant à 
leurs questions. Le Parc naturel régional a également proposé aux armateurs des 
compléments aux commentaires réalisés par le capitaine du navire. La médiatrice a pu 
constater que ces nouveaux éléments ont été appropriés et repris, petit à petit, par les 
capitaines.

 h les plaisanciers

Une seconde médiatrice était présente sur le plan d’eau du Golfe du Morbihan pendant 
tout l’été à bord d’un bateau semi-rigide du Parc. Elle est allée à la rencontre des 
plaisanciers au mouillage ou au port en début et fin de matinée, ainsi que sur leurs lieux 
de mouillages forains en journée afin d‘échanger avec eux sur les bonnes pratiques, les 
réglementations spécifiques au Golfe ou encore les autres usagers du plan d’eau. Elle a 
répondu à l’ensemble des questions qui pouvaient lui être posées.  Elle est ainsi rentrée 
en contact avec 675 bateaux, soit 1 885 plaisanciers.

Les plaisanciers du Golfe ont également été sensibilisés 
sur l’île d’Ilur par les gardes du littoral du Parc, où ont 
débarqué 15 000 visiteurs cette année, tous plaisanciers 
puisqu’Ilur n’est desservie par aucune navette à passagers. 

Les 2 médiatrices et les gardes du littoral disposent de 
supports de sensibilisation : un guide des bonnes pratiques 
des usagers de loisirs nautiques, une bande dessinée sur 
les herbiers de zostères, une réglette sur les coquillages 
pêchés…

Un court métrage sur l’action conduite par les 2 médiatrices 
a été réalisé par le Parc.

Financement
AAMPpersonnes directement sensibilisées3 507

Elu référent
Michel JEANNOT

Contact
Ronan PASCO
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Assurer la gestion d’Ilur dans une logique de 
développement durable
Le Parc gère l’île d’Ilur depuis fin 2008 suite à l’acquistion par le Conservatoire du Littoral. 
Les principales actions du plan de gestion sont les suivantes :

 � La gestion des espaces naturels
Un entretien particulier (tontes, tailles, entretien des murets..) est apporté autour du 
village, lieu le plus fréquenté de l’île après ses plages. Le Parc gère environ 25 hectares 
de prairies, notamment les espaces colonisés par la fougère aigle en passant un brise 
fougère qui épuise la plante. Un broyage est effectué en fin de saison estivale sur le 
reste des prairies. Un troupeau ovin reproducteur de race rustique locale continue de se 
développer pour maintenir ces espaces ouverts. Les zones boisées, embroussaillées et 
en friches de l’île font l’objet de coupes d’entretien spécifiques et d’un travail d’ouverture 
progressif par les brebis. Sur la bordure littorale, une attention est portée aux petites 
lagunes saumâtres (fonctionnement des étiers, évolution de la végétation), aux dunes 
(espèces envahissantes) et aux estrans (nettoyage des macrodéchets). Comme chaque 
année, la lutte contre les espèces invasives (exotiques) terrestres est conduite : Baccharis, 
Jussie, Ailanthe, Frelon asiatique et rongeurs dans une moindre mesure (Ragondin, Rat 
surmulot).

 � Les suivis scientifiques
En 2016, le Parc poursuit ses suivis naturalistes sur Ilur :

• sur l’évolution des habitats terrestres en fonction de la gestion, actualisations 
et compléments d’inventaires, recherche et suivi d’espèces remarquables mais 
également à caractère envahissant. Une contribution depuis Ilur est apportée aux 
comptages coordonnés des oiseaux d’eau hivernants et migrateurs du Golfe de 
septembre à mars (cadre Natura 2000).

• pour les écosystèmes marins, 2 suivis mis en place en 2015 ont été reconduits par le 
Parc concernant d’une part les herbiers de zostères marines et naines, d’autre part 
un point de prélèvement de plancton (analysé par l’Observatoire du plancton). Un 
suivi de l’érosion côtière a également été mis en place pour la première année, de 
même que la préfiguration d’un suivi des fonds rocheux sous-marins.

 � L’accueil et la sensibilisation des publics : 
Cette saison 2016, la fréquentation d’Ilur est en nette augmentation. L’offre d’accueil, de 
sensibilisation et d’animation a été développée à travers :

• Permanence d’agents sur site : une forte présence et disponibilité des agents du Parc 
sur les périodes cibles (village ouvert, information et sensibilisation, surveillance) ;

• Accueil au village et “maison de site” : l’ouverture sur ces périodes de 4 maisons 
aménagées comme lieux d’exposition didactiques. La chapelle est systématiquement 
ouverte au public. En extérieur, le coeur du village offre au public un accès libre à des 
espaces de détente et de pique-nique, ainsi qu’à des jeux traditionnels de plein air, 
et un module toilettes sèches publiques.

• Lieu d’animations diverses : différentes formules d’animations continuent d’être 
développées par le Parc avec succès, touchant près de 10 % des visiteurs en 2016 et 
vecteur de développement de nombreux partenariats :

• visites guidées grand public tous les dimanches de l’été, ainsi qu’à plusieurs 
dates avec navette maritime dédiée organisées avec les offices de tourisme 
(Fête de la nature, Journées Européennes du Patrimoine, un dimanche d’été 
à Ilur) ;

30 agneaux sont nés du troupeau de 20 brebis

Elu référent
David LAPPARTIENT

Contact
Vincent CHAPUIS
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• Animations et accueil de scolaires et formations : classes à la demi-journée 
(du primaire au lycée voire université), modules de classes-découvertes Golfe 
(du CE1 au CM2) en relation avec l’Education Nationale ; regroupement de 
conseillers pédagogiques du territoire, de formateurs de l’Institut Breton du 
Sport et de l’animation d’Elven ; formation de services civiques de l’association 
des Glénans ;

• Animations et accueil :
  - de groupes à vocation sociale et éducative : PEP56, Secours Populaire  
  de Rennes, Orphelins d’Auteuil, hôpital de St Avé, etc.
  - de groupes de jeunes et d’adultes de centres nautiques ;
  - d’associations de plaisanciers ou groupes embarqués par des vieux  
  gréements ;
  - de groupes institutionnels et partenariaux ;
• Accueil, animation et encadrement de 2 chantiers de jeunes d’une semaine 

avec la Ligue de l’Enseignement du Morbihan en août ;
• Accueil et animation courte pour des groupes constitués embarqués et/ou 

accompagnés par des prestataires privés dont une majorité de “marqués Parc” 
• Accueil et animation lors d’évènements : opération Golfe propre, 

rassemblement et tonte des moutons en public, le Pardon de la Chapelle, 
la récolte du miel en public, le rassemblement de toutes les associations et 
propriétaires de bateaux traditionnels du Golfe, Odyssée en Bretagne du 
Flocons à la vague...

En 2016, le projet Ilur a bénéficié d’une forte couverture médiatique : presse locale et 
régionale, presse nationale (Grand Reportage, Nouvel Observateur), Routard.com et 
télévisée (reportages France 5, TF1, France 3 national).

 � L’élaboration du projet de développement durable
En parallèle, en collaboration avec le Conservatoire du littoral et en lien avec la commune 
de l’Île d’Arz, le Parc élabore le projet de développement durable de l’île, que ce soit 
pour l’autonomie en énergie et en eau potable, la destination des bâtiments… Le Parc 
participe ainsi à la réflexion avec le Conservatoire du Littoral ainsi qu’au suivi des travaux 
menés par les différentes entreprises intervenant sur l’île.

Le début d’année 2016 (février à avril) a vu la mise en œuvre d’une phase de travaux 
importante : distribution des réseaux eau et électricité du village, mise en service de la 
centrale de potabilisation de l’eau, et quelques installations complémentaires.

 � La contribution du site aux réseaux
Le Parc a contribué à travers le projet à des réseaux thématiques et partenariaux, suscitant 
de nombreux échanges, des contributions et des valorisations du projet :

• Échelle locale/Golfe du Morbihan : propriétaires et gestionnaires d’îles, gestionnaires 
de terrains du Conservatoire du Littoral, autres éleveurs ovins sur îles et espaces 
naturels, structures d’animations nature... ;

• Échelle régionale : participation aux réseaux du Conservatoire du Littoral/Délégation 
Bretagne : rencontres régionales des gardes du littoral, ateliers du réseaux des 
maisons de sites, des gîtes patrimoniaux ;

• Échelle nationale et internationale : contribution réseau des Îles durables 
(Conservatoire du Littoral/Délégation internationale), continuité des échanges avec 
un site et une ONG malgaches.

visiteurs estimés sur Ilur en 201615 000

Financement
Fonctionnement / Région
Investissements Parc et 

Conservatoire du Littoral
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Améliorer les pratiques de pêche à pied de 
loisirs
Le Parc est l’un des 11 territoires de France métropolitaine en tant que site d’étude 
d’un projet Life sur la pêche à pied récréative, déposé par l’Agence des Aires Marines 
Protégées auprès de l’Europe, en partenariat avec le Conservatoire du littoral.

 � Diagnostic quantitatif et qualitatif de l’activité de pêche à 
pied de loisirs

Un diagnostic quantitatif et qualitatif de l’activité est réalisé grâce à des comptages 
et des enquêtes auprès des pêcheurs de loisirs. Ainsi, plus de 40 comptages ont été 
réalisés sur chaque site témoin choisi (La Falaise à Locmariaquer, Kerbilouët à Arradon, 
Pointe du Bil à Damgan, Beg Lann à Sarzeau et Boëd à Séné).

De plus, 9 comptages collectifs sur tout le territoire du Parc ont été réalisés en 2016 
(le 10 février, 12 mars, le 8 avril, le 7 mai, le 6 juin, le 20 août, le 19 septembre, le 17 
octobre et le 15 novembre). Ces comptages collectifs comprennent des comptages par 
photographies aériennes et des comptages à terre, réalisés avec l’aide de bénévoles.

 �Mise en œuvre des suivis écologiques
Les suivis écologiques sont ciblés sur les deux habitats marins les plus perturbés par 
cette activité : les champs de blocs et les herbiers de zostère : le champ de blocs les 
Bouréseaux à Locmariaquer, celui de Beg Lann à Sarzeau et l’herbier de zostère naine 
entre l’île de Boëd et la côte de Séné.

Deux suivis ont été réalisés sur les deux champs de blocs, un au printemps les 9 et 10 
mars et un autre à l’automne les 18 et 20 septembre. Dans le cadre du protocole du suivi 
écologique pour l’herbier de zostère naine, un seul suivi est préconisé chaque année. 
Celui-ci a été réalisé à l’automne, le 1er septembre.

 � Actions de sensibilisation 
Au cours des marées de sensibilisation, plus de 4 000 réglettes de mesure pour la pêche à 
pied rappelant la réglementation, ont été distribuées en 2016. Ces marées ont également 
été l’occasion de livrer des conseils pour favoriser de bonnes pratiques de pêche à pied. 
Ce sont près de 5 000 pêcheurs qui ont donc été sensibilisés au cours d’une dizaine 
de marées de sensibilisation. 30 bénévoles répartis en deux groupes (Locmariaquer et 
Damgan) ont contribué activement à la réussite des marées de sensibilisation. Près de 
6 000 réglettes ont également été distribuées par l’intermédiaire de structures relais 
(offices de tourisme, mairies et partenaires locaux).

 � Animation de la concertation locale et participation au Comité 
de pilotage national 

L’animation de la concertation entre les acteurs du territoire du Parc, concernés par cette 
activité, a été mise en œuvre grâce à la constitution et à la coordination du Comité local 
de concertation. La rencontre de 2016 a eu lieu le 12 janvier à Arradon.

A l’échelle nationale, la concertation et les retours d’expérience entre les différents 
territoires pilotes, impliqués dans le projet national pêche à pied, ont lieu lors du Comité 
de pilotage. Deux rencontres du COPIL ont eu lieu en 2016. Celle du 29 mars au 1er avril 
a eu lieu à Vannes, sur l’île d’Arz et le 21 novembre à Boulogne-sur-mer lors du dernier 
Colloque annuel du projet Life+ Pêche à pied de loisirs.

enquêtes avec pesée des récoltes ont été réalisées sur l’ensemble des sites témoins172
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Développer une démarche locale de gestion 
intégrée du trait de côte

 � Appel à manifestation d’intérêt régional « Approche 
prospective pour une gestion intégrée du trait de côte »

Le Parc, au nom de ses communes et EPCI, a répondu à l’appel à manifestation d’intérêt 
(AMI) de la DREAL Bretagne « Approche prospective pour une gestion intégrée du trait 
de côte». Le Golfe du Morbihan a été retenu avec deux autres territoires bretons lauréats : 
la Communauté de communes du Pays de Lesneven et de la Côte des Légendes dans 
le Finistère, et la Communauté de communes de la Côte de Penthièvre dans les Côtes 
d’Armor.

L’objectif de cet AMI est de proposer aux territoires lauréats, une démarche prospective 
et participative afin de :

• partager un diagnostic du territoire dégageant les enjeux propres au trait de côte
• dégager des pistes d’actions pour l’élaboration de stratégies de moyen et long 

termes
• participer à l’élaboration de prototypes de co-construction de gestions locales 

du trait de côte pouvant ensuite être utilisés sur tout autre territoire littoral breton 
concerné

A l’issue de cette démarche, plusieurs documents seront publiés en 2017 :

• un « livret d’alerte » spécifique à chaque territoire, dont un sur le Golfe du Morbihan
• un guide méthodologique destiné à l’ensemble des territoires littoraux bretons qui 

permettra de capitaliser et valoriser les travaux menés localement, utiles pour la 
future stratégie régionale de gestion intégrée du trait de côte

 � Suivi photographique de l’érosion dans le Golfe du Morbihan
En 2016, le Parc a démarré un suivi photographique de l’érosion dans le Golfe du 
Morbihan. Volet thématique de l’observatoire des Paysages du Parc, l’observatoire de 
l’érosion permettra de garder la mémoire des évolutions du trait de côte.

Afin d’avoir une vue d’ensemble de l’évolution du trait de côte dans le golfe (rivières, 
mer intérieure et façade atlantique), 20 points photographiques ont été mis en place à 
l’automne 2016. A l’instar des observatoires des paysages, l’observatoire photographique 
du trait de côte consiste à prendre annuellement des photos des mêmes sites. Ces 
photos sont prises toujours avec la même méthodologie afin de pouvoir comparer les 
évolutions d’une année à l’autre. L’observatoire comprend des vues d’ensemble et des 
zooms plus précis sur l’ensemble des communes littorales du Parc.

 � Suivi de l’érosion sur l’île d’Ilur
12 points de suivi, appelés « bornes » ont été mis en place pour suivre l’évolution du trait 
de côte sur l’île d’Ilur.

Plusieurs types de côtes sont suivis, de la plage sableuse à la micro-falaise et jusqu’aux 
falaises rocheuses à l’ouest d’Ilur. Sur chacun des points installés des piquets en bois 
permettent de mesurer si le trait de côte avance (accrétion) ou recule (érosion), et à 
quel rythme. Les piquets sont doublés afin de pouvoir continuer les mesures en cas 
d’évolution trop rapide du littoral.

Financement
Fonctionnementparticipants à la démarche AMI trait de côte65
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aux énergies, aux risques climatiques : données climatiques (T°C, pluviométrie, gel…), 
aménagement du territoire (infrastructures, axes de circulation…), patrimoine naturel 
(habitats, espèces…), patrimoine culturel (monuments historiques, archéologiques…), 
sécheresse, retrait et gonflement des argiles, inondation, érosion, submersion marine et 
érosion, perte de biodiversité, dépendance aux énergies fossiles.

Les données identifiées sont progressivement structurées et acquises. Parallèlement 
104 indicateurs potentiels ont été identifiés (indicateurs d’état, de pression, d’impact et 
de réponse). Ces indicateurs seront affinés et retenus au regard de leur utilité pour les 
communes et EPCI du Parc qui souhaitent réaliser des cartes d’enjeux et de vulnérabilité 
(cf. vadémécum).

 � Signature d’une convention de 
partenariat avec Clim’actions Bretagne Sud

En 2016, une convention de partenariat a été signée entre le 
Parc et l’association Clim’actions Bretagne Sud. L’objectif est 
de renforcer les capacités respectives de chacun en matière 
de connaissance portant sur le changement climatique, 
l’environnement, la gestion intégrée des zones côtières et 
insulaires du Golfe du Morbihan. Cet objectif se décline en 
deux axes :

• Axe 1 - Connaissance et expertise : encourager et faciliter 
le partage de l’expertise scientifique et technique du 
Parc et de Clim’actions Bretagne Sud ;

• Axe 2 - Information, Communication et Sensibilisation 
: favoriser le partage d’informations, la communication 
et la sensibilisation autour des enjeux du changement 
climatique dans les domaines d’expertise du Parc et de 
Clim’actions Bretagne Sud.

Les domaines de coopération peuvent couvrir les thèmes généraux, suivants :

• Etude du changement climatique
• Atténuation face au changement climatique 
• Adaptation au changement climatique 
• Evaluation et prévention des risques liés au changement climatique 
• Diffusion des connaissances scientifiques, techniques et éducatives auprès du public, 

des décideurs institutionnels et des acteurs du monde socio-économique 
• Tout autre domaine de coopération d’intérêt commun

Des premières collaborations ont été initiées en 2016 : participation à la 1ère édition 
de Climat de Fête ; participation aux projets “sentinelles du Climat” ; Présentations de 
l’outil CACTUS lors des ateliers mensuels Clim’actions.

 � Dépôt du projet européen Clarke
En mai 2016, le Parc a déposé le projet Clarke “Adaptation des territoires littoraux à 
l’érosion et à la submersion marine dans un contexte de changement climatique” au 
programme européen Interreg de l’Espace Atlantique. Près de 400 projets ont été 
proposés ; le projet Clarke, co-élaboré avec le laboratoire AMURE de l’Université de 
Bretagne Occidentale, est passé en commission de sélection en septembre 2016. Il a 
obtenu un score de 60,75%, la limite d’admissibilité ayant été fixée à 64%.

Sensibiliser et accompagner les acteurs à 
l’adaptation au changement climatique

 � Diffusion et utilisation de l’outil CACTUS
Tout au long de l’année 2016 l’outil CACTUS (Climat Adaptation Changement Territoire 
et Usages) a été présenté à diverses occasions. Qu’il s’agisse de colloques, de réseaux, 
de réunions de travail sur le territoire du Parc, ces temps de présentation mettent l’accent 
sur la pédagogie. Les contenus et le fonctionnement de l’outil CACTUS, le concept de 
l’adaptation au changement climatique et des exemples d’adaptation concrets sont 
alors développés.

De manière plus approfondie, le Parc a accompagné en 2016 certaines de ses communes 
et EPCI dans leur démarche d’adaptation aux effets du changement climatique, dont 
Damgan (pour les PCS - Plan Communal de Sauvegarde, et PLU - Plan Local d’urbanisme) 
et Auray Quiberon Terre Atlantique (pour le PCAET - Plan Climat Air Energie Territoire).

Ces deux collectivités se sont appuyées sur l’outil CACTUS pour :

 h Conception du site internet CACTUS

Au cours de l’année 2016 le site internet de l’outil CACTUS a été créé par le Parc. 
Officiellement ouvert au public fin octobre 2016, ce site internet est accessible via 
l’adresse : outil-cactus.parc-golfe-morbihan.bzh. 

 h Conception d’une brochure et d’un guide de prise en main

Afin de faciliter la compréhension et la diffusion de l’outil CACTUS, une brochure de 
présentation (Livret A5 de 4 pages) a été réalisée et imprimée en 3000 exemplaires. 
Ces brochures sont distribuées à chaque présentation de l’outil.  En complément de la 
brochure de présentation de l’outil CACTUS, un guide de prise en main a été rédigé afin 
de faciliter son utilisation. 

 h Réalisation du clip CACTUS

Car il est parfois plus facile de sensibiliser à travers les images que par le papier, le Parc 
a conçu un clip d’animation de présentation de l’outil CACTUS qui s’inspire du format 
«  tutoriel ». Ce clip est destiné à un large public : élus de communes et d’EPCI, chargés 
de missions de PCAET, bureaux d’études, gestionnaires, scientifiques…

 � Rédaction d’un vadémécum à destination des élus pour 
l’élaboration de documents de planification

Puisqu’il est essentiel d’intégrer l’adaptation aux effets du changement climatique dans 
les documents de planification territoriale, tels que les documents d’urbanisme (SCOT, 
PLU), le Parc a souhaité rédiger un vadémécum à l’intention des élus. L’objectif est de 
faciliter la prise en compte du changement climatique et son anticipation en amont des 
projets d’aménagement. Ce document sera finalisé en 2017.

 � Acquisition de données et préfiguration de l’observatoire 
«Climat» du Parc

En complémentarité des observatoires de suivi du territoire développés par le Parc, il 
a été jugé utile de développer un observatoire « Climat » sur lequel les communes et 
EPCI du Parc puissent s’appuyer, notamment lors de l’utilisation de l’outil CACTUS. En 
cours de structuration, cet observatoire intègre différentes thématiques liées au climat, 

2 040 personnes ont été directement sensibilisées en 2016 à l’outil CACTUS

Elu référent
Ronan LE DELEZIR

Contact
Juliette HERRY
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Quelques chiffres : 

GIZC - Climat

aux énergies, aux risques climatiques : données climatiques (T°C, pluviométrie, gel…), 
aménagement du territoire (infrastructures, axes de circulation…), patrimoine naturel 
(habitats, espèces…), patrimoine culturel (monuments historiques, archéologiques…), 
sécheresse, retrait et gonflement des argiles, inondation, érosion, submersion marine et 
érosion, perte de biodiversité, dépendance aux énergies fossiles.

Les données identifiées sont progressivement structurées et acquises. Parallèlement 
104 indicateurs potentiels ont été identifiés (indicateurs d’état, de pression, d’impact et 
de réponse). Ces indicateurs seront affinés et retenus au regard de leur utilité pour les 
communes et EPCI du Parc qui souhaitent réaliser des cartes d’enjeux et de vulnérabilité 
(cf. vadémécum).

 � Signature d’une convention de 
partenariat avec Clim’actions Bretagne Sud

En 2016, une convention de partenariat a été signée entre le 
Parc et l’association Clim’actions Bretagne Sud. L’objectif est 
de renforcer les capacités respectives de chacun en matière 
de connaissance portant sur le changement climatique, 
l’environnement, la gestion intégrée des zones côtières et 
insulaires du Golfe du Morbihan. Cet objectif se décline en 
deux axes :

• Axe 1 - Connaissance et expertise : encourager et faciliter 
le partage de l’expertise scientifique et technique du 
Parc et de Clim’actions Bretagne Sud ;

• Axe 2 - Information, Communication et Sensibilisation 
: favoriser le partage d’informations, la communication 
et la sensibilisation autour des enjeux du changement 
climatique dans les domaines d’expertise du Parc et de 
Clim’actions Bretagne Sud.

Les domaines de coopération peuvent couvrir les thèmes généraux, suivants :

• Etude du changement climatique
• Atténuation face au changement climatique 
• Adaptation au changement climatique 
• Evaluation et prévention des risques liés au changement climatique 
• Diffusion des connaissances scientifiques, techniques et éducatives auprès du public, 

des décideurs institutionnels et des acteurs du monde socio-économique 
• Tout autre domaine de coopération d’intérêt commun

Des premières collaborations ont été initiées en 2016 : participation à la 1ère édition 
de Climat de Fête ; participation aux projets “sentinelles du Climat” ; Présentations de 
l’outil CACTUS lors des ateliers mensuels Clim’actions.

 � Dépôt du projet européen Clarke
En mai 2016, le Parc a déposé le projet Clarke “Adaptation des territoires littoraux à 
l’érosion et à la submersion marine dans un contexte de changement climatique” au 
programme européen Interreg de l’Espace Atlantique. Près de 400 projets ont été 
proposés ; le projet Clarke, co-élaboré avec le laboratoire AMURE de l’Université de 
Bretagne Occidentale, est passé en commission de sélection en septembre 2016. Il a 
obtenu un score de 60,75%, la limite d’admissibilité ayant été fixée à 64%.

Financement
Fonctionnement / 

ADEME
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Amorcer une sensibilisation à l’autonomie 
énergétique et alimentaire du territoire 
(TEPCV)

 � Réponse à l’appel à projet TEPCV du Ministère de 
l’Environnement, de l’Energie et de la Mer

Les Parcs naturels régionaux visent l’objectif de l’autonomie énergétique à l’horizon 
2030. C’est dans ce contexte que le Parc naturel régional du Golfe du Morbihan a déposé 
un dossier de candidature en décembre 2016, au nom de ses communes et EPCI. Les 
territoires lauréats pouvaient bénéficier d’une aide financière allant jusqu’à 2 000 000 €. 
Ces subventions doivent permettre de financer rapidement des projets qui contribuent 
efficacement à la baisse de la consommation d’énergie sur le territoire, à la production 
d’énergie renouvelable et à la mobilisation citoyenne.

 � Participation à l’évènement “Le Jour de la Nuit”
Chaque année, l’évènement « Le Jour de la Nuit » entend rappeler les nuisances portées 
par le sur-éclairage de nos nuits sur l’environnement, la biodiversité et la santé humaine. 
Ce rendez-vous, coordonné par Agir pour l’Environnement en partenariat avec un 
collectif de 25 structures, mobilise de nombreuses collectivités, associations et structures 
locales afin de sensibiliser sur les effets et les conséquences de la pollution lumineuse. 
Plus de 500 événements sont ainsi organisés sur l’ensemble du territoire.

A cette occasion, la commune de Pluneret, le Parc naturel régional du Golfe du Morbihan 
et l’association Vannes astronomie ont co-organisé le samedi 8 octobre 2016 une balade 
nocturne au départ de la Chapelle de Sainte Avoye à Pluneret. Gratuite, elle était ouverte 
à toutes celles et ceux désireux de (re)découvrir la nuit noire, les étoiles et la biodiversité 
nocturne. L’objectif était de sensibiliser les habitants à la nécessité d’agir pour préserver 
notre ciel étoilé et diminuer nos consommations électriques. 

 � Signature d’une convention de partenariat avec Enedis
En 2016, une convention de partenariat a été signée entre le Parc et Enedis (anciennement 
ERDF). Elle a pour objet de définir les modalités d’échanges d’informations afin de faciliter 
l’atteinte des objectifs territoriaux de transition énergétique. Cela vise notamment les 
sujets suivants :

• Le développement de mobilités douces, leur implantation sur le territoire local et les 
modalités de raccordement

• L’utilisation de l’outil CACTUS d’aide à l’adaptation au changement climatique 
• L’effacement des lignes électriques en lien avec les questions de paysage 
• Des projets de prospective territoriale portant sur l’énergie 
• Des projets d’expérimentation s’inscrivant dans le cadre défini par le TEPCV 
• Le dimensionnement global des réseaux concernés par le TEPCV 
• Les gains CO2, Tep, KWh obtenus du fait du TEPCV 
• La maîtrise de l’équilibre consommation - production d’électricité sur le territoire 
• Les sources de production d’énergies renouvelables et leurs raccordements 
• La lutte contre la précarité énergétique 
• Les consommations unitaires de bâtiment avant/après rénovation et les éléments 

comparatifs d’efficacité énergétique 
• Des projets de sensibilisation et d’éducation visant à développer une culture 

commune locale sur la question énergétique et ses enjeux 
• Tout autre domaine de coopération d’intérêt commun pour les Parties

Financement
Fonctionnement71 projets recensés pour l’appel à projet TEPCV

Elu référent
Ronan LE DELEZIR

Contact
Juliette HERRY
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Urbanisme



36 Parc naturel régional du Golfe du Morbihan

Quelques chiffres : 

Mettre en synergie les moyens humains et 
techniques pour un aménagement cohérent 
du territoire

 � Vers une convergence des méthodologies de l’étude du 
potentiel foncier

Il a été constaté que l’étude du potentiel foncier des communes du projet de Parc, 
réalisée en 2012-2013, répond partiellement aux nouvelles obligations en termes 
d’«analyse fine de la capacité de densification et de mutation » des tissus urbains qui 
s’imposent désormais systématiquement à tout SCOT, PLUi ou PLU dans le cadre des lois 
LMAP, Grenelle II et ALUR . 

Le Parc a mené avec les EPCI une réflexion pour trouver une convergence des 
méthodologies et des outils de gestion des potentialités foncières, dans un objectif de 
mutualisation conforme aux engagements des signataires de la Charte du Parc. Il a été 
choisi de développer la méthodologie élaborée par Auray Quiberon Terre Atlantique 
(AQTA). 

Suite à la réunion du 15 décembre 2015, qui a validé l’opportunité de mutualiser 
la méthode d’AQTA, des réunions techniques pour déployer la méthode auprès des 
autres EPCI ont eu lieu en 2016 (le 31 mars et le 21 juin). Cela a permis de répondre aux 
questionnements techniques qui ont été rencontrés lors du déploiement de la méthode. 
La rédaction d’un guide méthodologique est en projet pour 2017.

Fin 2016, toutes les communes du Parc bénéficient lors de leurs révisions de PLU de la 
base de données normalisées des potentialités foncières, réalisée selon cette méthode 
partagée entre les services techniques géomatiques des EPCI et du Parc. Cette base 
parcellaire contient un indice de “dureté” permettant d’appréhender l’échéance de sa 
mobilisation. Toutefois, la démarche reste portée sur le plan technique comme aide à la 
décision, libre à la commune de s’en servir ou non formellement.

Financement
Fonctionnement4 EPCI impliquées dans le projet

Elu référent
Luc FOUCAULT

Contact
Annaëlle MEZAC
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Urbanisme

Assurer la cohérence des documents de 
planification et d’urbanisme avec la Charte 
du Parc

 � Accompagner les révisions des SCOT et PLUi
L’accompagnement et le suivi des SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) en cours 
de révision concernant tout ou partie du territoire du Parc s’est poursuivi en 2016. Ainsi, 
le Parc a participé aux réunions des Personnes Publiques Associées (PPA), concernant 
l’élaboration du SCOT de Vannes Agglo et du PLUi (Plan Local de L’Urbanisme 
Intercommunal) du Pays de Questembert (PLUi valant SCOT). 

Pour le PLUi du Pays de Questembert, le Parc a notamment participé à un atelier sur la 
Trame Verte et Bleue, un atelier sur le thème de l’environnement, l’eau et l’assainissement, 
ainsi qu’à la réunion de présentation du PADD. Des temps d’échanges avec les bureaux 
d’étude en charge de l’élaboration du PLUi ont eu lieu, notamment sur la thématique 
de l’identification du potentiel foncier. Un apport méthodologique et technique a été 
réalisé par le Parc et a permis de déployer une méthodologie commune aux EPCI. 

En novembre 2015, les PPA ont été sollicitées pour transmettre des observations et 
compléments éventuels sur le projet de Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) 
du SCOT de Vannes Agglo. Une note technique analysant ce document a donc été 
réalisée en janvier 2016.  

La commission urbanisme du Parc s’est ainsi réunie le 10 mars 2016 pour donner un avis 
sur l’arrêt de projet du SCOT de la Presqu’île de Rhuys et le 6 juin 2016, pour donner un 
avis sur le projet arrêté du SCOT de Vannes Agglo.

 � Accompagner les révisions et les élaborations de PLU
L’accompagnement et le suivi des PLU en cours d’élaboration ou de révision a été 
poursuivi en 2016. Ainsi, le Parc a participé aux réunions des Personnes Publiques 
Associées (PPA) concernant le PLU des communes de Ambon, Auray, Baden, Damgan, 
Locmariaquer,  Ploeren, Pluneret, Sainte-Anne d’Auray, Saint-Philibert et Vannes.

Des temps d’échanges avec les bureaux d’étude en charge de la révision des PLU de 
Damgan et Ambon ont également eu lieu, en complément des temps institutionnels, 
plus particulièrement sur la thématique du potentiel foncier. Un accompagnement 
méthodologique et technique a été réalisé dans ce cadre.

Un temps de rencontre spécifique a été organisé avec la commune de Meucon pour 
aborder leur projet de développement en lien avec les orientations de la Charte du Parc.

La commission urbanisme s’est ainsi réunie le 12 septembre 2016 pour donner un avis 
sur le projet de PLU arrêté de Locmariaquer et le 8 novembre 2016 pour celui de Vannes.

Financement
Fonctionnementavis formulées par le Parc sur des PLU et SCOT arrêtés en 20164

Elu référent
Luc FOUCAULT

Contact
Annaëlle MEZAC
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Activité économique
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Quelques chiffres : 

Activité économique

Mettre en synergie les réseaux des 
partenaires agricoles

 � Coordination MAEC - Mesures Agri-Environnementales et Climatiques

Pour la période 2015-2017, le Parc est opérateur local pour la mise en œuvre d’un PAEC 
(Programme Agri-Environnemental et Climatique) concernant l’ensemble de son territoire. 
En 2016 comme en 2015, la mise en œuvre des MAEC « Biodiversité » a fait l’objet d’une 
animation territoriale en partenariat avec la Chambre d’Agriculture du Morbihan. Ainsi 
une permanence conjointe a été réalisée le 24 février 2016, pour accueillir et conseiller 
les agriculteurs. L’accompagnement des agriculteurs ayant contractualisé des MAEC en 
2015 a été important en début d’année 2016, notamment pour la correction des dossiers 
de déclaration et pour les ajustements des cartographies. 

De nouveaux agriculteurs ont contractualisé des MAEC en 2016, et ont été accompagnés 
par le Parc (rencontres sur le terrain, conseils pour le choix des MAEC, conseils pour le 
montage des dossiers).

 � Concours général agricole des Prairies Fleuries
Le Parc a co-organisé avec la Chambre d’Agriculture du Morbihan le concours des 
prairies fleuries. Il s’agissait d’une première édition pour notre territoire.

Le concours a été lancé en 2010 au niveau national. Il est porté par un collectif de 
structures dont l’Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture, la Fédération des 
Parcs naturels régionaux, les Parcs nationaux de France et bénéficie de l’appui de l’INRA. 
Depuis le 1er janvier 2014, le concours est intégré au Concours général agricole, aux 
côtés des concours animaux, produits et lycées agricoles. Environ 1500 agriculteurs y ont 
déjà participé et 57 territoires ont organisé le concours en 2016, dont 25 territoires en 
Parcs Naturels Régionaux.

Le concours était ouvert aux exploitations d’élevage (minimum 8 Unités de Gros Bétail) 
en activité situées dans les communes classées et associées du Parc. Les parcelles 
engagées doivent être considérées comme des surfaces agricoles utiles et participer au 
fonctionnement fourrager des exploitations. Les parcelles à présenter au concours sont 
des prairies de fauche ou des pâturages non semés, riches en espèces.

Le concours récompense par un prix d’excellence agri-écologique, dans chaque 
catégorie (prairies fauchées/prairies fauchées et pâturées/pâturages), les exploitations 
dont les prairies riches en espèces présentent le meilleur équilibre 
entre valeur agricole et valeur écologique.

 h  Composition du Jury :

Le jury local regroupait des compétences dans les 3 domaines  : 
agronomie - fourrage , botanique - écologie, apiculture - faune 
sauvage. Le jury a été formé en avril sur la grille de lecture et les 
critères de notation nationale. 

6 parcelles ont été candidates dans la catégorie “Fauche et 
pâturage”. Le jury s’est réuni les 17 et 19 mai 2016 pour évaluer sur  
site les parcelles des candidats.

La remise du prix s’est déroulée le jour de la Fête du Parc le 11 juin 
à Auray. Le lauréat du concours est le GAEC de la Ferme du Golfe 
à Arradon.

Financement
Fonctionnement

agriculteurs ayant contractualisé des MAEC en 20163

Elu référent
Luc FOUCAULT

Contact
Thomas COSSON
Sophie GIRAUD
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Quelques chiffres : 

Déploiement de la Marque “Valeurs Parc 
naturel régional”

 � Trois projets de marquage pour 2016
La commission “Marque Parc et valorisation économique” a souhaité déployer pour 
l’année 2016 la marque Valeurs Parc naturel régional sur 3 produits et services :

 h La palourde de pêche à pied

La pêche à la palourde est une activité historique et constitutive de l’identité du territoire. 
Le Golfe du Morbihan représente d’ailleurs l’un des principaux gisements de pêche à 
pied du département. Une centaine de pêcheurs à pied professionnels exploitent ce 
gisement. Dans un objectif de valorisation des coquillages de pêche à pied, le Parc 
a mené un travail sur le référentiel de marquage conjointement avec le Comité des 
Pêches Maritimes et des Elevages Marins, les pêcheurs à pied professionnels et la Criée 
de Quiberon. Au travers du référentiel, il s’agit de mieux valoriser les productions et 
d’assurer la traçabilité afin de garantir les promesses de la marque. Entamé en 2016, le 
travail devrait conduire à une labellisation en 2017. 

 h Les hébergements

La Charte du Parc prévoit le marquage des prestations touristiques et la valorisation 
des entreprises ayant des pratiques durables. Les structures d’hébergement constituent 
des ambassadeurs privilégiés pour diffuser la culture Parc auprès du grand public. 
Aussi, la commission a validé une demande de déploiement de la marque auprès de 
la Fédération des Parcs qui a donné un avis favorable au mois de décembre 2016. Des 
partenariats avec Gîtes de France du Morbihan et le Club Voyagez responsable ont été 
initiés afin de promouvoir la marque auprès de leur adhérents et faciliter les passerelles 
entre les marques. Les audits des premiers marqués « Hébergement » se dérouleront 
début 2017. D’ores et déjà, une dizaine de candidats se sont manifestés.

 h Les prestations de visites et  balades accompagnées

La Charte du Parc prévoit de développer des actions de sensibilisation 
auprès du grand public. De nombreux professionnels et structures 
participent au travers de leurs prestations à la découverte du Parc et à la 
sensibilisation du public. Le marquage de ce type de prestation permet 
d’améliorer la lisibilité d’une offre qualitative, de créer un réseau d’acteurs 
relais du Parc et d’enrichir les prestations proposées. Une demande de 
déploiement de la marque pour ce type de prestation a été validés par 
la Fédération des Parcs au premier trimestre 2016. Huit structures ont été 
labellisées au cours de 2016 et 4 sont en attente de validation.

 �Une implication du Parc dans l’élaboration des 
référentiels et de la gestion de la marque au niveau de la 
Fédération
Le Parc s’est très largement impliqué dans la refondation de la marque 

menée par la Fédération. Par ailleurs, le Président de la commission “Marque Parc et 
valorisation économique” du Parc a siégé à trois reprises à la commission nationale 
Marque Parc de la Fédération des Parcs Naturels Régionaux. Cette commission nationale 
a vocation à piloter la stratégie de la marque et à valider les dossiers de demande de 
marquage des Parcs.

Financement
Fonctionnement8 structures labellisées Valeur Parc naturel régional en 2016

Elu référent
Luc FOUCAULT

Contact
Astrid HIRSCH
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Activité économique

Accompagner le tourisme durable sur le 
territoire 
Le Parc a mené plusieurs actions en 2016 pour répondre à cet objectif :

 � Action de promotion du tourisme ornithologique : un projet 
partenarial avec les acteurs du tourisme et les Parcs

Le tourisme ornithologique constitue un marché de niche en développement sur lequel 
un certain nombre de territoires en France et en Europe se positionnent. Le Golfe 
du Morbihan est l’un des sites majeurs en France pour l’observation des oiseaux. Par 
ailleurs le tourisme ornithologique présente l’intérêt d’être un tourisme hors saison et 
s’adressant à une clientèle aisée provenant d’Europe du Nord (clientèle peu présente 
sur notre territoire).

Dans le cadre d’un partenariat avec les Offices de Tourisme du territoire et les gestionnaires 
de site, le Parc a mené plusieurs actions pour promouvoir le tourisme ornithologique :

• des animations et sorties grand public labellisées « expérience bretonne » par le 
Comité Régional du Tourisme de Bretagne

• l’édition d’un livret en français et en anglais à destination de la clientèle britannique 
et d’Europe du Nord sur les lieux d’observation des oiseaux dans le Parc

• la participation au Birdfair en Angleterre (Salon mondial du tourisme ornithologique). 
Stand partagé avec 10 autres Parcs

• la création d’un blog présentant les actualités ornithologiques du Parc.
Afin de consolider la dynamique, plusieurs actions ont été  initiées :

• Un projet de coopération entre 10 Parcs pour former les professionnels du tourisme 
à l’ornithologie, afin de communiquer sur la destination Parc comme destination 
majeure pour le tourisme ornithologique (stand commun, outils de communication) 
de créer des produits touristiques…

• Un travail partenarial avec les offices de tourisme, le Comité Régional du Tourisme 
(CRT) et le Parc de Brière pour concevoir un séjour touristique à destination des tours 
opérateurs anglais.

 � Participation aux réseaux touristiques
Le Parc a noué des liens étroits avec les acteurs du tourisme. Une convention de partenariat 
a été signée en avril 2016 avec les Gîtes de France du Morbihan visant à promouvoir 
le tourisme durable. Le Parc a également intégré le Green Club du 
CRT ainsi que le club TGV 56. Plusieurs actions ont été réalisées 
conjointement avec le CRT Bretagne : labellisation d’expériences 
bretonnes des animations ornithologiques du Parc, participation aux 
réflexions sur la promotion du tourisme ornithologique, participation 
aux Universités nationales du tourisme durable, accompagnement 
sur la marque “Valeurs Parc naturel régional” pour les hébergements.

 � Promouvoir une offre touristique labellisée
Comme prévu dans la Charte, le Parc a promu une offre de tourisme 
labellisée au travers de la Marque “Valeurs Parc naturel régional” 
pour les “Hébergements“ et les “Visites et balades accompagnées”, 
et a développé un partenariat avec Gîtes de France du Morbihan et 
des passerelles prévues entre la marque Parc et les Eco-label.

Financement
FonctionnementParcs naturels régionaux ont participé au Birdfair 201610

Elu référent
Luc LE TRIONNAIRE

Contact
Astrid HIRSCH
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Quelques chiffres : 

Encourager et valoriser des entreprises 
responsables

 � Un projet partenarial de création d’un label avec VIPE pour 
valoriser les entreprises ayant des pratiques durables

Un travail partenarial a été initié en 2016 avec VIPE - Agende de développement et 
technopole de Vannes, pour déployer un « label » pour les entreprises attachées au 
territoire et qui portent les valeurs du Parc mais ne pouvant bénéficier de la marque.

Au travers du label « Entreprise responsable», l’objectif est de valoriser la destination 
économique et les entreprises du Parc qui s’inscrivent dans une démarche de 
développement durable. Plus particulièrement ce label s’adresse aux entreprises du 
territoire qui mettent en œuvre dans leurs activités les principes du développement 
durable : la préservation de l’environnement, la dimension humaine et l’ancrage territorial. 
Le déploiement du label est prévu en 2017.

Financement
Fonctionnement

Elu référent
Luc FOUCAULT

Contact
Astrid HIRSCH
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Quelques chiffres : 

Ecole du Parc

Ecole du Parc
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Quelques chiffres : 

Développer les partenariats

 � Participer à différents réseaux régionaux et nationaux

 h Thématique “Biodiversité”

En 2016, le Parc a participé à différents réseaux régionaux et nationaux sur le thème 
de la biodiversité : les rencontres du réseau Natura 2000 breton (le 1 mars, le 31 mai 
et le 6 décembre), la conférence bretonne de la biodiversité (le 14 décembre). En tant 
qu’opérateur Natura 2000 et donc de fait, gestionnaire d’Aires Marines Protégées, le 
Parc a participé au séminaire national des Aires Marines Protégées (le 24 mars), à la table 
ronde des gestionnaires des façades Manche-Mer du Nord /Atlantique (du 29 juin au 1er 
juillet dans le Golfe du Morbihan), et au forum annuel des gestionnaires d’Aires Marines 
Protégées (du 24 au 27 octobre à Saint Martin).

 h Thématique “Eau et milieux aquatiques”

Le Parc est membre de la Conférence Bretonne de l’Eau et des Milieux Aquatiques et y 
a participé en juin 2016 à Rennes. Le Parc a apporté son témoignage lors : du colloque 
sur le changement climatique organisé par l‘Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse 
sur la résilience des milieux aquatiques, de l’assemblée générale de l’APCB (Association 
de Présidents de CLE des SAGE Bretons) sur le changement climatique et l’eau et retour 
d’expérience sur le CTMA de Pénerf, et d’une réunion du SAGE de la Baie de Bourgneuf 
sur le CTMA. Le Parc a participé à une réunion régionale sur les protocoles qualité de 
l’eau et à une journée technique sur les indicateurs de suivi des milieux aquatiques.

 h Thématique “Paysage”

Le Parc a rejoint en 2015 le Club Plan de paysage piloté par le ministère de l’Environnement. 
Il s’est réuni à deux reprises en 2016 au ministère à Paris, au mois de mai, puis au mois 
de décembre à Lyon. Lors de ces deux rencontres, le Parc a été invité par le ministère à 
présenter sa démarche.

 h Thématique “Patrimoine culturel immatériel (PCI)”

Le Parc est membre du “Collectif PCI en Bretagne” coordonné par l’association 
régionale Bretagne Culture Diversité. Il a pu participer à ce titre aux 3èmes Rencontres 
Internationales du Patrimoine Culturel Immatériel qui se sont déroulées à Brest en 
décembre.

 h Thématique Mer et Littoral - GIZC

Le Parc est membre de plusieurs réseaux de l’agence des Aires Marines Protégées, dont 
le réseau “Econaviguer dans une Aire Marine Protégée”. Le Parc a ainsi participé à la 
rencontre biennale qui s’est déroulée du 26 au 30 septembre 2016 au Parc National de 
Port Cros. Le Parc est membre des réseaux GIZC morbihannais et breton et, dans ce 
cadre, a notamment participé à la démarche du Conseil Régional sur l’éducation à la 
mer. Le Parc intègre le réseau “Green and Green” qui réfléchit à l’interaction des enjeux 
environnementaux, du local au global et a participé au séminaire de recherche national 
à Aix en Provence en mai 2016.

 h Thématique SIG et Observation

Les géomaticiens des collectivités du territoire sont amenés à travailler régulièrement 
en groupes de travail thématiques restreints, souvent dans le cadre des pôles métiers 
de Géobretagne mais aussi en dehors (observatoire du Sage, démarche du potentiel 
foncier partagé avec les EPCI etc…). Ces échanges favorisent les bonnes pratiques et la 

Financement
Fonctionnement
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Ecole du Parc

mutualisation. Le Parc a collaboré à la mise en œuvre du pôle métier “biodiversité”. En 
2016, le groupe de travail “échange de données”, auquel a participé activement le Parc, 
a réalisé un standard d’échanges de données à l’échelle régionale. Enfin un nouveau 
sous-groupe a vu le jour fin 2016 autour de la problématiques des Espèces Exotiques 
Envahissantes (EEE). Ce groupe coordonné par le Conservatoire Botanique National de 
Brest et le PNR d’Armorique a commencé ses travaux par la problématique d’outil Web 
SIG partagé pour la collecte des données.

Le pôle métier “orthophoto 56” a été particulièrement actif pour la mise en œuvre de la 
couche OCS-GE du Morbihan (cf. chapitre SIG). Il souhaite poursuivre avec un groupe de 
travail sur les méthodologies d’exploitation. 

 � Participer au réseau Inter-parcs Bretons
En novembre 2016, le Parc a participé sur deux jours au 7ème séminaire inter-parcs 
bretons organisé dans le Golfe du Morbihan, à Sarzeau. Ces rencontres favorisent les 
temps d’échanges entre les techniciens du Parc naturel régional du Golfe du Morbihan, 
d’Armorique, du projet de Rance-Côte d’Emeraude et des techniciens de la Région 
Bretagne.

 � Coopération internationale avec un ONG à madagascar
L’année 2015 a vu l’inscription du projet Ilur au sein d’un projet de coopération entre 
le Parc (notamment l’île d’Ilur) et la région de Vohibola à Madagascar via l’action de 
l’association franco-malgache L’Homme et l’Environnement. Ces deux territoires ont 
plusieurs thématiques et réseaux d’intervenants communs : projet de navire électrosolaire, 
écotourisme, éducation à l’environnement...

Dans une moindre mesure qu’en 2015, les relations entre les deux sites et les deux 
structures ont perduré en 2016 à travers différentes collaborations.

 � Interventions en formations universitaires
Chaque année, le Parc est sollicité pour intervenir dans les modules de formations 
universitaires ainsi qu’auprès d’organismes de formations professionnelles. En 2016, 
le Parc est intervenu pour le compte de l’Université de Bretagne Sud, l’Université de 
Rennes 1, l’Université de Nantes, le lycée agricole de Kerplouz, AgroCampus Ouest, 
ainsi que de plusieurs lycées.

Financement
Fonctionnement
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Quelques chiffres : 

S’impliquer dans le réseau de la Fédération 
des Parcs naturels régionaux de France

 � Participation aux commission de la Fédération des Parcs
Le Parc est membre de 3 commissions de la Fédération des Parcs :

• la commission “urbanisme, paysage et énergie”
• la commission “marque Parc”
• la commission “biodiversité et gestion des espaces”.

De plus, le Parc participe à différents réseaux et séminaires organisés par la Fédération 
des Parcs :

• Le réseau Evaluation et Observation
• Le réseau Tourisme
• Le réseau Marque Parc 
• Le réseau Geopnr (SIG)
• Le réseaux Trame Verte et Bleue
• Le réseau Culture et Education au territoire
• Le réseau Communication
• Le réseau des directeurs de Parcs
• Le séminaire annuel biodiversité et gestion de l’espace, qui s’est déroulé  du 6 au 8 

juillet 2016, dans le PNR du Massif des Bauges.

 � Participation au Congrès des Parcs
Le Congrès des Parcs naturels régionaux de France 2016 s’est déroulé dans le Parc 
naturel régional des Landes de Gascogne, les 5, 6 et 7 octobre sur le site de l’écomusée 
de  Marquèze (Sabres). Cette année, le Congrès a poursuivi les réflexions entamées 
l’été dernier, lors de la première Université d’été des Parcs, sur la thématique « Homme-
Nature, le contrat en question, les réseaux en action ».

Cette question est au cœur même de l’action des Parcs qui 
ont su démontrer que la protection de la nature et de la 
biodiversité était conciliable avec le développement des 
activités humaines. Dans le cadre de la relation Homme 
-Nature, les Parcs se positionnent en tant que médiateurs, 
animateurs et expérimentateurs. Ils souhaitent proposer 
une réflexion nouvelle sur les rapprochements entre 
économie et écologie, bien au-delà de la vision dualiste qui 
prévaut souvent et en dépassant la simple problématique 
des conflits d’usage ou de valeurs à propos de la nature.

2 vice présidents et un membre du bureau ont participé à 
ce congrès.

Le Congrès a réuni les 51 Parcs de France, des délégations 
internationales et européennes ainsi que les partenaires 
institutionnels des Parcs.

Financement
Fonctionnement+ 1 000 participants au Congrès national des Parcs

Représentant du Parc à 
la commission Marque 
de la Fédération des 
Parcs
Luc FOUCAULT
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Ecole du Parc

Poursuivre et développer les actions de 
sensibilisation auprès du grand public

 � La première Fête du Parc
L’année 2016 a été celle de la première Fête du Parc. Evènement à destination des 
habitants du territoire, elle s’est déroulée le 11 juin sur une journée : le samedi matin 
sur chacune des 29 communes du Parc et dans 2 communes associées, avec pour fil 
conducteur la découverte des patrimoines en déplacement doux (à pied, à vélo, à 
cheval, en kayak, en paddle, à la voile). L’après midi, le lieu fédérateur a été le port de 
Saint Goustan à Auray avec un village des partenaires et de nombreuses animations, 
démonstrations, expositions, dégustations, concert sur les quais à terre et sur l’eau.

 h Des animations dans les communes

Pour les animations en matinée, les communes se sont toutes investies. De nombreuses 
activités ont été proposées : marche, course à pied, roller, vélo, équitation, paddle, 
kayak, voile, etc. La plupart des randonnées se sont terminées par un verre de l’amitié 
et/ou un pique-nique. Au total, 1 200 personnes ont participé aux balades et animations 
matinales, avec de belles mobilisations pour Ambon (300 personnes) et Sarzeau (200 
personnes). Sur le reste du territoire, est recensée une moyenne de 25 participants par 
commune.

 h Le village du Parc

L’après-midi, un village du Parc a été installé sur le quai Franklin, Port de St-Goustan 
à Auray de 15h00 à 19h30. Ainsi, de nombreuses animations ont été proposées par le 
Parc et ses partenaires : découverte des animaux marins, découverte des éco-mobilités, 
jeux et expositions, complétés par un marché de producteur locaux. Tout au long de cet 
après-midi, des spectacles ont été organisés sous forme de déambulation et de concert. 
La première édition de la Fête du Parc est un succès.

 � Programme des animations
Dans les domaines de la biodiversité, du patrimoine culturel, du paysage et du climat, 
le Parc a mis en place des animations grand public notamment dans le cadre des 
événements nationaux, européens ou internationaux. Ainsi le Parc a organisé en 2016 : 4 
parcours paysage / balade paysage, 12 marées de sensibilisation, 5 soirées conférence-
diaporama, 32 sorties nature - découverte, 6 cafés rencontre.

 � Journée « Golfe Propre »
En 2016, la 12ème édition de la journée « Golfe propre » s’est déroulée le samedi 4 juin 
pendant la Semaine du Développement Durable. Dix communes ont participé, avec le 
renfort du club de Kayak de Vannes dont les membres ont oeuvré à Ilur. A Arradon, la 
Journée Golfe Propre était co-organisée avec le Comité Régional de la Conchyliculture 
de Bretagne-Sud. En 2016, cet événement a mobilisé environ 400 bénévoles.

 � Participation aux fêtes et actions locales :
En 2016, le Parc a tenu un stand pour présenter les enjeux littoraux lors du Raid du Golfe 
(Vannes), l’inventaire du patrimoine culturel immatériel sur la morgate lors de la Fête des 
Voiles rouges (Séné), et d’information générale sur le Parc et le patrimoine naturel lors 
de la Trinifête (La Trinité-sur-Mer).

personnes au village de la Fête du Parc entre 15h et 19h2 000
Financement

Fonctionnement

Elus référents
David LAPPARTIENT
Anne GALLO

Contact
Monique CASSE
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Poursuivre et amplifier l’information et la 
communication

 �Magazine “Autour du Golfe - le journal du Parc naturel 
régional du Golfe du Morbihan”

Deux éditions ont été publiées en 2016, une par semestre. Le thème central de l’édition 
d’été a porté sur la découverte du territoire du Parc, et celui de l’édition d’hiver sur la 
dynamique économique. La distribution a été assurée par les communes. 

 � Site Internet / la page Facebook / blogs spécialisés
Le site Internet du Parc a été complètement refondu en 2016, avec une modification 
du graphisme et  de la structuration de l’information. Le nouveau site dispose de 3 
onglets de premier niveau de lecture : Comprendre, Découvrir, et Agir. Le nouveau site 
a été mis en ligne en décembre 2016. L’animation de la page Facebook a été poursuivie 
en 2016. Au 1er janvier 2016, 1303 personnes suivaient les actualités du Parc et au 31 
décembre 2016, ce chiffre est passé à 2360 personnes, soit une progression de plus de 
1 000 «  suiveurs ». Courant 2016, 4 blogs ont été mis en place, en lien avec des projets 
du Parc : sur les actualités ornithologiques du Parc, sur le Plan de paysage Campagne de 
transition,  sur le projet Mousig Bihan et sur Objectif zéro pesticide.

 � Diffusion des expositions
Les expositions du Parc ont été diffusées :
• “Un Parc naturel, c’est quoi ?” : du 30 mai au 10 juin à Ploeren pour la Semaine Européenne 

du Développement Durable et du 1er au 4 septembre à Sarzeau 
• “Petits mystères de zostères” : du 8 janvier au 8 février à la mairie de Baden, du 28 avril au 

1 mai au festival Avec vues à Auray, du 13 au 23 juin à l’office de tourisme de Damgan, et du 
11 au 18 juillet puis du 12 au 22 août à Damgan 

• “Grandeur Nature” : du 29 février au 29 mars à Locmariaquer et du 1er mai au 30 juin à Arzon ;
• “20 lieux sous le Golfe” : du 14 mars au 25 avril à Arradon, du 30 avril au 31 mai à l’office de 

tourisme de Damgan et du 13 juin au 1er juillet dans une école à Saint-Nolff 
• “Tous azimuts” : du 9 mars au 9 avril à Baden et du 1er au 31 juillet à la mairie de Theix-Noyalo 
• “Pêcher intelligent, pêcher durablement” : du 11 au 18 juillet puis du 12 au 22 aôut à 

Damgan, du 20 juillet au 10 août auprès de l’association de gestion du fort d’Hoedic et du 7 
au 31 décembre pour l’association Graine d’océan à Ploemeur 

• “Climatik” : du 13 au 26 juin à Arc Sud Bretagne et du 5 juillet au 29 août à la médiathèque d’Arradon

 � Création d’une exposition “L’oiseau, sentinelle fragile de notre 
territoire“

Le Parc, en partenariat avec l’association Grain de sel, la Réserve de Séné, la Communauté 
de Communes de la Presqu’île de Rhuys, a fortement contribué à la conception de 
l’exposition “L’oiseau, sentinelle fragile de notre territoire“et a mis à disposition les 
photographies des oiseaux. Elle se compose de plusieurs modules qui ont été exposés 
en extérieur durant l’été 2016.

 � L’édition d’un beau livre avec les Editions Privat
Le Parc a réalisé avec les éditions PRIVAT, un beau livre sur le Golfe du Morbihan, Parc 
naturel régional, paru en novembre 2016. Plus de 1000 ouvrages ont été pré-commandés 
par les collectivités membres du Parcs et les partenaires. Le lancement de l’ouvrage a eu 
lieu au Moulin de Pen Castel à Arzon en Novembre 2016, ainsi que plusieurs séances de 
signature en librairie, à Séné, Vannes et Auray. Les librairies connaissent de belles ventes 
de cet ouvrage.

Financement
Fonctionnement75 000 exemplaires imprimés par magazine

Elu référent
David LAPPARTIENT
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Monique CASSE
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Ecole du Parc

Mettre en place les dispositifs de suivi et 
d’évaluation de la mise en œuvre de la 
Charte du Parc

 � Evaluer la mise en œuvre de la Charte 
Comme toute institution publique, le syndicat mixte du Parc se doit d’évaluer sa politique 
et ses actions afin d’en mesurer les résultats, dans une perspective d’efficience et de 
pertinence. Le dispositif d’évaluation du Parc sera finalisé en 2017. Il s’inscrit directement 
dans le cadre méthodologique proposé par la Fédération des Parcs.

 h Structuration du dispositif d’évaluation 

Le dispositif d’évaluation de la mise en œuvre des objectifs de la Charte consiste en un 
suivi d’une quinzaine de “mesures phares”, identifiées dans la Charte et considérées 
comme prioritaires en termes d’enjeux de territoire pour les années à venir. Les 12 
mesures phares ont été validées en Bureau du Parc début 2016, suite aux travaux de la 
commission Evaluation.

Chacune de ces mesures phares fait l’objet d’une “question évaluative” qui permet 
d’aborder des enjeux observés sur le territoire par un double éclairage : celui de l’évolution 
des phénomènes dans le temps et celui des actions menées par les signataires de la 
Charte pour répondre aux enjeux.  Cette mise en perspective doit bien sûr apporter des 
éléments d’analyse et d’aide à la décision pour orienter plus efficacement les moyens 
du Parc.

Fin 2016, le dispositif d’évaluation de la mise en œuvre de la Charte est en voie 
d’achèvement. Les indicateurs de suivi et de résultats sont définis à 95%. Leur mise en 
œuvre permettra début 2017 d’en valider la faisabilité et la pertinence.

 � Commission Evaluation :
La commission Evaluation s’est réunie une fois en juillet. Le dispositif d’évaluation a été 
examiné et complété par l’item “gouvernance”. Le Conseil scientifique du Parc a été 
également sollicité pour contribuer au choix des critère d’évaluation de la gouvernance 
ainsi qu’à ceux de l’évolution des paysages.

 � Le pilotage des actions du Parc sous EVA
Dans le cadre du suivi et du pilotage de son action, le Parc s’est doté d’un logiciel de 
suivi de projet, appelé EVA et déployé par la Fédération des Parcs. 

Le Parc a mis en place l’outil en interne fin 2015 et l’ensemble des chargés de mission a 
saisi son temps de travail dans le logiciel en 2016 selon la structuration du programme 
triennal d’action du Parc. 

Financement
Fonctionnementmesures phares de la Charte dans le dispositif d’évaluation12
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Action transversale

Administrer et valoriser le Système 
d’Information Géographique (SIG)
Le Système d’Information Géographique constitue un outil de premier plan pour 
collecter les données territoriales, les mettre en forme, les analyser et les communiquer 
sous diverses représentations cartographiques aux différents publics. C’est une 
ressource transversale et permanente pour l’ensemble des agents et des élus, en termes 
de connaissance, d’information, de suivi du territoire, mais aussi et avant tout un système 
d’aide à la décision.

 � L’administration générales du SIG
Tout au long de l’année sont réalisés : accompagnement et assistance aux pôles, 
mises à jour des référentiels, mise à disposition de données, traitements et analyses, 
collaborations Géobretagne, veille technique et gestion matérielle, réseaux divers...

 h Acquérir, structurer et renseigner les données

Le Parc s’est attaché en 2015 et 2016 à la poursuite de la consolidation de sa base 
de données notamment dans la perspective de la mise en œuvre des observatoires 
territoriaux du Parc et de l’évaluation de la mise en œuvre de la Charte.

En 2016, il a continué à participer activement à différents groupes de travail (GT) et à la 
mise en œuvre de référentiels et de méthodologies partagées. Le Parc s‘est attaché à 
développer des conventions avec la DREAL pour acquérir de nouvelles données 

 � Occupation des Sols à Grande Echelle 56 (OCS-GE56) et 
Othophotoplan millésime 2016

Dans la continuité des travaux de 2015, la réalisation de la couche d’OCS-GE 56 s’est 
effectuée courant 2016. Un travail de recettage des données a été entrepris par les 
membres du GT sur leurs territoires respectifs. Le Parc a ainsi collaboré avec Auray 
Quiberon Terre Atlantique (AQTA) et Vannes Agglomération. La livraison a eu lieu en fin 
d’année 2016. Cette couche de données est une première en France dans sa précision 
sur les deux dimensions couverture et usage de l’OCS-GE. 

Le GT morbihannais a programmé le survol par l’IGN en juillet 2016. Un nouveau marché 
de traitement des images et de création de l’orthophotoplan a été lancé mi 2016. Cette 
orthophoto permettra la mise à jour de l’OCS-GE 2016, à lancer au second semestre 
2017.

 � Expérimentations de télédétection
Plusieurs pistes techniques ont été explorées en 2016 pour expérimenter de nouveaux 
protocoles de télédétection. Avec la conjugaison de la Directive Inspire, du lancement 
du système de satellites européens d’Observation de la terre Sentinel, qui a pris la suite 
du programme Spot, et la généralisation d’outils de traitements d’images élaborés et 
libres, la télédétection connaît un nouvel essor dans le domaine de la géomatique et du 
traitement d’images.

Le Parc reste très attentif à ces domaines qui innovent et peuvent apporter de précieux 
outils de connaissance et d’aide à la décision des politiques publiques. Les nouveaux 
champs d’exploration concernent la cartographie du Baccharis et celle des haies 
bocagères en lien avec Agrocampus et l’Université de Bretagne Sud.

Financement
Fonctionnement

Contact
Matthias URIEN
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Structurer les observatoires du Parc
Le Parc poursuit la structuration de ses observatoires.

 � Observatoire territorial du Parc 
La couche OCS-GE 56 constituera un référentiel capital pour élaborer des indicateurs de 
suivi.

 � Observatoire du climat, de l’énergie et des risques 
Un important travail de structuration de cet observatoire a été réalisé en 2016 (cf action 
GIZC-Climat page 32)

 � Observatoire de la Biodiversité 
Les travaux de concaténation des nombreuses données historiques du Parc en une base 
unique des données biodiversité du Parc, géoréférencée et fidèle au nouveau standard  
régional d’échange de données naturalistes s’est poursuivie en 2016. 

Les indicateurs régionaux élaborés par le pôle métier biodiversité de Géobretagne 
courant 2016 permettront de disposer d’indicateurs de référence communs à l’échelle 
régionale.

 � Observatoire de l’eau et des écosystèmes aquatiques et 
marins 

Les bases de données de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne concernant les indicateurs 
Directive Cadre sur l’Eau , les points de suivi des réseaux Ifremer et les données de l’Agence 
Régionale de Santé sur les eaux de baignade, les données relatives à l’assainissement 
collectif ont été rapatriés dans la base de données du Parc pour l’état initial. Les couches 
de données Zone Humide et Cours d’Eau sont désormais consolidées sur les deux SAGE. 

 � Observatoire du foncier 
Le Parc a constitué la couche des PLU approuvés de son territoire pour les suivis liés à 
l’usage réglementaire des sols. Il dispose également des données foncières MAJIC et 
foncier anonymisé régulièrement mis à jour.

Le Parc participe également au comité de suivi de l’Observatoire foncier régional et peut 
bénéficier des éléments constitués dans le cadre des groupes de travail restreints (foncier 
des Zones d’Activité, mutations etc…)

 � Observatoire des paysages (OPP)
La structuration de cet observatoire se concrétise dans le cadre de la Plateforme 
Régionale  des Observatoires Photographiques des Paysages Breton - POPP Breizh (cf. 
action paysage page 18).

Financement
Fonctionnement
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Quelques chiffres : 

Assurer le fonctionnement administratif du 
Syndicat Mixte du Parc

 � Fonctionnement du Syndicat Mixte 
Le 14 janvier 2016, le Comité Syndical du Parc a procédé au vote du budget 2016.

Suite aux élections régionales de décembre 2015, le collège de la Région a été renouvelé, 
et les membres du Bureau ont été élus lors de la réunion du comité syndical du 14 janvier 
2016. Des modifications des statuts du Syndicat mixte du Parc ont été votées en 2016 :
• le 14 janvier 2016, pour l’installation du collège des communes associées et pour la 

fusion de Theix-Noyalo en commune nouvelle
• le 22 novembre 2016, en prévision de la fusion de Vannes Agglo et de la Communauté 

de Communes de la Presqu’île de Rhuys

 h Mise en œuvre les décisions du Bureau et du Comité syndical 
du Parc

En 2016, le Comité syndical a été réuni trois fois : le 14 janvier, le 12 mai et le 22 novembre. 
Le Bureau syndical s’est réuni dix fois : le 13 janvier, le 23 février, le 22 mars, le 19 avril, le 
24 mai, le 21 juin, le 20 septembre, le 19 octobre, le 22 novembre et le 13 décembre. Ces 
réunions ont donné lieu à 48 délibérations.

 � Les commissions et instances conseils du Parc
Comme le prévoit la charte, le Syndicat mixte, instance décisionnelle du Parc, s’appuie sur 
différentes instances force de proposition et d’animation qui ont été créées et installées en 2015.

 h Les commissions et comités de pilotage

Les commissions internes du Parc sont constituées d’élus siégant au Comité syndical et 
sont présidées et vice-présidées par un membre du Bureau. Elles sont au nombre de 
quatre :
• la commission Urbanisme : Président Luc FOUCAULT, Maire de Séné et Vice-Président 

Ronan LE DÉLÉZIR représentant d’AQTA. Cette commission a été réunie quatre fois 
en 2016 : le 10 mars, le 6 juin, le 12 septembre, le 8 novembre

• la commission Communication : Président David LAPPARTIENT, Maire de Sarzeau et 
Vice-Président Bernard AUDRAN, Maire d’Ambon. Cette commission a été réunie 
deux fois en 2016 : le 23 février et le 24 juin

• la commission Evaluation / suivi : Président Ronan LE DÉLÉZIR, représentant d’AQTA 
et Vice-Président Michel JEANNOT, Maire de Locmariaquer. Cette commission a été 
réunie une fois en 2016 : le 11 juillet

• la commission Marque Parc et valorisation économique : Président Luc FOUCAULT, 
Maire de Séné et Vice-Présidente Anne GALLO représentant la Région Bretagne.
Cette commission a été réunie à 4 reprises en 2016 : le 28 Janvier, le 15 avril, le 21 
juin et le 30 novembre.

Les comités de pilotages du Parc sont liés aux projets et aux actions développés dans le 
cadre de la mise en œuvre de la charte du Parc. Ce sont des lieux de concertation ouverts 
aux acteurs du territoire impliqués dans les démarches. Chaque comité de pilotage est 
présidé par un élu du Bureau syndical. Ont été créés en 2016, le comité de pilotage de la 
charte signalétique et le comité de pilotage des routes de charme.

A ce jour, 7 comités de pilotages sont institués : 
• le comité d’acteurs de la Rivière de Pénerf, présidé par Bernard AUDRAN (réunion le 

19 janvier et le 15 octobre)
• le comité de pilotage de l’Observatoire Photographique des Paysages, présidé par 

Marie-Jo LE BRETON (réunion le 6 décembre 2016)
• le comité de pilotage des routes de charmes, présidé par Marie-Jo LE BRETON 

(réunion le 10 octobre 2016)
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• le comité de pilotage de la charte signalétique, présidé par Marie-Jo LE BRETON 
(réunion le 28 avril 2016)

• le comité de gestion d’Ilur, présidé par David LAPPARTIENT (réunion le 24 juin)
• le comité de pilotage pêche à pied récréative, présidé par Michel JEANNOT (réunion 

le 18 juin)
• le comité de pilotage Plan de Paysage, présidé par Loïc LE TRIONNAIRE (réunion les 

12 mai et 16 septembre 2016 en plénière, les 14 et 23 juin, ainsi que le 16 septembre 
en atelier).

 h Les collèges consultatifs :

Les collèges consultatifs du Parc étaient au nombre de deux : le collège consultatif des 
socio-professionnels et le collège consultatif des communes associées.

• Le collège consultatif des socio-professionnels a été institué le 23 juin 2015. Il 
comprend un représentant de la Chambre d’Agriculture du Morbihan, du Comité 
Régional de Conchyliculture de Bretagne Sud, du Comité Départemental des Pêches 
Maritimes et des élevages Marins, de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat et de 
la Chambre de Commerce et d’Industrie.

• Le collège des communes associées a été institué le 23 juin 2015. A ce jour, deux 
communes sont des communes associées du Parc : Baden et Plougoumelen. Le 
Comité syndical du 14 janvier 2016 a transformé ce collège consultatif en un collège 
à voix délibérative afin de mieux intégrer ses communes à la dynamique du Parc 
renforçant la cohérence territoriale de l’action du Parc.

 h Le Conseil scientifique : 

Le Conseil scientifique est constitué de 34 membres. Il s’est réuni pour la 1ère fois en 
mai, puis en novembre. Lors de cette seconde réunion, le conseil scientifique a élu un 
Président en la personne de Jean-Eudes BEURET, professeur d’économie à Agrocampus 
Rennes et 2 vice-présidents, David MENIER, géologue, et Bertrand PERRIN, biologiste, 
tous deux à l’Université de Bretagne-Sud. Le Conseil scientifique a orienté ses premiers 
travaux sur 3 axes : accompagner le Parc à la définition d’indicateurs d’évaluation, faire 
un état des lieux des travaux de recherche sur le territoire du Parc et accompagner le 
Parc pour l‘élaboration du programme d’action 2018-2020.

 h le Conseil des associations : 

Le 12 mai 2016 a été votée l’installation du Conseil des associations. Parmi les 
associations ayant fait acte de candidature, 35 constituent le Conseil et se répartissent 
en 4 grandes thématiques : l’environnement, le patrimoine, les loisirs et sports de plein 
nature et nautiques  et l’éducation au territoire. Le Conseil s’est réuni 2 fois. Lors de la 
première réunion d’installation du Conseil en juillet, les membres ont construit et validé 
le rôle du Conseil en s’appuyant sur les principes de la délibération prise par le Parc. 
Lors de la seconde réunion en novembre, le Conseil a élaboré et validé son règlement 
de fonctionnement. Ensuite, un Bureau a été élu et une déléguée générale du Conseil 
des associations et une déléguée adjointe ont été élues. Il s’agit de Dominique PIRIO, 
représentante de Clim’actions, et de Joëlle LE PORTOIS, représentante des Amis du 
Sinagot.

Le conseil des jeunes sera constitué dans un second temps, sachant que la réflexion en 
interne est amorcée et les premières bases dessinées (Bureau 17 mars 2016).

 � La Conférence annuelle
La première Conférence annuelle du Parc s’est déroulée le 8 mars 2016 à Theix-Noyalo. 
Elle a permis de réunir les différents partenaires du Parc pour une présentation des 
actions réalisées en 2015. Elle a réuni 107 participants.
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Quelques chiffres : 

Bilan des moyens financiers

 � Un budget volontaire et maitrisé
Source : compte administratif 2016

Le 16 mai 2017, le compte administratif a été approuvé à la suite de celle du compte de 
gestion 2016 lors de la réunion du Comité syndical. Les données indiquées ci-dessous 
sont donc des résultats estimés.

 � La section de fonctionnement
Les dépenses de fonctionnement, pour un montant de 1 169 174,58 €, sont principalement 
constituées des charges de personnel et des charges à caractère général. 

Les recettes de 1 197 590,92 € génèrent un excédent de fonctionnement de 28 416,34 €.

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Déficit de 
fonctionnement reporté

7 880,89 € Atténuations de charges 10 588,84 €

Charges à caractère 
général

336 585,58 € Produits des services 7 080,17 €

Charges de personnels et 
frais assimilés

740 076,05 € Dotations, subventions 
et participations

1 178 106,17 €

Autres charges de 
gestion courante

39 950,00 € Autres produits de 
gestion courante

1 243,04 €

Charges financières 11 332,82 € Produits financiers 12,39 €

Charges exceptionnelles 0,13 € Produits exceptionnels 560,31 €

Amortissements 33 349,11 €

Total 1 169 174,58 € Total 1 197 590,62 €

 h Répartition des dépenses de fonctionnement

Zoom sur les charges de personnel : 740 076,05 €

80 % des charges de personnel sont consacrées aux salaires des chargés de mission 
dont :

• 60 % aux agents permanents, 
• 15 % aux agents permanents avec un financement dédié, 
• 5 % aux agents en renfort avec un financement dédié.

Zoom sur les charges à caractère général : 336 585,58 €

67 % des charges à caractère général correspondent au coût du programme d’actions 
annuel du Parc. Les autres charges couvrent les frais de la structure. 

 h Réparition des recettes de fonctionnement

Répartition des contributions forfaitaires des membres du Syndicat mixte :

Répartition des subventions :

Elus référents
David LAPPARTIENT
Michel JEANNOT

Contact
Gaëlle CHAUBARON
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Zoom sur les charges à caractère général : 336 585,58 €

67 % des charges à caractère général correspondent au coût du programme d’actions 
annuel du Parc. Les autres charges couvrent les frais de la structure. 

 h Réparition des recettes de fonctionnement

Répartition des contributions forfaitaires des membres du Syndicat mixte :

Répartition des subventions :
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 � La section d’investissement
Les recettes de 285 427,42 € génèrent un excédent d’investissement de 140 696,57 €. 
Elles incluent un report d’excédent 2015 de 58 371,67 €.

 h Répartition des dépenses d’investissement

 

 h Répartition des recettes d’investissements 

Le résultat global est positif pour l’année 2016 de 169 112,91 € (incluant l’excédent 2015 
de 50 490,78 €).
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Quelques chiffres : 

Institutionnel

Bilan des moyens humains
Au 1er janvier 2016, le Syndicat mixte du Parc comptait 14 agents sur postes permanents 
soit 7 agents titulaires de la Fonction Publique Territoriale et 7 agents non titulaires (1 
CDI et 6 CDD). L’année 2016 a vu une structuration de la collectivité sur la base de ces 
14 postes permanents. 

9 agents contractuels sont venus renforcer l’équipe du Parc pour des missions temporaires 
(accroissement saisonnier d’activité ou appels à projet) pour un équivalent temps plein 
cumulé sur l’année de 2,2 ETP.

Le Parc a également accueilli 4 services civiques (14 mois cumulés) et 3 stagiaires (16 mois 
cumulés). 

 � Répartition du temps de travail
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Approbation du compte de gestion 2016 

 
    
 

L’an deux mille dix-sept, le mardi 16 mai à 20h30, le Comité Syndical du Syndicat Mixte 
d’Aménagement et de Gestion du Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan, légalement convoqué 
le 9 mai 2017, s’est réuni en session ordinaire, à la salle « le cube » de Lauzach sous la présidence de 
M. David LAPPARTIENT. La Séance était publique. 

Etaient présents à la présente délibération : 
 M. Bernard AUDRAN (Ambon) 
 M. Pierre DE SAINT-RAPT (Arradon) 

M. Jean-Claude BOUQUET(Auray) 
M. Claude BOURBON (Crac’h) 

 Mme Véronique KEDZIERSKI (Damgan) 
 M. Luc LE TRIONNAIRE (Elven) 

M. Thierry GAUDIN (Lauzach) 
 M. Loïc LE BERT (Le Hézo) 
 M. Michel JEANNOT (Locmariaquer) 

M. Gérard GUILLERON (Monterblanc) 
M. Loïc LE TRIONNAIRE (Plescop) 
M. Nicolas LE GROS (Pluneret) 
M. Jean-Michel YANNIC (Sainte-Anne-d’Auray) 

 M. Alain LAYEC (Saint-Gildas-de-Rhuys) 
 Mme Bénédicte GICQUEL (St-Nolff) 
 M. Alain LAVACHERIE (Saint-Philibert) 
 M. David LAPPARTIENT (Sarzeau) 
 M. Luc FOUCAULT (Séné) 

M. Jean LE CADRE (Sulniac) 

M. Jean-Yves  PLISSON (Surzur) 
Mme Marjolaine BENVENISTE (Theix-Noyalo) 
M. Gérard THEPAUT (Vannes - suppléant) 
M. Ronan LE DELEZIR  
(Auray Quiberon Terre Atlantique) 
Mme Dominique VANARD  
(Golfe du Morbihan – Vannes agglomération) 
M. Christian LE MOIGNE  
(Golfe du Morbihan – Vannes agglomération) 
M. Jean-Christophe AUGER  
(Golfe du Morbihan – Vannes agglomération - suppléant) 
M. Patrice LE PENHUIZIC  
(Questembert Communauté) 
Mme Marie-José LE BRETON (Conseil Départemental) 
M. André CROCQ (Conseil Régional - suppléant) 
Mme Anne GALLO (Conseil Régional) 
M. Maxime PICARD (Conseil Régional) 
M. Patrick LE DIFFON (Conseil Régional) 
M. René GOALLO (Baden – Commune associée) 

Absents excusés : 
M. Roland TABART (Arzon) 
M. Jacques DE CERTAINES (Ile d’Arz) 
M. Patrick MONTENON (Le Tour du Parc) 

 M. Michel MALGOGNE (Meucon) 
Mme Marie-Andrée QUINIOU (Ploeren) 

 M. Christian LE MENACH (Saint-Armel) 
M. Thierry EVENO (Saint-Avé) 
M. Dominique MAUGUEN (Theix-Noyalo) 

M. Bruno LE BORGNE (CC Arc Sud Bretagne) 
M. François GALLANT   
(Golfe du Morbihan – Vannes agglomération) 
M. François GOULARD (Conseil Départemental) 
M. Gilles DUFEIGNEUX (Conseil Départemental) 
Mme Soizic PERRAULT (Conseil Départemental) 
M. Patrick CAMUS  
(Plougoumelen – Commune associée) 

Procurations : 
M. Roland TABART, donne pouvoir à M. Alain LAYEC 
M. Jacques DE CERTAINES donne pouvoir à M. Luc FOUCAULT 
M. Patrick MONTENON donne pouvoir à M. David LAPPARTIENT 
M. Gilles DUFEIGNEUX donne pouvoir à Mme Marie-José LE BRETON 

Etaient également présents : 
Mme Monique CASSÉ (Directrice), Mme Gaëlle CHAUBARON (Gestionnaire administrative et financière du Parc), 
Mme Juliette HERRY (Chargée de mission « climat et gestion intégrée de la mer et du littoral »), M. Ronan 
PASCO (Responsable du pôle Mer et littoral). 

Envoyé en préfecture le 22/05/2017

Reçu en préfecture le 22/05/2017
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Approbation du compte de gestion 2016 

 
 

 
Le code général des collectivités territoriales impose au comptable public de transmettre à 
l’ordonnateur le compte de gestion de l’exercice écoulé et au Syndicat mixte du Parc de délibérer sur 
son approbation. 
 
Le compte de gestion est un document de synthèse qui rassemble tous les comptes mouvementés au 
cours de l’exercice 2016 et répond aux deux objectifs suivants : 

- justifier l’exécution du budget, 
- présenter l’évolution de la situation patrimoniale et financière de l’établissement. 

 
Au vu de l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2016 (date de clôture de 
l’exercice), le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 
l’exercice, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement 
ordonnancés, et a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses 
écritures. 
 
Vous trouverez, en annexe à ce rapport, le compte de gestion pour l’exercice 2016 transmis par le 
comptable public dont voici une synthèse ci-dessous : 
 

Résultats d’exécution du budget 
 

 

Résultats à la 
clôture  de 
l’exercice 

précédent : 2015 

Part affectée à 
l’investissement : 

exercice 2016 

Résultats de 
l’exercice 2016 

Transfert ou 
intégration de 
résultats par 

opération d’ordre 
non budgétaire 

Résultats à la 
clôture  de 

l’exercice 2016 

Investissement 58 371,67 € 0,00 € 82 324,90 € 0,00 € 140 696,57 € 

Fonctionnement - 7 880.89 € 0,00 € 36 297,23 € 0,00 € 28 416,34 € 

TOTAL 50 490,79 € 0,00 € 118 622,13 € 0,00 € 169 112,91 € 

Pour extrait conforme. 

 
Il est en stricte concordance avec le compte administratif 2016 qui fait l’objet de la délibération 
suivante. 
 

En conclusion, il vous est proposé d’approuver le compte de gestion dressé pour l’exercice 2016 par 
Monsieur le receveur tel que joint en annexe et ne déclarer n’émettre aucune observation ni réserve. 

Le résultat des votes est de : 

- 84  voix pour ; 
-   0  voix contre ; 
-   0  abstentions. 

 

Envoyé en préfecture le 22/05/2017
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Approbation du compte de gestion 2016 

 

 

Par conséquent, les conclusions sont adoptées à l’unanimité.  

 Le Président du Syndicat Mixte  
d’Aménagement et de Gestion  

du Parc Naturel Régional 
du Golfe du Morbihan, 

 
David LAPPARTIENT 
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Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
67000 - ASYMIX PNR GOLFE DU MORBIHAN Exercice 2016

ACTIF NET(1) Total(En milliers d'Euros) PASSIF Total(En milliers d'Euros)

Immobilisations incorporelles (nettes) 26,87 Dotations 0,00
Terrains 0,00 Fonds Globalisés 197,91
Constructions 0,00 Réserves 98,44
Réseaux et installations de voirie et
réseaux divers

0,00 Différences sur réalisations
d'immobilisations

7,89

Immobilisations corporelles en cours 914,61 Report à nouveau -7,88
Immobilisations mises en concession,
affermage ou à disposition et
immobilisations affectées

0,00 Résultat de l'exercice 36,30

Autres immobilisations corporelles 84,05 Subventions transférables 9,85
Total immobilisations corporelles
(nettes)

998,66 Subventions non transférables 858,98

Immobilisations financières 6,85 Droits de l'affectant, du concédant,
de l'afferment et du remettant

0,00

TOTAL ACTIF IMMOBILISE 1 032,38 Autres fonds propres 0,00

Stocks 0,00 TOTAL FONDS PROPRES 1 201,49
Créances 20,44 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 0,00
Valeurs mobilières de placement 0,00 Dettes financières à long terme 0,00
Disponibilités 187,22 Fournisseurs(2) 32,93

Autres actifs circulant 0,00 Autres dettes à court terme 0,20
TOTAL ACTIF CIRCULANT 207,66 Total dettes à court terme 33,13
Comptes de régularisations 0,00 TOTAL DETTES 33,13

Comptes de régularisations 5,42

TOTAL ACTIF 1 240,04 TOTAL PASSIF 1 240,04

(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2017
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BILAN ( en Euros )
67000 - ASYMIX PNR GOLFE DU MORBIHAN Exercice 2016

Exercice 2016 Exercice 2015
ACTIF

BRUT
AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS

NET NET

Subventions d'équipement versées 13 728,10 8 238,00 5 490,10 8 236,10
Autres immobilisations incorporelles 124 297,57 102 918,32 21 379,25 15 166,87

Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété

Constructions en toute propriété
Construction sur sol autrui en tte prop
Réseaux installations voirie rés divers

Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles 422 677,22 338 626,28 84 050,94 73 648,93

Immobilisations corporelles en cours 914 610,13 0,00 914 610,13 817 098,13
Immo affect à service non personnalisé

Immo en concess afferm à dispo immo aff
Terrains reçus au titre de mise à dispo

Construc reçues au titre mise à dispo
Construction sur sol autrui mise à dispo
Réseaux installations voirie rés divers

Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles

A
C
T
I
F
 
I
M
M
O
B
I
L
I
S
E

MONTANT A REPORTER 1 475 313,02 449 782,60 1 025 530,42 914 150,03
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BILAN ( en Euros )
67000 - ASYMIX PNR GOLFE DU MORBIHAN Exercice 2016

Exercice 2016 Exercice 2015
ACTIF

BRUT
AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS

NET NET

REPORT 1 475 313,02 449 782,60 1 025 530,42 914 150,03
Terrains recus au titre d'affectation

Construct reçues au titre d'affectation
Construc sol d'autrui au titre affectat
Réseaux installations voirie rés divers

Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles

Participations et créances rattachées 1 143,37 0,00 1 143,37 1 143,37
Autres titres immobilisés

Prêts
Avances en garanties d'emprunt

Autres créances 5 705,00 0,00 5 705,00 5 705,00

A
C
T
I
F
 
I
M
M
O
B
I
L
I
S
E

(
S
U
I
T
E
)

ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 1 482 161,39 449 782,60 1 032 378,79 920 998,40
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BILAN ( en Euros )
67000 - ASYMIX PNR GOLFE DU MORBIHAN Exercice 2016

Exercice 2016 Exercice 2015
ACTIF

BRUT
AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS

NET NET

Terrains
Production autre que terrains

Autres stocks
Redevables et comptes rattachés 4 835,00 0,00 4 835,00 61 200,26

Créanc irrécouv adm par juge des cptes
Créances sur l'Etat et collec publiques 14 117,31 0,00 14 117,31 155 050,17
Créances sur BA CCAS et CDE rattachées

Opérations pour le compte de tiers 0,00 0,00 0,00 32 555,78
Autres créances 1 483,70 0,00 1 483,70 3 193,34

Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 187 220,28 0,00 187 220,28 240 265,01

Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance

A
C
T
I
F
 
C
I
R
C
U
L
A
N
T

ACTIF CIRCULANT TOTAL II 207 656,29 0,00 207 656,29 492 264,56
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BILAN ( en Euros )
67000 - ASYMIX PNR GOLFE DU MORBIHAN Exercice 2016

Exercice 2016 Exercice 2015
ACTIF

BRUT
AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS

NET NET

Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations

Dépenses à classer ou à régulariser 0,00 0,00 0,00 5 053,17
Ecarts de conversion - Actif

COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III 0,00 0,00 0,00 5 053,17

C
O
M
P
T
E
S
 
D
E

R
E
G
U
L
A
R
I
 
S
A
T
I
O
N

TOTAL GENERAL (I + II + III) 1 689 817,68 449 782,60 1 240 035,08 1 418 316,13
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BILAN ( en Euros )
67000 - ASYMIX PNR GOLFE DU MORBIHAN Exercice 2016

PASSIF Exercice 2016 Exercice 2015
Dotations 0,01 0,01

Mise à disposition chez le bénéficiaire
Affectation par collec de rattachement

Réserves 98 442,08 130 997,94
Neutra amortis subv equip versees

Report à nouveau -7 880,89 -21 526,90
Résultat de l'exercice 36 297,23 13 646,01

Subventions transférables 9 849,69 1 190,97
Différences sur réalisations d'immob 7 889,58 7 889,58

Fonds globalisés 197 914,63 159 859,63
Subventions non transférables 858 979,37 711 986,45

Droits de l'affectant

F
O
N
D
S
 
P
R
O
P
R
E
S

FONDS PROPRES TOTAL I 1 201 491,70 1 004 043,69

Annexe délibération n°2017-24 
SMAGPNRGM - Comité syndical du 16-05-2017

E
nvoyé en préfecture le 22/05/2017

R
eçu en préfecture le 22/05/2017

A
ffiché le 

ID
 : 056-200049708-20170516-2017_24_C

D
G

16-D
E



N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. VANNES-MENIMUR ETABLISSEMENT : ASYMIX PNR GOLFE DU MORBIHAN

10/57

BILAN ( en Euros )
67000 - ASYMIX PNR GOLFE DU MORBIHAN Exercice 2016

PASSIF Exercice 2016 Exercice 2015
Provisions pour risques
Provisions pour charges

P
R
O
V
I
S
I
O
N
S
 
P
O
U
R

R
I
S
Q
U
E
S
 
E
T
 
C
H
A
R
G
E
S

PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II
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BILAN ( en Euros )
67000 - ASYMIX PNR GOLFE DU MORBIHAN Exercice 2016

PASSIF Exercice 2016 Exercice 2015
Emprunts obligataires

Emprunts auprès des étab de crédits
Emprunts et dettes financières divers

Crédits et lignes de trésorerie 0,00 300 000,00
Fournisseurs et comptes rattachés 32 925,82 1 865,47

Dettes fiscales et sociales
Dettes envers l'Etat et les collec publ
Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées

Opérations pour le compte de tiers 0,00 1,27
Autres dettes 200,00 240,00

Fournisseurs d'immobilisations 0,00 33 116,09
Produits constatés d'avance

D
E
T
T
E
S

DETTES TOTAL III 33 125,82 335 222,83
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BILAN ( en Euros )
67000 - ASYMIX PNR GOLFE DU MORBIHAN Exercice 2016

PASSIF Exercice 2016 Exercice 2015
Recettes à classer ou à régulariser 5 417,56 79 049,61

Ecarts de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 5 417,56 79 049,61

C
O
M
P
T
E
S
 
D
E

R
E
G
U
L
A
R
I
 
S
A
T
I
O
N

TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 1 240 035,08 1 418 316,13
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Compte de Résultat Synthétique
En milliers d'Euros

67000 - ASYMIX PNR GOLFE DU MORBIHAN Exercice 2016

POSTES Exercice 2016 Exercice 2015
Impôts et taxes perçus

Dotations et subventions reçues 1 178,11 935,67
Produits des services 7,08 7,67

Autres produits 1,24 11,59
Transfert de charges

Produits courants non financiers 1 186,43 954,94
Traitements, salaires, charges sociales 696,36 585,20

Achats et charges externes 351,21 263,00
Participations et interventions 0,00 1,50

Dotations aux amortissements et provisions 33,35 38,76
Autres charges 58,45 50,06

Charges courantes non financières 1 139,37 938,52
RESULTAT COURANT NON FINANCIER 47,06 16,42

Produits courants financiers 0,01 0,02
Charges courantes financières 11,33 2,81

RESULTAT COURANT FINANCIER -11,32 -2,80
RESULTAT COURANT 35,74 13,62

Produits exceptionnels 0,56 0,02
Charges exceptionnelles
RESULTAT EXCEPTIONNEL 0,56 0,02

IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE 36,30 13,65
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COMPTE DE RESULTAT 2016
67000 - ASYMIX PNR GOLFE DU MORBIHAN Exercice 2016

POSTES Exercice 2016 Exercice 2015
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS

Impôts locaux
Autres impôts et taxes

Produits services, domaine et ventes div 7 080,17 7 674,44
Production stockée

Production immobilisée
Reprise sur amortissements et provisions 10 000,00

Transferts de charges
Autres produits 1 243,04 1 594,29

Dotations de l'Etat
Subventions et participations 1 175 606,17 935 670,19

Autres attributions (péréquat, compensa) 2 500,00
TOTAL I 1 186 429,38 954 938,92

CHARGES COURANTES NON FINANCIERES
Traitements et salaires 500 682,95 425 456,12

Charges sociales 195 681,43 159 742,18
Achats et charges externes 351 209,33 262 999,47

Impôts et taxes 18 499,08 15 991,27
Dotations amortissements des immob 33 349,11 38 762,42

Dot amort sur charges à répartir
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COMPTE DE RESULTAT 2016
67000 - ASYMIX PNR GOLFE DU MORBIHAN Exercice 2016

POSTES Exercice 2016 Exercice 2015
Dotations aux provisions

Autres charges 39 950,00 34 069,76
Contingents et participations

Subventions 1 500,00
TOTAL II 1 139 371,90 938 521,22

A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) 47 057,48 16 417,70
PRODUITS COURANTS FINANCIERS

Valeurs mob et créances de l'actif immo 12,39 15,62
Autres intérêts et produits assimilés

Gains de change
Produit net sur cessions de VMP

Reprises sur provisions
Transferts de charges

TOTAL III 12,39 15,62
CHARGES COURANTES FINANCIERES

Intérêts et charges assimilées 11 332,82 2 811,36
Pertes de change

Charges nettes sur cessions de VMP
Dotations aux amort et aux provisions

TOTAL IV 11 332,82 2 811,36
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COMPTE DE RESULTAT 2016
67000 - ASYMIX PNR GOLFE DU MORBIHAN Exercice 2016

POSTES Exercice 2016 Exercice 2015
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV) -11 320,43 -2 795,74

A + B - RESULTAT COURANT 35 737,05 13 621,96
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Produits except op gestion : Subventions

Prod exception gestion : Autres opér 560,31
Produits des cessions d'immobilisations

Diff réalis(négatives)repr cpte résultat
Neutralisation des amortissements

Prod exception capital : Autres opér 24,05
Reprises sur provisions
Transferts de charges

TOTAL V 560,31 24,05
CHARGES EXCEPTIONNELLES

Charg except op gestion : subventions
Charg excep op gestion-Autres opérations 0,13

Valeur comptable des immo cédées
Diff réalis(positives)transf à investist
Charg excep op capital-Autres opérations

Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL VI 0,13
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COMPTE DE RESULTAT 2016
67000 - ASYMIX PNR GOLFE DU MORBIHAN Exercice 2016

POSTES Exercice 2016 Exercice 2015
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 560,18 24,05

TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 1 187 002,08 954 978,59
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 1 150 704,85 941 332,58

RESULTAT DE L'EXERCICE 36 297,23 13 646,01
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Opérations Compte de Tiers
67000 - ASYMIX PNR GOLFE DU MORBIHAN Exercice 2016

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2016

Balance d'entrée Balance de sortieOpérations pour
le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur

Dépenses de l'année Recettes de l'année
Solde débiteur Solde créditeur

4581- 32 555,78 1,35 0,00 32 557,13
4582- 1,27 0,00 0,00 1,27
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Opérations Compte de Tiers
67000 - ASYMIX PNR GOLFE DU MORBIHAN Exercice 2016

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2016

Balance d'entrée Balance de sortieOpérations pour
le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur

Dépenses de l'année Recettes de l'année
Solde débiteur Solde créditeur
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Résultats budgétaires de l'exercice
67000 - ASYMIX PNR GOLFE DU MORBIHAN Exercice 2016

SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 415 012,12 1 344 878,18 1 759 890,30
Titres de recette émis (b) 319 026,10 1 369 024,83 1 688 050,93
Réductions de titres (c) 91 970,35 171 433,91 263 404,26
Recettes nettes (d = b - c) 227 055,75 1 197 590,92 1 424 646,67
DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 415 012,12 1 344 878,18 1 759 890,30
Mandats émis (f) 144 730,85 1 165 602,52 1 310 333,37
Annulations de mandats (g) 0,00 4 308,83 4 308,83
Depenses nettes (h = f - g) 144 730,85 1 161 293,69 1 306 024,54
RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 82 324,90 36 297,23 118 622,13
(h - d) Déficit
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Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non
personnalisés

67000 - ASYMIX PNR GOLFE DU MORBIHAN Exercice 2016

RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2015

PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :

EXERCICE 2016
RESULTAT DE L'EXERCICE 2016

TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE

RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2016

I - Budget principal
Investissement 58 371,67 0,00 82 324,90 0,00 140 696,57
Fonctionnement -7 880,89 0,00 36 297,23 0,00 28 416,34

TOTAL I 50 490,78 0,00 118 622,13 0,00 169 112,91
II - Budgets des services à
caractère administratif

TOTAL II
III - Budgets des services
à
caractère industriel
et commercial

TOTAL III
TOTAL I + II + III 50 490,78 0,00 118 622,13 0,00 169 112,91
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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. VANNES-MENIMUR ETABLISSEMENT : ASYMIX PNR GOLFE DU MORBIHAN

24/57

Etat Consommation des Crédits
Section D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

67000 - ASYMIX PNR GOLFE DU MORBIHAN Exercice 2016

Budget Primitif
Décision

Modificative
Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes

Solde
prévisions/
réalisations

N° chapitre
ou article
(selon le

niveau de vote)

Intitulé

1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
20 Immobilisations incorporelles

(sauf le 2
21 700,00 10 182,89 31 882,89 15 972,20 15 972,20 15 910,69

21 Immobilisations corporelles 49 600,00 28 100,00 77 700,00 31 245,30 31 245,30 46 454,70
23 Immobilisations en cours 278 607,60 278 607,60 97 512,00 97 512,00 181 095,60
020 Dépenses imprévues - section

d'investiss
12 747,96 14 071,67 26 819,63 26 819,63

SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS

362 655,56 52 354,56 415 010,12 144 729,50 144 729,50 270 280,62

4581 Opération pour compte tiers n°
4581

2,00 2,00 1,35 1,35 0,65

SOUS-TOTAL OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE
DE TIE

2,00 2,00 1,35 1,35 0,65

TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 362 655,56 52 356,56 415 012,12 144 730,85 144 730,85 270 281,27
TOTAL GENERAL 362 655,56 52 356,56 415 012,12 144 730,85 144 730,85 270 281,27
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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. VANNES-MENIMUR ETABLISSEMENT : ASYMIX PNR GOLFE DU MORBIHAN

25/57

Etat Consommation des Crédits
Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

67000 - ASYMIX PNR GOLFE DU MORBIHAN Exercice 2016

Budget Primitif
Décision

Modificative
Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes

Solde
prévisions/
réalisations

N° chapitre
ou article
(selon le

niveau de vote)

Intitulé

1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 Dotations, fonds divers et

reserves
35 210,00 2 844,99 38 054,99 38 055,00 38 055,00 -0,01

13 Subventions d'investissement
reçues

294 096,45 -8 862,10 285 234,35 247 621,99 91 970,35 155 651,64 129 582,71

SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS

329 306,45 -6 017,11 323 289,34 285 676,99 91 970,35 193 706,64 129 582,70

4582 Opération pour compte tiers n°
4582

2,00 2,00 2,00

SOUS-TOTAL OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE
DE TIE

2,00 2,00 2,00

TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 329 306,45 -6 015,11 323 291,34 285 676,99 91 970,35 193 706,64 129 584,70
040 Opérations d'ordre de transfert

entre se
33 349,11 33 349,11 33 349,11 33 349,11

TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 33 349,11 33 349,11 33 349,11 33 349,11
001 Solde d'exécution de la section

d'invest
58 371,67 58 371,67 58 371,67

TOTAL GENERAL 362 655,56 52 356,56 415 012,12 319 026,10 91 970,35 227 055,75 187 956,37
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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. VANNES-MENIMUR ETABLISSEMENT : ASYMIX PNR GOLFE DU MORBIHAN

26/57

Etat Consommation des Crédits
Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

67000 - ASYMIX PNR GOLFE DU MORBIHAN Exercice 2016

Budget Primitif
Décision

Modificative
Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes

Solde
prévisions/
réalisations

N° chapitre
ou article
(selon le

niveau de vote)

Intitulé

1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 Charges à caractère général 385 306,79 81 829,00 467 135,79 339 691,43 3 105,85 336 585,58 130 550,21
012 Charges de personnel et frais

assimilés
763 500,00 -8 800,00 754 700,00 740 499,92 423,87 740 076,05 14 623,95

65 Autres charges de gestion
courante

40 400,00 828,91 41 228,91 39 950,00 39 950,00 1 278,91

66 Charges financières 10 645,00 9 729,00 20 374,00 12 111,93 779,11 11 332,82 9 041,18
67 Charges exceptionnelles 11 774,80 11 774,80 0,13 0,13 11 774,67
022 Dépenses imprévues - section de

fonction
11 500,00 -3 065,32 8 434,68 8 434,68

TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT

1 211 351,79 92 296,39 1 303 648,18 1 132 253,41 4 308,83 1 127 944,58 175 703,60

042 Opérations d'ordre de transfert
entre se

33 349,11 33 349,11 33 349,11 33 349,11

TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT

33 349,11 33 349,11 33 349,11 33 349,11

002 Résultat de fonctionnement
reporté

7 880,89 7 880,89 7 880,89

TOTAL GENERAL 1 244 700,90 100 177,28 1 344 878,18 1 165 602,52 4 308,83 1 161 293,69 183 584,49
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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. VANNES-MENIMUR ETABLISSEMENT : ASYMIX PNR GOLFE DU MORBIHAN

27/57

Etat Consommation des Crédits
Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

67000 - ASYMIX PNR GOLFE DU MORBIHAN Exercice 2016

Budget Primitif
Décision

Modificative
Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes

Solde
prévisions/
réalisations

N° chapitre
ou article
(selon le

niveau de vote)

Intitulé

1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
013 Atténuations de charges 12 060,39 12 060,39 10 588,84 10 588,84 1 471,55
70 Produits des services, du domaine

et ven
2 500,00 3 560,00 6 060,00 7 080,17 7 080,17 -1 020,17

74 Dotations, subventions et
participations

1 242 200,90 80 017,19 1 322 218,09 1 349 540,08 171 433,91 1 178 106,17 144 111,92

75 Autres produits de gestion
courante

3 967,00 3 967,00 1 243,04 1 243,04 2 723,96

76 Produits financiers 12,39 12,39 12,39 12,39
77 Produits exceptionnels 560,31 560,31 560,31 560,31

TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT

1 244 700,90 100 177,28 1 344 878,18 1 369 024,83 171 433,91 1 197 590,92 147 287,26

TOTAL GENERAL 1 244 700,90 100 177,28 1 344 878,18 1 369 024,83 171 433,91 1 197 590,92 147 287,26
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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. VANNES-MENIMUR ETABLISSEMENT : ASYMIX PNR GOLFE DU MORBIHAN

28/57

Etat de réalisation des opérations
Section D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

67000 - ASYMIX PNR GOLFE DU MORBIHAN Exercice 2016

Emission Annulations Dépenses nettesN° articles puis
totalisation au chapitre

Intitulé
1 2 3 = 1 - 2

2033 Frais d'insertion 102,00 102,00
2051 Concessions et droit similaires 12 670,20 12 670,20
2088 Autres immobilisations

incorporelles
3 200,00 3 200,00

SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 Immobilisations incorporelles
(sauf le 2

15 972,20 15 972,20

2182 Matériel de transport 12 893,11 12 893,11
2183 Matériel de bureau et matériel

informati
14 205,59 14 205,59

2188 Autres immobilisations
corporelles

4 146,60 4 146,60

SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles 31 245,30 31 245,30
2315 Installations matériels et

outillage tec
97 512,00 97 512,00

SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 Immobilisations en cours 97 512,00 97 512,00
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS

OPERATIONS
144 729,50 144 729,50

4581 Opération pour compte tiers n°
4581

1,35 1,35

SOUS-TOTAL OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE
DE TIE

1,35 1,35

TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 144 730,85 144 730,85
TOTAL GENERAL DES DEPENSES
D'INVESTISSEM

144 730,85 144 730,85
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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. VANNES-MENIMUR ETABLISSEMENT : ASYMIX PNR GOLFE DU MORBIHAN

29/57

Etat de réalisation des opérations
Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

67000 - ASYMIX PNR GOLFE DU MORBIHAN Exercice 2016

Emission Annulations Recettes nettesN° articles puis
totalisation au chapitre

Intitulé
1 2 3 = 1 - 2

10222 Fonds compensation taxe valeur
ajoutee (

38 055,00 38 055,00

SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 Dotations, fonds divers et
reserves

38 055,00 38 055,00

1311 Subventions d'équipement
transférables E

8 658,72 8 658,72

1323 Département 93 101,79 18 025,00 75 076,79
1328 Autres 145 861,48 73 945,35 71 916,13

SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 Subventions d'investissement
reçues

247 621,99 91 970,35 155 651,64

SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS

285 676,99 91 970,35 193 706,64

TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 285 676,99 91 970,35 193 706,64
28033 Amortissements frais d'insertion 216,00 216,00
280421 Biens mobiliers, matériel et

études
2 746,00 2 746,00

28051 Concessions et droits similaires 9 543,82 9 543,82
28182 Matériel de transport 1 587,30 1 587,30
28183 Matériel de bureau et matériel

informati
13 226,87 13 226,87

28188 Amortissements autres
immobilisations co

6 029,12 6 029,12

SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert
entre se

33 349,11 33 349,11

TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 33 349,11 33 349,11
TOTAL GENERAL DES RECETTES
D'INVESTISSEM

319 026,10 91 970,35 227 055,75
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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. VANNES-MENIMUR ETABLISSEMENT : ASYMIX PNR GOLFE DU MORBIHAN

30/57

Etat de réalisation des opérations
Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

67000 - ASYMIX PNR GOLFE DU MORBIHAN Exercice 2016

Emission Annulations Dépenses nettesN° articles puis
totalisation au chapitre

Intitulé
1 2 3 = 1 - 2

60622 Achats non stockés de carburants 4 268,35 53,26 4 215,09
60623 Achats non stockés d'alimentation 819,96 50,99 768,97
60631 Achats non stockés de fournitures

d'entr
182,32 182,32

60632 Achats non stockés de fournitures
de pet

1 743,42 1 743,42

60636 Achats non stockés de vêtements
de trava

113,28 113,28

6064 Achats non stockés de fournitures
admini

2 834,79 47,22 2 787,57

6068 Achats non stockés d'autres
matières et

2 095,37 2 095,37

611 Contrats prestations de services 55 134,94 1 007,60 54 127,34
6132 Services extérieurs - locations

immobili
34 366,46 603,15 33 763,31

6135 Services extérieurs - locations
mobilièr

5 085,54 5 085,54

61551 Services extérieurs - entretien
et répar

994,10 994,10

61558 Services extérieurs - entretien
et répar

3 719,30 3 719,30

6156 Services extérieurs - maintenance 4 132,49 4 132,49
6161 Multirisques 14 410,23 14 410,23
6168 Autres 16 003,07 63,63 15 939,44
617 Services extérieurs - études et

recherch
57 242,40 57 242,40

6182 Services extérieurs - divers -
documenta

2 570,03 2 570,03

6184 Services extérieurs - divers -
versement

1 630,00 1 630,00

6185 Services extérieurs - divers -
frais de

1 673,52 50,00 1 623,52

6188 Services extérieurs - autres
frais diver

46,20 46,20

6225 Indemnités au comptable et aux
régisseur

503,24 503,24

6228 Rémunération d'intermédiaires et
honorai

4 414,49 4 414,49

6232 Publicité publications relations
publiqu

7 555,87 7 555,87

6236 Publicité publications relations
publiqu

9 488,10 9 488,10
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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. VANNES-MENIMUR ETABLISSEMENT : ASYMIX PNR GOLFE DU MORBIHAN

31/57

Etat de réalisation des opérations
Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

67000 - ASYMIX PNR GOLFE DU MORBIHAN Exercice 2016

Emission Annulations Dépenses nettesN° articles puis
totalisation au chapitre

Intitulé
1 2 3 = 1 - 2

6237 Publicité publications relations
publiqu

34 938,00 34 938,00

6251 Déplacements missions et
réceptions - vo

11 740,52 240,00 11 500,52

6256 Déplacements missions et
réceptions - mi

26 639,46 26 639,46

6257 Déplacements missions et
réceptions - ré

1 954,46 1 954,46

6261 Frais d'affranchissement 4 252,16 150,00 4 102,16
6262 Frais de télécommunications 10 181,50 760,00 9 421,50
6281 Autres services extérieurs -

concours di
15 303,86 15 303,86

6283 Autres services extérieurs -
frais de ne

3 539,00 3 539,00

6288 Autres services extérieurs 115,00 80,00 35,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 339 691,43 3 105,85 336 585,58

6215 Personnel extérieur au service
affecté p

3 256,10 3 256,10

6218 Autre personnel extérieur au
service

11 367,65 11 367,65

6331 Versement de transport 4 963,01 4 963,01
6332 Cotisations versées au FNAL 2 256,07 2 256,07
6336 Cotisation au centre national et

au cent
9 926,35 9 926,35

6338 Autres impôts taxes et versements
assimi

1 353,65 1 353,65

6411 Personnel titulaire 227 381,18 0,11 227 381,07
6413 Personnel non titulaire 283 890,72 283 890,72
6451 Charges sécurite sociale et

prévoyance c
110 795,57 110 795,57

6453 Cotisations aux caisses de
retraites

66 705,21 66 705,21

6454 Charges sécurite sociale et
prévoyance c

15 831,36 15 831,36

6458 Charges sécurite sociale et
prévoyance c

663,00 663,00

6475 Autres charges sociales -
médecine du tr

2 110,05 423,76 1 686,29

SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais
assimilés

740 499,92 423,87 740 076,05
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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. VANNES-MENIMUR ETABLISSEMENT : ASYMIX PNR GOLFE DU MORBIHAN

32/57

Etat de réalisation des opérations
Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

67000 - ASYMIX PNR GOLFE DU MORBIHAN Exercice 2016

Emission Annulations Dépenses nettesN° articles puis
totalisation au chapitre

Intitulé
1 2 3 = 1 - 2

651 Redevances pour concessions
brevets lice

6 880,40 6 880,40

6531 Indemnités des maires adjoints et
consei

25 490,84 25 490,84

6532 Frais de mission des maires
adjoints et

1 536,20 1 536,20

6533 Cotisations de retraite des
maires adjoi

1 714,19 1 714,19

6541 Créances admises en non-valeur 1 557,91 1 557,91
658 Charges diverses de gestion

courante
2 770,46 2 770,46

SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 Autres charges de gestion
courante

39 950,00 39 950,00

6681 Indemnités pour remboursement
anticipé d

3 279,11 779,11 2 500,00

6688 Autres 8 832,82 8 832,82
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 Charges financières 12 111,93 779,11 11 332,82

673 Charges exceptionnelles - titres
annulés

0,13 0,13

SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 Charges exceptionnelles 0,13 0,13
TOTAL DEPENSES REELLES DE

FONCTIONNEMENT
1 132 253,41 4 308,83 1 127 944,58

6811 Dotations aux Amortissements
immobilisat

33 349,11 33 349,11

SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert
entre se

33 349,11 33 349,11

TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT

33 349,11 33 349,11

TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNE

1 165 602,52 4 308,83 1 161 293,69
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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. VANNES-MENIMUR ETABLISSEMENT : ASYMIX PNR GOLFE DU MORBIHAN

33/57

Etat de réalisation des opérations
Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

67000 - ASYMIX PNR GOLFE DU MORBIHAN Exercice 2016

Emission Annulations Recettes nettesN° articles puis
totalisation au chapitre

Intitulé
1 2 3 = 1 - 2

6419 Remboursements sur rémunérations
du pers

10 588,84 10 588,84

SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 Atténuations de charges 10 588,84 10 588,84
70878 Autres produits - remboursement

de frais
513,67 513,67

7088 Autres produits d'activités
annexes (abo

6 566,50 6 566,50

SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Produits des services, du domaine
et ven

7 080,17 7 080,17

74718 Autres participations de l'Etat 161 395,35 11 750,10 149 645,25
7472 Participations - Régions 378 680,46 24 361,96 354 318,50
7473 Participations - Départements 284 019,75 28 211,51 255 808,24
74741 Participations des Communes

membres du G
198 351,00 198 351,00

74751 Participations - GFP de
rattachement

68 141,00 68 141,00

7477 Participations - budget
communautaire et

103 780,38 51 557,58 52 222,80

7478 Participations - autres
organismes

152 672,14 55 552,76 97 119,38

7488 Autres attributions et
participations

2 500,00 2 500,00

SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 Dotations, subventions et
participations

1 349 540,08 171 433,91 1 178 106,17

751 Redevances pour concessions
brevets lice

350,00 350,00

758 Produits divers de gestion
courante

893,04 893,04

SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestion
courante

1 243,04 1 243,04

761 Produits financiers-produits des
partici

12,39 12,39

SOUS-TOTAL CHAPITRE 76 Produits financiers 12,39 12,39
7718 Autres produits exceptionnels sur

opérat
560,31 560,31

SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 Produits exceptionnels 560,31 560,31
TOTAL RECETTES REELLES DE

FONCTIONNEMENT
1 369 024,83 171 433,91 1 197 590,92

TOTAL GENERAL DES RECETTES DE
FONCTIONNE

1 369 024,83 171 433,91 1 197 590,92
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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. VANNES-MENIMUR ETABLISSEMENT : ASYMIX PNR GOLFE DU MORBIHAN

35/57

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2016

67000 - ASYMIX PNR GOLFE DU MORBIHAN Exercice 2016

Balance d'entrée
Opérations

non-budgétaires
Opérations
budgétaires

Totaux Soldes

Numéro
de

Compte

Libellé
de compte

Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

1021 Dotation 0,01 0,01 0,01
10222 FCTVA 159 859,63 38 055,00 197 914,63 197 914,63
1022 Sous Total

compte 1022
159 859,63 38 055,00 197 914,63 197 914,63

102 Sous Total
compte 102

159 859,64 38 055,00 197 914,64 197 914,64

1068 Excédt de
fonctionnement
capitalisé

130 997,94 32 555,86 32 555,86 130 997,94 98 442,08

106 Sous Total
compte 106

130 997,94 32 555,86 32 555,86 130 997,94 98 442,08

10 Sous Total
compte 10

290 857,58 32 555,86 38 055,00 32 555,86 328 912,58 296 356,72

119 Report à
nouveau solde
débiteur

21 526,90 13 646,01 21 526,90 13 646,01 7 880,89

11 Sous Total
compte 11

21 526,90 13 646,01 21 526,90 13 646,01 7 880,89

12 Résultat
exercice excéd
déficit

13 646,01 13 646,01 13 646,01 13 646,01 0,00

12 Sous Total
compte 12

13 646,01 13 646,01 13 646,01 13 646,01 0,00

1311 Subv équipt
transf - Etat
et EPN

8 658,72 8 658,72 8 658,72

1312 Subv équipt
transf -
Région

1 190,97 1 190,97 1 190,97
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67000 - ASYMIX PNR GOLFE DU MORBIHAN Exercice 2016

Balance d'entrée
Opérations

non-budgétaires
Opérations
budgétaires

Totaux Soldes

Numéro
de

Compte

Libellé
de compte

Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

131 Sous Total
compte 131

1 190,97 8 658,72 9 849,69 9 849,69

1322 Région 8 098,93 8 098,93 8 098,93
1323 Dépt 166 315,55 18 025,00 93 101,79 18 025,00 259 417,34 241 392,34
13241 Communes

membres du GFP
53 004,10 53 004,10 53 004,10

13248 Autres
communes

202 617,46 202 617,46 202 617,46

1324 Sous Total
compte 1324

255 621,56 255 621,56 255 621,56

1328 Autres 281 950,41 73 945,35 145 861,48 73 945,35 427 811,89 353 866,54
132 Sous Total

compte 132
711 986,45 91 970,35 238 963,27 91 970,35 950 949,72 858 979,37

13 Sous Total
compte 13

713 177,42 91 970,35 247 621,99 91 970,35 960 799,41 868 829,06

192 Plus ou
moins-values
cessions immo

7 767,62 7 767,62 7 767,62

193 Autres
diff sur
réalisation
immob

121,96 121,96 121,96

19 Sous Total
compte 19

7 889,58 7 889,58 7 889,58

Total classe 1 21 526,90 1 025 570,59 46 201,87 13 646,01 91 970,35 285 676,99 159 699,12 1 324 893,59 7 880,89 1 173 075,36
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Arrêté à la date du 31/12/2016

67000 - ASYMIX PNR GOLFE DU MORBIHAN Exercice 2016

Balance d'entrée
Opérations

non-budgétaires
Opérations
budgétaires

Totaux Soldes

Numéro
de

Compte

Libellé
de compte

Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

2033 Frais
d'insertion

432,00 432,00 102,00 534,00 432,00 102,00

203 Sous Total
compte 203

432,00 432,00 102,00 534,00 432,00 102,00

20421 Biens
mobiliers,
matériel et
études

13 728,10 13 728,10 13 728,10

2042 Sous Total
compte 2042

13 728,10 13 728,10 13 728,10

204 Sous Total
compte 204

13 728,10 13 728,10 13 728,10

2051 Concessions
et droit
similaires

108 325,37 12 670,20 120 995,57 120 995,57

205 Sous Total
compte 205

108 325,37 12 670,20 120 995,57 120 995,57

2088 Autres
immobilisations
incorporelles

3 200,00 3 200,00 3 200,00

208 Sous Total
compte 208

3 200,00 3 200,00 3 200,00

20 Sous Total
compte 20

122 485,47 432,00 15 972,20 138 457,67 432,00 138 025,67

2158 Autres instal
mat outil tech

2 497,11 2 497,11 2 497,11

215 Sous Total
compte 215

2 497,11 2 497,11 2 497,11

2182 Mat de
transport

50 816,34 12 893,11 63 709,45 63 709,45
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2016

67000 - ASYMIX PNR GOLFE DU MORBIHAN Exercice 2016

Balance d'entrée
Opérations

non-budgétaires
Opérations
budgétaires

Totaux Soldes

Numéro
de

Compte

Libellé
de compte

Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

2183 Mat bureau mat
informatique

139 359,86 550,16 14 205,59 153 565,45 550,16 153 015,29

2188 Autres
immobilisations
corporelles

199 308,77 4 146,60 203 455,37 203 455,37

218 Sous Total
compte 218

389 484,97 550,16 31 245,30 420 730,27 550,16 420 180,11

21 Sous Total
compte 21

391 982,08 550,16 31 245,30 423 227,38 550,16 422 677,22

2315 Instal mat
outil techn

817 098,13 97 512,00 914 610,13 914 610,13

231 Sous Total
compte 231

817 098,13 97 512,00 914 610,13 914 610,13

23 Sous Total
compte 23

817 098,13 97 512,00 914 610,13 914 610,13

261 Titres de
participation

1 143,37 1 143,37 1 143,37

26 Sous Total
compte 26

1 143,37 1 143,37 1 143,37

275 Dépôts et
cautionnements
versés

5 705,00 5 705,00 5 705,00

27 Sous Total
compte 27

5 705,00 5 705,00 5 705,00

28033 Amort frais
d'insertion

216,00 432,00 216,00 432,00 432,00 0,00

2803 Sous Total
compte 2803

216,00 432,00 216,00 432,00 432,00 0,00
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2016

67000 - ASYMIX PNR GOLFE DU MORBIHAN Exercice 2016

Balance d'entrée
Opérations

non-budgétaires
Opérations
budgétaires

Totaux Soldes

Numéro
de

Compte

Libellé
de compte

Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

280421 Biens
mobiliers,
matériel et
études

5 492,00 2 746,00 8 238,00 8 238,00

28042 Sous Total
compte 28042

5 492,00 2 746,00 8 238,00 8 238,00

2804 Sous Total
compte 2804

5 492,00 2 746,00 8 238,00 8 238,00

28051 Concessions
et droits
similaires

93 374,50 9 543,82 102 918,32 102 918,32

2805 Sous Total
compte 2805

93 374,50 9 543,82 102 918,32 102 918,32

280 Sous Total
compte 280

99 082,50 432,00 12 505,82 432,00 111 588,32 111 156,32

28158 Autres instal
mat outil tech

2 497,11 2 497,11 2 497,11

2815 Sous Total
compte 2815

2 497,11 2 497,11 2 497,11

28182 Mat de
transport

15 880,50 1 587,30 17 467,80 17 467,80

28183 Mat bureau mat
informatique

110 491,37 550,16 13 226,87 550,16 123 718,24 123 168,08

28188 Amort autres
immobilisations
corporelles

189 464,17 6 029,12 195 493,29 195 493,29

2818 Sous Total
compte 2818

315 836,04 550,16 20 843,29 550,16 336 679,33 336 129,17

281 Sous Total
compte 281

318 333,15 550,16 20 843,29 550,16 339 176,44 338 626,28
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2016

67000 - ASYMIX PNR GOLFE DU MORBIHAN Exercice 2016

Balance d'entrée
Opérations

non-budgétaires
Opérations
budgétaires

Totaux Soldes

Numéro
de

Compte

Libellé
de compte

Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

28 Sous Total
compte 28

417 415,65 982,16 33 349,11 982,16 450 764,76 449 782,60

Total classe 2 1 338 414,05 417 415,65 982,16 982,16 144 729,50 33 349,11 1 484 125,71 451 746,92 1 482 161,39 449 782,60
4011 Fournisseurs 275 787,69 275 787,69 275 787,69 275 787,69 0,00
401 Sous Total

compte 401
275 787,69 275 787,69 275 787,69 275 787,69 0,00

4041 Fournis immob 32 555,78 177 286,63 144 730,85 177 286,63 177 286,63 0,00
40471 Fournis immob

- retenues de
garantie

560,31 560,31 560,31 560,31 0,00

4047 Sous Total
compte 4047

560,31 560,31 560,31 560,31 0,00

404 Sous Total
compte 404

33 116,09 177 846,94 144 730,85 177 846,94 177 846,94 0,00

408 Fournis
factures non
parvenues

1 865,47 1 865,47 32 925,82 1 865,47 34 791,29 32 925,82

40 Sous Total
compte 40

34 981,56 455 500,10 453 444,36 455 500,10 488 425,92 32 925,82

4111 Redevables -
amiable

5 647,50 49 798,90 50 611,40 55 446,40 50 611,40 4 835,00

411 Sous Total
compte 411

5 647,50 49 798,90 50 611,40 55 446,40 50 611,40 4 835,00

4181 Redevables
produits
non encore
facturés

55 552,76 55 552,76 55 552,76 55 552,76 0,00
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2016

67000 - ASYMIX PNR GOLFE DU MORBIHAN Exercice 2016

Balance d'entrée
Opérations

non-budgétaires
Opérations
budgétaires

Totaux Soldes

Numéro
de

Compte

Libellé
de compte

Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

418 Sous Total
compte 418

55 552,76 55 552,76 55 552,76 55 552,76 0,00

41 Sous Total
compte 41

61 200,26 49 798,90 106 164,16 110 999,16 106 164,16 4 835,00

421 Personnel -
rémunérations
dues

523 613,75 523 613,75 523 613,75 523 613,75 0,00

42 Sous Total
compte 42

523 613,75 523 613,75 523 613,75 523 613,75 0,00

431 Sécurite
sociale

134 172,78 134 172,78 134 172,78 134 172,78 0,00

437 Autres
organismes
sociaux

45 889,05 45 889,05 45 889,05 45 889,05 0,00

43 Sous Total
compte 43

180 061,83 180 061,83 180 061,83 180 061,83 0,00

4411 Etat aut coll
publ subv à
recev amiable

5 422,50 842 573,64 842 595,58 847 996,14 842 595,58 5 400,56

4416 Etat aut
col pub
sub à recev
contentieux

11 800,83 15 412,00 18 496,08 27 212,83 18 496,08 8 716,75

441 Sous Total
compte 441

17 223,33 857 985,64 861 091,66 875 208,97 861 091,66 14 117,31

44312 Opér particul
avec Etat
recettes
amiable

1,27 38 055,00 38 056,27 38 056,27 38 056,27 0,00

4431 Sous Total
compte 4431

1,27 38 055,00 38 056,27 38 056,27 38 056,27 0,00

44321 Opér particul
avec Région
dépenses

1 386,00 1 386,00 1 386,00 1 386,00 0,00
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2016

67000 - ASYMIX PNR GOLFE DU MORBIHAN Exercice 2016

Balance d'entrée
Opérations

non-budgétaires
Opérations
budgétaires

Totaux Soldes

Numéro
de

Compte

Libellé
de compte

Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

4432 Sous Total
compte 4432

1 386,00 1 386,00 1 386,00 1 386,00 0,00

44331 Opér
particulières
avec
Département_Dép

1 915,20 1 915,20 1 915,20 1 915,20 0,00

44332 Opér particul
avec Dépt rec
amiable

16 734,13 16 734,13 16 734,13 16 734,13 0,00

4433 Sous Total
compte 4433

16 734,13 1 915,20 18 649,33 18 649,33 18 649,33 0,00

44342 Opér part av
Etat Cnes
recettes
amiable

5 210,29 5 210,29 5 210,29 5 210,29 0,00

4434 Sous Total
compte 4434

5 210,29 5 210,29 5 210,29 5 210,29 0,00

44381 Aut serv organ
pub - dépenses

3 256,10 3 256,10 3 256,10 3 256,10 0,00

4438 Sous Total
compte 4438

3 256,10 3 256,10 3 256,10 3 256,10 0,00

443 Sous Total
compte 443

21 945,69 44 612,30 66 557,99 66 557,99 66 557,99 0,00

447 Autres
impôts taxes
verSEMents
assimilés

39 719,83 39 719,83 39 719,83 39 719,83 0,00

4487 Etat -
produits à
recevoir

115 881,15 115 881,15 115 881,15 115 881,15 0,00

448 Sous Total
compte 448

115 881,15 115 881,15 115 881,15 115 881,15 0,00

44 Sous Total
compte 44

155 050,17 942 317,77 1 083 250,63 1 097 367,94 1 083 250,63 14 117,31
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2016

67000 - ASYMIX PNR GOLFE DU MORBIHAN Exercice 2016

Balance d'entrée
Opérations

non-budgétaires
Opérations
budgétaires

Totaux Soldes

Numéro
de

Compte

Libellé
de compte

Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

4581 Dépenses (à
subdiviser par
mandat)

32 555,78 32 557,13 1,35 32 557,13 32 557,13 0,00

4582 Recettes (à
subdiviser par
mandat)

1,27 1,27 1,27 1,27 0,00

458 Sous Total
compte 458

32 555,78 1,27 1,27 32 557,13 1,35 32 558,40 32 558,40 0,00

45 Sous Total
compte 45

32 555,78 1,27 1,27 32 557,13 1,35 32 558,40 32 558,40 0,00

466 Excédt de
verSEMent

131,35 131,35 131,35 131,35 0,00

46711 Autres comptes
créditeurs

64 172,49 64 172,49 64 172,49 64 172,49 0,00

4671 Sous Total
compte 4671

64 172,49 64 172,49 64 172,49 64 172,49 0,00

46721 Débiteurs
divers -
amiable

3 193,34 78 401,85 80 660,70 81 595,19 80 660,70 934,49

46726 Débiteurs
divers -
contentieux

549,21 549,21 549,21

4672 Sous Total
compte 4672

3 193,34 78 951,06 80 660,70 82 144,40 80 660,70 1 483,70

467 Sous Total
compte 467

3 193,34 143 123,55 144 833,19 146 316,89 144 833,19 1 483,70

4686 Divers -
charges à
payer

240,00 240,00 200,00 240,00 440,00 200,00

468 Sous Total
compte 468

240,00 240,00 200,00 240,00 440,00 200,00
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67000 - ASYMIX PNR GOLFE DU MORBIHAN Exercice 2016

Balance d'entrée
Opérations

non-budgétaires
Opérations
budgétaires

Totaux Soldes

Numéro
de

Compte

Libellé
de compte

Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

46 Sous Total
compte 46

3 193,34 240,00 143 494,90 145 164,54 146 688,24 145 404,54 1 283,70

4711 Verst des
régisseurs

219,00 219,00 219,00 219,00 0,00

4712 Viremts
réimputés

529,20 529,20 529,20 529,20 0,00

47134 Raet : subv 33 706,75 143 962,33 110 255,58 143 962,33 143 962,33 0,00
47138 Raet : autres 37 346,46 856 297,23 824 351,33 856 297,23 861 697,79 5 400,56
4713 Sous Total

compte 4713
71 053,21 1 000 259,56 934 606,91 1 000 259,56 1 005 660,12 5 400,56

471411 Excédent à
réimputer -
pers physiques

91 970,35 91 970,35 91 970,35 91 970,35 0,00

47141 Sous Total
compte 47141

91 970,35 91 970,35 91 970,35 91 970,35 0,00

4714 Sous Total
compte 4714

91 970,35 91 970,35 91 970,35 91 970,35 0,00

47171 Recettes
relevé BDF -
Hors Héra

5 479,40 9 555,40 4 076,00 9 555,40 9 555,40 0,00

4717 Sous Total
compte 4717

5 479,40 9 555,40 4 076,00 9 555,40 9 555,40 0,00

4718 Autres
recettes à
régulariser

2 517,00 43 191,00 40 691,00 43 191,00 43 208,00 17,00

471 Sous Total
compte 471

79 049,61 1 145 724,51 1 072 092,46 1 145 724,51 1 151 142,07 5 417,56
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67000 - ASYMIX PNR GOLFE DU MORBIHAN Exercice 2016

Balance d'entrée
Opérations

non-budgétaires
Opérations
budgétaires

Totaux Soldes

Numéro
de

Compte

Libellé
de compte

Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

47211 DACR - rembst
annuités
emprunts

5 053,17 2 008,22 7 061,39 7 061,39 7 061,39 0,00

4721 Sous Total
compte 4721

5 053,17 2 008,22 7 061,39 7 061,39 7 061,39 0,00

4728 DACR - autres
dépenses à
régul

5 648,57 5 648,57 5 648,57 5 648,57 0,00

472 Sous Total
compte 472

5 053,17 7 656,79 12 709,96 12 709,96 12 709,96 0,00

47 Sous Total
compte 47

5 053,17 79 049,61 1 153 381,30 1 084 802,42 1 158 434,47 1 163 852,03 5 417,56

Total classe 4 257 052,72 114 272,44 3 448 169,82 3 609 058,82 1,35 3 705 223,89 3 723 331,26 20 436,01 38 543,38
515 Compte au

trésor
240 235,01 1 516 306,01 1 569 380,74 1 756 541,02 1 569 380,74 187 160,28

51931 Lignes de
crédit de
trésorerie

300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 0,00

5193 Sous Total
compte 5193

300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 0,00

519 Sous Total
compte 519

300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 0,00

51 Sous Total
compte 51

240 235,01 300 000,00 1 816 306,01 1 569 380,74 2 056 541,02 1 869 380,74 187 160,28

5412 Disponibilités
régisseurs de
recettes

30,00 30,00 60,00 60,00

541 Sous Total
compte 541

30,00 30,00 60,00 60,00
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67000 - ASYMIX PNR GOLFE DU MORBIHAN Exercice 2016

Balance d'entrée
Opérations

non-budgétaires
Opérations
budgétaires

Totaux Soldes

Numéro
de

Compte

Libellé
de compte

Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

54 Sous Total
compte 54

30,00 30,00 60,00 60,00

580 Opérations
d'ordre
budgétaires

33 349,11 33 349,11 33 349,11 33 349,11 0,00

584 Encaissements
chèques par
lecture opt

225,00 225,00 225,00 225,00 0,00

5872 Compte pivot
- admission en
non valeur

1 557,91 1 557,91 1 557,91 1 557,91 0,00

587 Sous Total
compte 587

1 557,91 1 557,91 1 557,91 1 557,91 0,00

58 Sous Total
compte 58

35 132,02 35 132,02 35 132,02 35 132,02 0,00

Total classe 5 240 265,01 300 000,00 1 851 468,03 1 604 512,76 2 091 733,04 1 904 512,76 187 220,28 0,00
60622 Achts

non stkés
carburants

4 268,35 53,26 4 268,35 53,26 4 215,09

60623 Achts
non stkés
d'aliment

819,96 50,99 819,96 50,99 768,97

6062 Sous Total
compte 6062

5 088,31 104,25 5 088,31 104,25 4 984,06

60631 Achts non
stkés fournit
entretien

182,32 182,32 182,32

60632 Achts non
stkés fournit
petit équipt

1 743,42 1 743,42 1 743,42

60636 Achts
non stkés
vêtements
travail

113,28 113,28 113,28
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67000 - ASYMIX PNR GOLFE DU MORBIHAN Exercice 2016

Balance d'entrée
Opérations

non-budgétaires
Opérations
budgétaires

Totaux Soldes

Numéro
de

Compte

Libellé
de compte

Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

6063 Sous Total
compte 6063

2 039,02 2 039,02 2 039,02

6064 Achts non
stkés fournit
admin

2 834,79 47,22 2 834,79 47,22 2 787,57

6068 Achts non
stkés autres
mat et fourn

2 095,37 2 095,37 2 095,37

606 Sous Total
compte 606

12 057,49 151,47 12 057,49 151,47 11 906,02

60 Sous Total
compte 60

12 057,49 151,47 12 057,49 151,47 11 906,02

611 Contrats
prestations de
services

55 134,94 1 007,60 55 134,94 1 007,60 54 127,34

6132 Locations
immobilières

34 366,46 603,15 34 366,46 603,15 33 763,31

6135 Locations
mobilières

5 085,54 5 085,54 5 085,54

613 Sous Total
compte 613

39 452,00 603,15 39 452,00 603,15 38 848,85

61551 Entretien
réparations
matériel
roulant

994,10 994,10 994,10

61558 Entretien
réparations
autres
mobiliers

3 719,30 3 719,30 3 719,30

6155 Sous Total
compte 6155

4 713,40 4 713,40 4 713,40

6156 Maintenance 4 132,49 4 132,49 4 132,49
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67000 - ASYMIX PNR GOLFE DU MORBIHAN Exercice 2016

Balance d'entrée
Opérations

non-budgétaires
Opérations
budgétaires

Totaux Soldes

Numéro
de

Compte

Libellé
de compte

Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

615 Sous Total
compte 615

8 845,89 8 845,89 8 845,89

6161 Multirisques 14 410,23 14 410,23 14 410,23
6168 Autres 16 003,07 63,63 16 003,07 63,63 15 939,44
616 Sous Total

compte 616
30 413,30 63,63 30 413,30 63,63 30 349,67

617 Etudes et
recherches

57 242,40 57 242,40 57 242,40

6182 Divers doc
générale et
technique

2 570,03 2 570,03 2 570,03

6184 Divers verst
à organismes
formation

1 630,00 1 630,00 1 630,00

6185 Divers - frais
colloques et
séminaires

1 673,52 50,00 1 673,52 50,00 1 623,52

6188 Autres frais
divers

46,20 46,20 46,20

618 Sous Total
compte 618

5 919,75 50,00 5 919,75 50,00 5 869,75

61 Sous Total
compte 61

197 008,28 1 724,38 197 008,28 1 724,38 195 283,90

6215 Persel extér
au serv
affecté par
col rat

3 256,10 3 256,10 3 256,10

6218 Autre
personnel
extérieur au
service

11 367,65 11 367,65 11 367,65
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67000 - ASYMIX PNR GOLFE DU MORBIHAN Exercice 2016

Balance d'entrée
Opérations

non-budgétaires
Opérations
budgétaires

Totaux Soldes

Numéro
de

Compte

Libellé
de compte

Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

621 Sous Total
compte 621

14 623,75 14 623,75 14 623,75

6225 Indemnités au
comptable et
régisseurs

503,24 503,24 503,24

6228 Rému interméd
honoraires
divers

4 414,49 4 414,49 4 414,49

622 Sous Total
compte 622

4 917,73 4 917,73 4 917,73

6232 Pub public
relat publ
fêtes
cérémonies

7 555,87 7 555,87 7 555,87

6236 Pub public
relat publ
catalog
imprimés

9 488,10 9 488,10 9 488,10

6237 Pub public
relat publ
publications

34 938,00 34 938,00 34 938,00

623 Sous Total
compte 623

51 981,97 51 981,97 51 981,97

6251 Déplacts
missions
récep - voyage
déplcts

11 740,52 240,00 11 740,52 240,00 11 500,52

6256 Déplacts
missions récep
- missions

26 639,46 26 639,46 26 639,46

6257 Déplacts
missions récep
- réceptions

1 954,46 1 954,46 1 954,46

625 Sous Total
compte 625

40 334,44 240,00 40 334,44 240,00 40 094,44

6261 Frais
d'affranchissement

4 252,16 150,00 4 252,16 150,00 4 102,16

Annexe délibération n°2017-24 
SMAGPNRGM - Comité syndical du 16-05-2017

E
nvoyé en préfecture le 22/05/2017

R
eçu en préfecture le 22/05/2017

A
ffiché le 

ID
 : 056-200049708-20170516-2017_24_C

D
G

16-D
E



N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. VANNES-MENIMUR ETABLISSEMENT : ASYMIX PNR GOLFE DU MORBIHAN

50/57

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2016

67000 - ASYMIX PNR GOLFE DU MORBIHAN Exercice 2016

Balance d'entrée
Opérations

non-budgétaires
Opérations
budgétaires

Totaux Soldes

Numéro
de

Compte

Libellé
de compte

Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

6262 Frais de
télécommunications

10 181,50 760,00 10 181,50 760,00 9 421,50

626 Sous Total
compte 626

14 433,66 910,00 14 433,66 910,00 13 523,66

6281 Aut serv extér
concours
divers

15 303,86 15 303,86 15 303,86

6283 Aut serv
extér frais
de nettoyage
locaux

3 539,00 3 539,00 3 539,00

6288 Autres serv
extér

115,00 80,00 115,00 80,00 35,00

628 Sous Total
compte 628

18 957,86 80,00 18 957,86 80,00 18 877,86

62 Sous Total
compte 62

145 249,41 1 230,00 145 249,41 1 230,00 144 019,41

6331 Verst de
transport

4 963,01 4 963,01 4 963,01

6332 Cotisations
versées au
FNAL

2 256,07 2 256,07 2 256,07

6336 Cotis. centre
national
- centres
gestion

9 926,35 9 926,35 9 926,35

6338 Autres impôts
tax verst sur
rému aut org

1 353,65 1 353,65 1 353,65

633 Sous Total
compte 633

18 499,08 18 499,08 18 499,08

63 Sous Total
compte 63

18 499,08 18 499,08 18 499,08
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67000 - ASYMIX PNR GOLFE DU MORBIHAN Exercice 2016

Balance d'entrée
Opérations

non-budgétaires
Opérations
budgétaires

Totaux Soldes

Numéro
de

Compte

Libellé
de compte

Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

6411 Personnel
titulaire

227 381,18 0,11 227 381,18 0,11 227 381,07

6413 Personnel non
titulaire

283 890,72 283 890,72 283 890,72

6419 Rembst
rémunérations
du persel

10 588,84 10 588,84 10 588,84

641 Sous Total
compte 641

511 271,90 10 588,95 511 271,90 10 588,95 500 682,95

6451 Charges sécu
cotisations
URSSAF

110 795,57 110 795,57 110 795,57

6453 Cotisations
aux caisses de
retraites

66 705,21 66 705,21 66 705,21

6454 Charges sécu
cotisations
ASSEDIC

15 831,36 15 831,36 15 831,36

6458 Charges sécu
prévoyance
cotisations

663,00 663,00 663,00

645 Sous Total
compte 645

193 995,14 193 995,14 193 995,14

6475 Autres charges
sociales
médecine
travail

2 110,05 423,76 2 110,05 423,76 1 686,29

647 Sous Total
compte 647

2 110,05 423,76 2 110,05 423,76 1 686,29

64 Sous Total
compte 64

707 377,09 11 012,71 707 377,09 11 012,71 696 364,38

651 Redev
concessions
brevets
licences

6 880,40 6 880,40 6 880,40
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67000 - ASYMIX PNR GOLFE DU MORBIHAN Exercice 2016

Balance d'entrée
Opérations

non-budgétaires
Opérations
budgétaires

Totaux Soldes

Numéro
de

Compte

Libellé
de compte

Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

6531 Indemnités
maires
adjoints
conseillers

25 490,84 25 490,84 25 490,84

6532 Frais mission
maires adjts
conseillers

1 536,20 1 536,20 1 536,20

6533 Cotisations
retraite maire
adjts conseil

1 714,19 1 714,19 1 714,19

653 Sous Total
compte 653

28 741,23 28 741,23 28 741,23

6541 Créances
admises en
non-valeur

1 557,91 1 557,91 1 557,91

654 Sous Total
compte 654

1 557,91 1 557,91 1 557,91

658 Charges
diverses gest
courante

2 770,46 2 770,46 2 770,46

65 Sous Total
compte 65

39 950,00 39 950,00 39 950,00

6681 Indemnités
pour
remboursement
ant Emp Ri

3 279,11 779,11 3 279,11 779,11 2 500,00

6688 Autres 8 832,82 8 832,82 8 832,82
668 Sous Total

compte 668
12 111,93 779,11 12 111,93 779,11 11 332,82

66 Sous Total
compte 66

12 111,93 779,11 12 111,93 779,11 11 332,82

673 Charges except
titres annulés

0,13 0,13 0,13
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67000 - ASYMIX PNR GOLFE DU MORBIHAN Exercice 2016

Balance d'entrée
Opérations

non-budgétaires
Opérations
budgétaires

Totaux Soldes

Numéro
de

Compte

Libellé
de compte

Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

67 Sous Total
compte 67

0,13 0,13 0,13

6811 DA - immob 33 349,11 33 349,11 33 349,11
681 Sous Total

compte 681
33 349,11 33 349,11 33 349,11

68 Sous Total
compte 68

33 349,11 33 349,11 33 349,11

Total classe 6 1 165 602,52 14 897,67 1 165 602,52 14 897,67 1 161 293,69 10 588,84
70878 Autres

produits -
remboursement
de frais

513,67 513,67 513,67

7087 Sous Total
compte 7087

513,67 513,67 513,67

7088 Aut prod activ
annex abonnt
vente ouvr

6 566,50 6 566,50 6 566,50

708 Sous Total
compte 708

7 080,17 7 080,17 7 080,17

70 Sous Total
compte 70

7 080,17 7 080,17 7 080,17

74718 Autres
participations
Etat

11 750,10 161 395,35 11 750,10 161 395,35 149 645,25

7471 Sous Total
compte 7471

11 750,10 161 395,35 11 750,10 161 395,35 149 645,25

7472 Participations
- Région

24 361,96 378 680,46 24 361,96 378 680,46 354 318,50
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67000 - ASYMIX PNR GOLFE DU MORBIHAN Exercice 2016

Balance d'entrée
Opérations

non-budgétaires
Opérations
budgétaires

Totaux Soldes

Numéro
de

Compte

Libellé
de compte

Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

7473 Participations
- Dépt

28 211,51 284 019,75 28 211,51 284 019,75 255 808,24

74741 Participations
Cnes membres
GFP

198 351,00 198 351,00 198 351,00

7474 Sous Total
compte 7474

198 351,00 198 351,00 198 351,00

74751 Participations
- GFP de
rattachement

68 141,00 68 141,00 68 141,00

7475 Sous Total
compte 7475

68 141,00 68 141,00 68 141,00

7477 Participations
- budget com
fonds struct

51 557,58 103 780,38 51 557,58 103 780,38 52 222,80

7478 Participations
- autres
organismes

55 552,76 152 672,14 55 552,76 152 672,14 97 119,38

747 Sous Total
compte 747

171 433,91 1 347 040,08 171 433,91 1 347 040,08 1 175 606,17

7488 Autres
attributions -
participations

2 500,00 2 500,00 2 500,00

748 Sous Total
compte 748

2 500,00 2 500,00 2 500,00

74 Sous Total
compte 74

171 433,91 1 349 540,08 171 433,91 1 349 540,08 1 178 106,17

751 Redev
concessions
brevets
licences

350,00 350,00 350,00

758 Produits
divers de
gestion
courante

893,04 893,04 893,04
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67000 - ASYMIX PNR GOLFE DU MORBIHAN Exercice 2016

Balance d'entrée
Opérations

non-budgétaires
Opérations
budgétaires

Totaux Soldes

Numéro
de

Compte

Libellé
de compte

Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

75 Sous Total
compte 75

1 243,04 1 243,04 1 243,04

761 Produits
financiers-
produits des
partici

12,39 12,39 12,39

76 Sous Total
compte 76

12,39 12,39 12,39

7718 Autres prod
except sur opé
gestion

560,31 560,31 560,31

771 Sous Total
compte 771

560,31 560,31 560,31

77 Sous Total
compte 77

560,31 560,31 560,31

Total classe 7 171 433,91 1 358 435,99 171 433,91 1 358 435,99 0,00 1 187 002,08
Total général 1 857 258,68 1 857 258,68 5 346 821,88 5 228 199,75 1 573 737,63 1 692 359,76 8 777 818,19 8 777 818,19 2 858 992,26 2 858 992,26
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Balance des valeurs inactives
Arrêté à la date du 31/12/2016

67000 - ASYMIX PNR GOLFE DU MORBIHAN Exercice 2016

DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES
N° Intitulé Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs

861
Portefeuille
NEANT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sous Total compte 861 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
862
Correspondant
NEANT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sous Total compte 862 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
863
Prise en charge titre et valeur
NEANT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sous Total compte 863 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Page des signatures
67000 - ASYMIX PNR GOLFE DU MORBIHAN Exercice 2016

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.
Observations :
LE GOFF VERONIQUE (1017866530-0), INSPECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES A DDFiP DU MORBIHAN, le 01/02/2017
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.
Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour
le service de ASYMIX PNR GOLFE DU MORBIHAN pendant l'année 2016 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.
BARD JEAN-CHARLES (1013012174-0), INSPECTEUR DIVISIONNAIRE FIP HORS CLASSE A VANNES-MENIMUR, le 05/02/2017
Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa
comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A , le

Annexe délibération n°2017-24 
SMAGPNRGM - Comité syndical du 16-05-2017

E
nvoyé en préfecture le 22/05/2017

R
eçu en préfecture le 22/05/2017

A
ffiché le 

ID
 : 056-200049708-20170516-2017_24_C

D
G

16-D
E



Délibération n°2017-25     
Comité syndical du Syndicat Mixte de Gestion  
du Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan  
Réunion du mardi 16 mai 2017 

1/3 

 

 
 

Approbation du compte administratif 2016 

 
    

L’an deux mille dix-sept, le mardi 16 mai à 20h30, le Comité Syndical du Syndicat Mixte 
d’Aménagement et de Gestion du Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan, légalement convoqué 
le 9 mai 2017, s’est réuni en session ordinaire, à la salle « le cube » de Lauzach sous la présidence de 
M. David LAPPARTIENT. La Séance était publique. 

Etaient présents à la présente délibération : 
 M. Bernard AUDRAN (Ambon) 
 M. Pierre DE SAINT-RAPT (Arradon) 

M. Jean-Claude BOUQUET(Auray) 
M. Claude BOURBON (Crac’h) 

 Mme Véronique KEDZIERSKI (Damgan) 
 M. Luc LE TRIONNAIRE (Elven) 

M. Thierry GAUDIN (Lauzach) 
 M. Loïc LE BERT (Le Hézo) 
 M. Michel JEANNOT (Locmariaquer) 

M. Gérard GUILLERON (Monterblanc) 
M. Loïc LE TRIONNAIRE (Plescop) 
M. Nicolas LE GROS (Pluneret) 
M. Jean-Michel YANNIC (Sainte-Anne-d’Auray) 

 M. Alain LAYEC (Saint-Gildas-de-Rhuys) 
 Mme Bénédicte GICQUEL (St-Nolff) 
 M. Alain LAVACHERIE (Saint-Philibert) 
 M. David LAPPARTIENT (Sarzeau) 
 M. Luc FOUCAULT (Séné) 

M. Jean LE CADRE (Sulniac) 

M. Jean-Yves  PLISSON (Surzur) 
Mme Marjolaine BENVENISTE (Theix-Noyalo) 
M. Gérard THEPAUT (Vannes - suppléant) 
M. Ronan LE DELEZIR  
(Auray Quiberon Terre Atlantique) 
Mme Dominique VANARD  
(Golfe du Morbihan – Vannes agglomération) 
M. Christian LE MOIGNE  
(Golfe du Morbihan – Vannes agglomération) 
M. Jean-Christophe AUGER  
(Golfe du Morbihan – Vannes agglomération - suppléant) 
M. Patrice LE PENHUIZIC  
(Questembert Communauté) 
Mme Marie-José LE BRETON (Conseil Départemental) 
M. André CROCQ (Conseil Régional - suppléant) 
Mme Anne GALLO (Conseil Régional) 
M. Maxime PICARD (Conseil Régional) 
M. Patrick LE DIFFON (Conseil Régional) 
M. René GOALLO (Baden – Commune associée) 

Absents excusés : 
M. Roland TABART (Arzon) 
M. Jacques DE CERTAINES (Ile d’Arz) 
M. Patrick MONTENON (Le Tour du Parc) 

 M. Michel MALGOGNE (Meucon) 
Mme Marie-Andrée QUINIOU (Ploeren) 

 M. Christian LE MENACH (Saint-Armel) 
M. Thierry EVENO (Saint-Avé) 
M. Dominique MAUGUEN (Theix-Noyalo) 

M. Bruno LE BORGNE (CC Arc Sud Bretagne) 
M. François GALLANT   
(Golfe du Morbihan – Vannes agglomération) 
M. François GOULARD (Conseil Départemental) 
M. Gilles DUFEIGNEUX (Conseil Départemental) 
Mme Soizic PERRAULT (Conseil Départemental) 
M. Patrick CAMUS  
(Plougoumelen – Commune associée) 

Procurations : 
M. Roland TABART, donne pouvoir à M. Alain LAYEC 
M. Jacques DE CERTAINES donne pouvoir à M. Luc FOUCAULT 
M. Patrick MONTENON donne pouvoir à M. David LAPPARTIENT 
M. Gilles DUFEIGNEUX donne pouvoir à Mme Marie-José LE BRETON 

Etaient également présents : 
Mme Monique CASSÉ (Directrice), Mme Gaëlle CHAUBARON (Gestionnaire administrative et financière du Parc), 
Mme Juliette HERRY (Chargée de mission « climat et gestion intégrée de la mer et du littoral »), M. Ronan 
PASCO (Responsable du pôle Mer et littoral). 
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Approbation du compte administratif 2016 

 
 

 
Conformément au code général des collectivités territoriales, le Syndicat mixte du Parc est tenu, en fin 
d’exercice,  à l’approbation de son compte administratif. 
 
Le compte administratif permet d’apprécier les réalisations de l’exercice 2016 par rapport aux 
prévisions du budget primitif voté le 14 janvier 2016. 
 
Ce document compare :  

- les prévisions se rapportant à chaque chapitre et à chaque article du budget, 
- les réalisations constituées par le total des émissions de titres de recettes et des émissions de 

mandats correspondant à chaque article budgétaire. 
 
Vous trouverez, en annexe à ce rapport, le document complet élaboré dans le strict respect du 
formalisme imposé par l’instruction budgétaire et comptable M14 dont voici une synthèse ci-dessous : 

 
Pour extrait conforme. 
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Approbation du compte administratif 2016 
 
 
 
 
 
Le compte administratif 2016 est en stricte concordance avec le compte de gestion transmis par le 
comptable public. 
 
 
En conclusion, il vous est proposé d’approuver l’exécution du budget de l’exercice 2016 tel que joint 
en annexe. 
 
Le résultat des votes est de : 

- 82  voix pour ; 
-   0  voix contre ; 
-   0  abstentions. 

Par conséquent, les conclusions sont adoptées à l’unanimité.  

 Le Président du Syndicat Mixte  
d’Aménagement et de Gestion  

du Parc Naturel Régional 
du Golfe du Morbihan, 

 
David LAPPARTIENT 
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voté par nature

M14

POSTE COMPTABLE : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES VANNES MENIMUR

Numéro SIRET : 20004970800015

BUDGET : SMAGPNRGM
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II - INFORMATIONS GENERALES

CASMAGPNRGM

 2016SMAGPNRGM

Code INSEE

168415

AINFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES

Informations statistiques Valeurs

Population totale (colonne h du recensement INSEE) :  166 359

Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1  in fine) :  0

Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :

Potentiel fiscal et financier (1) Valeurs par hab. (population 

DGF)Fiscal Financier

Moyennes nationales du potentiel 

financier par habitants de la strate

 0,00  0,00  0,00  0,00

Informations financières - ratios (2) Valeurs Moyennes nationales de la 

strate (Source DGCP) (3)

1 Dépenses d'exploitation/Dépenses réelles de fonctionnement  0,00% 99,00%

2 Produit exploitation domaine/Recettes réelles de fonctionnement  0,00% 0,69%

3 Transferts reçus/Recettes réelles de fonctionnement  0,00% 98,37%

4 Emprunts réalisés/Dépenses d'équipement brut  0,00% 0,00%

5 Encours de la dette  0,00 0,00

    Dans l’ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

(1) Il s’agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l’article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 

établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d’une fiscalité propre comprenant au 

moins une commune de 3 500 habitants et plus. Les ratios 7 à 10 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les 

EPCI dotés d’une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L. 2313-1, L. 2313-2, R. 2313-1, R. 2313-2 et R. 5211-15 du CGCT). Pour les caisses 

des écoles, les EPCI non dotés d’une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d’appliquer les ratios prévus respectivement par les 

articles R. 2313-7, R. 5211-15 et R. 5711-3 du CGCT.

(3) Il convient d’indiquer les moyennes de la catégorie de l’organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d’agglomération…) et les sources d’où sont tirées les informations 

(statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s’agit des moyennes de la dernière année connue.
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B

II - INFORMATIONS GENERALES

MODALITES DE VOTE DU BUDGET

 2016CASMAGPNRGM  - 56 -  SMAGPNRGM

POUR MEMOIRE(1)

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement,

- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.

   - avec les chapitres "opérations d'équipement " de l'état III B 3.

   - sans vote formel sur chacun des chapitres.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement,  

 sans chapitre de dépense "opération d'équipement ".

III - Les provisions sont budgétaires. 

      

(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget.
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A1

IIII - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

VUE D'ENSEMBLE

 2016CASMAGPNRGM  - 56 -  SMAGPNRGM

DEPENSES

Section de fonctionnement

RECETTES

+ +

EXECUTION DU BUDGET

Section d'investissement

REALISATIONS DE 

L'EXERCICE 

(mandats et titres)

A

B

G

H

REPORTS DE 

L'EXERCICE 

2015

=

Report en section de 

fonctionnement (002)

=

Report en section 

d'investissement (001)

C

D

I

J

(si déficit)

(si déficit)

(si excédent)

(si excédent)

RESTES A 

REALISER A 

REPORTER EN  

2017 (1)

Section de fonctionnement

Section d'investissement

E

F

K

L

TOTAL des restes à réaliser à 

reporter en 2017
= E+F = K+L

RESULTAT 

CUMULE

Section de fonctionnement

Section d'investissement

= A+C+E

TOTAL CUMULE

= B+D+F

= A+B+C+D+E+F = G+H+I+J+K+L

= H+J+L

= G+I+K

TOTAL (réalisations + 

reports)
= A+B+C+D = G+H+I+J

 1 161 293,69

 144 730.85

 1 197 590.92

 227 055.75

 7 880.89

 0.00

 0.00

 58 371.67

 1 313 905.43  1 483 018.34

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00  0.00

 1 169 174.58

 144 730.85

 1 197 590.92

 285 427.42

 1 313 905.43  1 483 018.34
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A1

IIII - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

VUE D'ENSEMBLE

 2016CASMAGPNRGM  - 56 -  SMAGPNRGM

Libellé

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap. Dépenses engagées non

mandatées

Titres restant à émettre

TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT E K 0,00  0,00

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT F L 0,00  0,00

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu’elles ressortent de la 

comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre et non rattachées (R.2311-11 du CGCT). 

Les restes à réaliser de la section d’investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortent de la 

comptabilité des engagements et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent (R.2311-11 du CGCT).
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A2

IIII - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES

 2016CASMAGPNRGM  - 56 -  SMAGPNRGM

Charg. rattachéesMandats émis
Restes à réaliser 

au 31/12

LibelléChap.

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Crédits annulés

Crédits employés (ou restant à employer)Crédits ouverts 

(BP+DM+

RAR 2015)

011 Charges à caractère général  467 135,79  303 459,76  33 125,82  0,00  130 550.21

012 Charges de personnel et frais assimilés  754 700,00  740 076,05  0,00  0,00  14 623.95

014 Atténuations de produits  0,00  0,00  0,00  0,00  0.00

65 Autres charges de gestion courante  41 228,91  39 950,00  0,00  0,00  1 278.91

Total des dépenses de gestion courante  1 263 064,70  1 083 485,81  33 125,82  0,00  146 453.07

66 Charges financières  20 374,00  11 332,82  0,00  0,00  9 041.18

67 Charges exceptionnelles  11 774,80  0,13  0,00  0,00  11 774.67

022 Dépenses imprévues ( fonctionnement )  8 434,68  0,00  0,00  0,00

Total des dépenses réelles de fonctionnement  1 303 648,18  1 094 818,76  33 125,82  0,00  175 703.60

023 Virement à la section d'investissement (2)  0,00  0,00  0,00  0,00

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections (2)  33 349,11  33 349,11  0,00  0,00  0.00

043 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement (2)  0,00  0,00  0,00  0,00  0.00

Total des dépenses d'ordre de fonctionnement  33 349,11  33 349,11  0,00  0,00  0.00

TOTAL  1 336 997,29  1 128 167,87  33 125,82  0,00

Pour information

D002 Déficit de fonctionnement reporté de 

2015

(3)
 7 880,89

 175 703.60

Prod. rattachéesTitres émis
Restes à réaliser 

au 31/12

LibelléChap.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Crédits annulés

Crédits employés (ou restant à employer)Crédits ouverts 

(BP+DM+

RAR 2015)

013 Atténuations de charges  12 060,39  10 588,84  0,00  0,00  1 471.55

70 Produits des services, du domaine et ventes diverses  6 060,00  7 080,17  0,00  0,00  0.00

73 Impôts et taxes  0,00  0,00  0,00  0,00  0.00

74 Dotations, subventions et participations  1 322 218,09  1 178 106,17  0,00  0,00  144 111.92

75 Autres produits de gestion courante  3 967,00  1 243,04  0,00  0,00  2 723.96

Total des recettes de gestion courante  1 344 305,48  1 197 018,22  0,00  0,00  147 287.26

76 Produits financiers  12,39  12,39  0,00  0,00  0.00

77 Produits exceptionnels  560,31  560,31  0,00  0,00  0.00

Total des recettes réelles de fonctionnement  1 344 878,18  1 197 590,92  0,00  0,00  147 287.26

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections (2)  0,00  0,00  0,00  0,00  0.00

043 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement (2)  0,00  0,00  0,00  0,00  0.00

Total des recettes d'ordre de fonctionnement  0,00  0,00  0,00  0,00  0.00

TOTAL  1 344 878,18  1 197 590,92  0,00  0,00

Pour information

R002 Excédent de fonctionnement reporté 

de 2015

(3)
 0,00

 147 287.26

(1) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(3) Les lignes de report ne font pas l’objet d’émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté)
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A3

IIII - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

 2016CASMAGPNRGM  - 56 -  SMAGPNRGM

Crédits annulésMandats émis

Crédits ouverts

(BP+DM+

RAR 2015)

Restes à réaliser 

au 31/12
LibelléChap.

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

010 Stocks (3)  0,00  0,00  0,00  0.00

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)  31 882,89  15 972,20  0,00  15 910.69

204 Subventions d'équipement versées  0,00  0,00  0,00  0.00

21 Immobilisations corporelles  77 700,00  31 245,30  0,00  46 454.70

22 Immobilisations reçues en affectation (4)  0,00  0,00  0,00  0.00

23 Immobilisations en cours  278 607,60  97 512,00  0,00  181 095.60

Total des dépenses d'équipement  388 190,49  144 729,50  0,00  243 460.99

10 Dotations, fonds divers et réserves  0,00  0,00  0,00  0.00

13 Subventions d'investissement  0,00  0,00  0,00  0.00

16 Emprunts et dettes assimilées  0,00  0,00  0,00  0.00

18 Compte de liaison : affectation (5)  0,00  0,00  0,00  0.00

26 Participations et créances rattachées à des participations  0,00  0,00  0,00  0.00

27 Autres immobilisations financières  0,00  0,00  0,00  0.00

020 Dépenses imprévues ( investissement )  26 819,63  0,00  0,00

Total des dépenses financières  26 819,63  0,00  0,00  26 819.63

45.. Total des opé. pour compte de tiers (6)  2,00  1,35  0,00  0.65

Total des dépenses réelles d'investissement  415 012,12  144 730,85  0,00  270 281.27

040 Opérations d'ordre entre sections (1)  0,00  0,00  0,00  0.00

041 Opérations patrimoniales (1)  0,00  0,00  0,00  0.00

Total des dépenses d'ordre d'investissement  0,00  0,00  0,00  0.00

TOTAL  415 012,12  144 730,85  0,00

Pour information

D001 Solde d'exécution négatif reporté de 2015

(3)

 0,00

 270 281.27

Crédits annulésTitres émis

Crédits ouverts

(BP+DM+

RAR 2015)

Restes à réaliser 

au 31/12
LibelléChap.

RECETTES D'INVESTISSEMENT

010 Stocks (3)  0,00  0,00  0,00  0.00

13 Subventions d'investissement  285 234,35  155 651,64  0,00  129 582.71

16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165)  0,00  0,00  0,00  0.00

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)  0,00  0,00  0,00  0.00

204 Subventions d'équipement versées  0,00  0,00  0,00  0.00

21 Immobilisations corporelles  0,00  0,00  0,00  0.00

22 Immobilisations reçues en affectation (4)  0,00  0,00  0,00  0.00

23 Immobilisations en cours  0,00  0,00  0,00  0.00

Total des recettes d'équipement  285 234,35  155 651,64  0,00  129 582.71

10 Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)  38 054,99  38 055,00  0,00  0.00

18 Compte de liaison : affectation (5)  0,00  0,00  0,00  0.00

26 Participations et créances rattachées à des participations  0,00  0,00  0,00  0.00

27 Autres immobilisations financières  0,00  0,00  0,00  0.00

024 Produits de cessions  0,00  0,00  0,00

Total des recettes financières  38 054,99  38 055,00  0,00  0.00

45.. Total des opé. pour compte de tiers (6)  2,00  0,00  0,00  2.00

Total des recettes réelles d'investissement  323 291,34  193 706,64  0,00  129 584.70

021 Virement de la section de fonctionnement (1)  0,00  0,00  0,00

040 Opérations d'ordre entre sections (1)  33 349,11  33 349,11  0,00  0.00

041 Opérations patrimoniales (1)  0,00  0,00  0,00  0.00

Total des recettes d'ordre d'investissement  33 349,11  33 349,11  0,00  0.00

TOTAL  356 640,45  227 055,75  0,00

Pour information

R001 Solde d'exécution positif reporté de 2015

(3)

 58 371,67

 129 584.70
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A3

IIII - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

 2016CASMAGPNRGM  - 56 -  SMAGPNRGM

(1) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(2)  Les lignes de report ne font pas l’objet d’émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

(3) A servir uniquement dans le cadre d’un suivi des stocks selon la méthode de l’inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d’aménagements (lotissement, ZAC…) par 

ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un 

exercice antérieur.

(5) A servir uniquement lorsque la commune ou l’établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle ou qu’il crée. 

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) Le compte 1068 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
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B1

IIII - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

BALANCE GENERALE DU BUDGET

 2016CASMAGPNRGM  - 56 -  SMAGPNRGM

 1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1) 

FONCTIONNEMENT Opérations réelles (1) Opérations d'ordre (2) TOTAL

011 Charges à caractère général  336 585,58  0,00  336 585,58

012 Charges de personnel et frais assimilés  740 076,05  0,00  740 076,05

014 Atténuations de produits  0,00  0,00  0,00

65 Autres charges de gestion courante  39 950,00  0,00  39 950,00

66 Charges financières  11 332,82  0,00  11 332,82

67 Charges exceptionnelles  0,13  0,00  0,13

68 Dotations aux amortissements et provisions  0,00  33 349,11  33 349,11

 1 161 293,69 33 349,11 1 127 944,58Dépenses de fonctionnement - Total

Pour information

D 002 Déficit de fonctionnement reporté de 2015
 7 880,89

INVESTISSEMENT TOTALOpérations d'ordre (2)Opérations réelles (1)

10 Dotations, fonds divers et réserves  0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement  0,00 0,00 0,00

16 Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non bud.)  0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectation  0,00 0,00 0,00(8)

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)  15 972,20 0,00 15 972,20

204 Subventions d'équipements versés  0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles (6)  31 245,30 0,00 31 245,30

22 Immobilisations reçues en affectation (6)  0,00 0,00 0,00(9)

23 Immobilisations en cours (6)  97 512,00 0,00 97 512,00

26 Particip. et créances rattachées à des particip.  0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières  0,00 0,00 0,00

45.. Total des opérations pour compte de tiers (7)  1,35 0,00 1,35

3.. Stocks  0,00 0,00 0,00

Pour information

D 001 Solde d'exécution négatif reporté de 2015
 0,00

 144 730,85 0,00 144 730,85Dépenses d'investissement - Total

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires ;

(2) Voir liste des opérations d’ordre ;

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié ;

(4) Communes, communautés d’agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants ;

(5) Si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires ;

(6) Hors chapitres « opérations d’équipement » ;

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9) ;

(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l’établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle ou qu’il crée.

(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un 

exercice antérieur.
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B2

IIII - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

BALANCE GENERALE DU BUDGET

 2016CASMAGPNRGM  - 56 -  SMAGPNRGM

 2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1) 

FONCTIONNEMENT Opérations réelles (1) Opérations d'ordre (2) TOTAL

013 Atténuations de charges  10 588,84  0,00  10 588,84

70 Produits des services, du domaine et ventes diverses  7 080,17  0,00  7 080,17

73 Impôts et taxes  0,00  0,00  0,00

74 Dotations, subventions et participations  1 178 106,17  0,00  1 178 106,17

75 Autres produits de gestion courante  1 243,04  0,00  1 243,04

76 Produits financiers  12,39  0,00  12,39

77 Produits Exceptionnels  560,31  0,00  560,31

 1 197 590,92 0,00 1 197 590,92Recettes de fonctionnement - Total

Pour information

R 002 Excédent de fonctionnement reporté de 2015
 0,00

INVESTISSEMENT TOTALOpérations d'ordre (2)Opérations réelles (1)

 0,0010 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)  38 055,00  38 055,00

 0,0013 Subventions d'investissement  155 651,64  155 651,64

 0,0016 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non bud.)  0,00  0,00

 0,00(8)18 Compte de liaison : affectation  0,00  0,00

 0,0020 Immobilisations incorporelles (sauf 204)(5)  0,00  0,00

 0,00204 Subventions d'équipements versés  0,00  0,00

 0,0021 Immobilisations corporelles (5)  0,00  0,00

 0,00(9)22 Immobilisations reçues en affectation (5)  0,00  0,00

 0,0023 Immobilisations en cours (5)  0,00  0,00

 0,0026 Particip. et créances rattachées à des particip.  0,00  0,00

 0,0027 Autres immobilisations financières  0,00  0,00

 33 349,1128 Amortissements des immobilisations  0,00  33 349,11

 0,0045.. Opérations pour compte de tiers (7)  0,00  0,00

 0,003.. Stocks  0,00  0,00

Pour information

R 001 Solde d'exécution positif reporté de 2015
 58 371,67

 227 055,75 33 349,11 193 706,64Recettes d'investissement - Total

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d’ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié. 

(4) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires. 

(5) Hors chapitres « opérations d’équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l’établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle ou qu’il crée.

(8) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un 

exercice antérieur.
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A1

IIIIII - VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

 2016CASMAGPNRGM  - 56 -  SMAGPNRGM

Chap/

art (1) Libellé (1)

Crédits 

ouverts

(BP+DM+

RAR 2015)

Crédits employés (ou restant à employer)

Mandats émis
Charges

 rattachées

Restes à réaliser 

au 31/12

Crédits 

annulés

Charges à caractère général  467 135,79011  303 459,76  33 125,82  0,00  130 550,21

 7 600,00Carburants60622  4 177,00  38,09  0,00  3 384,91

 1 800,00Alimentation60623  768,97  0,00  0,00  1 031,03

 200,00Fournitures d'entretien60631  182,32  0,00  0,00  17,68

 5 740,00Fournitures de petit équipement60632  1 743,42  0,00  0,00  3 996,58

 1 550,00Vêtements de travail60636  113,28  0,00  0,00  1 436,72

 4 000,00Fournitures administratives6064  2 787,57  0,00  0,00  1 212,43

 3 950,00Autres matières et fournitures6068  2 095,37  0,00  0,00  1 854,63

 66 740,00Contrats de prestations de services611  45 665,44  8 461,90  0,00  12 612,66

 34 430,00Locations immobilières6132  31 025,81  2 737,50  0,00  666,69

 5 025,00Locations mobilières6135  5 085,54  0,00  0,00  0,00

 2 200,00Matériel roulant61551  994,10  0,00  0,00  1 205,90

 4 700,00Autres biens mobiliers61558  3 719,30  0,00  0,00  980,70

 4 140,00Maintenance6156  4 132,49  0,00  0,00  7,51

 0,00Primes d'assurances616  0,00  0,00  0,00  0,00

 14 500,00Assurance multirisques6161  14 410,23  0,00  0,00  89,77

 16 000,00Autres primes d'assurance6168  13 138,87  2 800,57  0,00  60,56

 101 654,00Etudes et recherches617  39 876,90  17 365,50  0,00  44 411,60

 3 500,00Documentation générale et technique6182  2 570,03  0,00  0,00  929,97

 3 000,00Versements à des organismes de formation6184  1 630,00  0,00  0,00  1 370,00

 2 000,00Frais de colloques et séminaires6185  1 623,52  0,00  0,00  376,48

 10 666,79Autres frais divers6188  46,20  0,00  0,00  10 620,59

 500,00Indemnités au comptable et aux régisseurs6225  503,24  0,00  0,00  0,00

 4 320,00Divers6228  4 414,49  0,00  0,00  0,00

 10 770,00Fêtes et cérémonies6232  7 555,87  0,00  0,00  3 214,13

 13 100,00Catalogues et imprimés6236  9 488,10  0,00  0,00  3 611,90

 50 500,00Publications6237  34 501,20  436,80  0,00  15 562,00

 12 600,00Voyages et déplacements6251  11 300,52  200,00  0,00  1 099,48

 36 730,00Missions6256  26 639,46  0,00  0,00  10 090,54

 2 700,00Réceptions6257  1 854,46  100,00  0,00  745,54

 5 680,00Frais d'affranchissement6261  3 845,70  256,46  0,00  1 577,84

 11 650,00Frais de télécommunications6262  9 276,50  145,00  0,00  2 228,50

 15 640,00Concours divers (cotisations...)6281  15 303,86  0,00  0,00  336,14

 3 550,00Frais de nettoyage des locaux6283  2 955,00  584,00  0,00  11,00

 6 000,00Autres services extérieurs6288  35,00  0,00  0,00  5 965,00

Charges de personnel et frais assimilés  754 700,00012  740 076,05  0,00  0,00  14 623,95

 3 800,00Personnel affecté par la collectivité de rattachement6215  3 256,10  0,00  0,00  543,90

 11 850,00Autre personnel extérieur6218  11 367,65  0,00  0,00  482,35

 5 355,00Versement de transport6331  4 963,01  0,00  0,00  391,99

 2 720,00Cotisations versées au F.N.A.L.6332  2 256,07  0,00  0,00  463,93

 10 795,00Cotisations CNFPT et Centres de gestion6336  9 926,35  0,00  0,00  868,65

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.

(2) Si le mandatement des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(3) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(4) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre, DF 042 = RI 040.

(5) Dont 675 et 676.

(6) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
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A1

IIIIII - VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

 2016CASMAGPNRGM  - 56 -  SMAGPNRGM

Chap/

art (1) Libellé (1)

Crédits 

ouverts

(BP+DM+

RAR 2015)

Crédits employés (ou restant à employer)

Mandats émis
Charges

 rattachées

Restes à réaliser 

au 31/12

Crédits 

annulés

 1 570,00Autres impôts, taxes , ...sur rémunérations6338  1 353,65  0,00  0,00  216,35

 229 200,00Rémunération principale64111  227 381,07  0,00  0,00  1 818,93

 289 500,00Rémunérations64131  283 890,72  0,00  0,00  5 609,28

 112 545,00Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.6451  110 795,57  0,00  0,00  1 749,43

 68 225,00Cotisations aux caisses de retraite6453  66 705,21  0,00  0,00  1 519,79

 16 440,00Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C6454  15 831,36  0,00  0,00  608,64

 800,00Cotisations aux autres organismes sociaux6458  663,00  0,00  0,00  137,00

 1 900,00Médecine du travail, pharmacie6475  1 686,29  0,00  0,00  213,71

Atténuations de produits  0,00014  0,00  0,00  0,00  0,00

Autres charges de gestion courante  41 228,9165  39 950,00  0,00  0,00  1 278,91

 7 000,00Redevances pour concessions, brevets, licences, logiciels ..651  6 880,40  0,00  0,00  119,60

 25 600,00Indemnités6531  25 490,84  0,00  0,00  109,16

 2 500,00Frais de mission6532  1 536,20  0,00  0,00  963,80

 1 800,00Cotisations de retraite6533  1 714,19  0,00  0,00  85,81

 1 557,91Créances admises en non-valeur6541  1 557,91  0,00  0,00  0,00

 2 771,00Charges diverses de la gestion courante658  2 770,46  0,00  0,00  0,54

TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES

(a) = (011+012+014+65+656)
 1 263 064,70  1 083 485,81  33 125,82  0,00  146 453,07

Charges financières (b)  20 374,0066  11 332,82  0,00  0,00  9 041,18

 0,00Indemnité pour remboursement anticipé d'emprunt à risque6681  2 500,00  0,00  0,00  0,00

 20 374,00Autres6688  8 832,82  0,00  0,00  11 541,18

Charges exceptionnelles (c)  11 774,8067  0,13  0,00  0,00  11 774,67

 11 774,80Titres annulés (sur exercices antérieurs)673  0,13  0,00  0,00  11 774,67

Dépenses imprévues ( fonctionnement ) (e)  8 434,68022  0,00  0,00  0,00

 1 303 648,18TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e  1 094 818,76  33 125,82  0,00  175 703,60

Virement à la section d'investissement  0,00023  0,00  0,00  0,00

Opérations d'ordre de transfert entre sections (4)(5)(6)  33 349,11042  33 349,11  0,00  0,00  0,00

 33 349,11Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles6811  33 349,11  0,00  0,00  0,00

TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA 

SECTION D'INVESTISSEMENT
 33 349,11  33 349,11  0,00  0,00  0,00

Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement (7) 0,00043  0,00  0,00  0,00  0,00

 33 349,11TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE  33 349,11  0,00  0,00  0,00

 1 336 997,29TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE 

L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d 'ordre)

 1 128 167,87  33 125,82  0,00  175 703,60

Pour information

D 002 Déficit de fonctionnement reporté de 2015
 7 880,89

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.

(2) Si le mandatement des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(3) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(4) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre, DF 042 = RI 040.

(5) Dont 675 et 676.

(6) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
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A1

IIIIII - VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

 2016CASMAGPNRGM  - 56 -  SMAGPNRGM

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

 0,00

 0,00Montant des ICNE de l'exercice

Montant de l'exercice 2015

= Différence ICNE 2016 - ICNE 2015  0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.

(2) Si le mandatement des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(3) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(4) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre, DF 042 = RI 040.

(5) Dont 675 et 676.

(6) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
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A2

IIIIII - VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

 2016CASMAGPNRGM  - 56 -  SMAGPNRGM

Chap/

art (1) Libellé (1)

Crédits 

ouverts

(BP+DM+

RAR 2015)

Crédits employés (ou restant à employer)

Titres émis
Produits

 rattachés

Restes à réaliser 

au 31/12

Crédits 

annulés

Atténuations de charges013  0,00 0,00 10 588,84 12 060,39  1 471,55

Remboursements sur rémunérations du personnel6419  0,00 0,00 10 588,84 12 060,39  1 471,55

Produits des services, du domaine et ventes diverses70  0,00 0,00 7 080,17 6 060,00  0,00

par d'autres redevables70878  0,00 0,00 513,67 960,00  446,33

Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouv7088  0,00 0,00 6 566,50 5 100,00  0,00

Impôts et taxes73  0,00 0,00 0,00 0,00  0,00

Dotations, subventions et participations74  0,00 0,00 1 178 106,17 1 322 218,09  144 111,92

Autres74718  0,00 0,00 149 645,25 157 092,00  7 446,75

Régions7472  0,00 0,00 354 318,50 401 023,00  46 704,50

Départements7473  0,00 0,00 255 808,24 255 016,29  0,00

Communes membres du GFP74741  0,00 0,00 198 351,00 198 350,00  0,00

GFP de rattachement74751  0,00 0,00 68 141,00 68 141,00  0,00

Budget communautaire et fonds structurels7477  0,00 0,00 52 222,80 75 668,80  23 446,00

Autres organismes7478  0,00 0,00 97 119,38 164 427,00  67 307,62

Autres attributions et participations7488  0,00 0,00 2 500,00 2 500,00  0,00

Autres produits de gestion courante75  0,00 0,00 1 243,04 3 967,00  2 723,96

Redevances pour concessions, brevets, licences, ...751  0,00 0,00 350,00 0,00  0,00

Produits divers de gestion courante758  0,00 0,00 893,04 3 967,00  3 073,96

TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES

(a) = (70+73+74+75+013)
 0,00 0,00 1 197 018,22 1 344 305,48  147 287,26

Produits financiers (b)76  0,00 0,00 12,39 12,39  0,00

Produits de participations761  0,00 0,00 12,39 12,39  0,00

Produits exceptionnels (c)77  0,00 0,00 560,31 560,31  0,00

Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion7718  0,00 0,00 560,31 560,31  0,00

TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d  0,00 0,00 1 197 590,92 1 344 878,18  147 287,26

Opérations d'ordre de transfert entre sections (3)(4)(5)042  0,00 0,00 0,00 0,00  0,00

Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement (6)043  0,00 0,00 0,00 0,00  0,00

TOTAL DES RECETTES D'ORDRE  0,00 0,00 0,00 0,00  0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE 

L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d 'ordre)
 1 344 878,18  1 197 590,92  0,00  0,00  147 287,26

 0,00
Pour information

R 002 Excédent de fonctionnement reporté de 2015

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

= Différence ICNE 2016 - ICNE 2015

Montant de l'exercice 2015

Montant des ICNE de l'exercice

 0,00

 0,00

 0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes  appliqué par la commune ou l’établissement.

(2) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RF 042 = DI 040.

(4) Dont 776.

(5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
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B1

IIIIII - VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

 2016CASMAGPNRGM  - 56 -  SMAGPNRGM

Chap/

art(1)
Libellé (1)

Crédits ouverts 

(BP+DM+

RAR 2015)

Mandats émis
Restes à 

réaliser au 

31/12

Crédits 

annulés

Stocks  0,00 0,00010  0.00  0.00

Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)  0,00 15 972,2020  31 882.89  15 910.69

 0,00 102,00Frais d'insertion2033  106.37  4.37

 0,00 12 670,20Concessions et droits similaires2051  22 900.00  10 229.80

 0,00 3 200,00Autres immobilisations incorporelles2088  8 876.52  5 676.52

Subventions d'équipement versées (sauf opérations)  0,00 0,00204  0.00  0.00

Immobilisations corporelles (sauf opérations)  0,00 31 245,3021  77 700.00  46 454.70

 0,00 12 893,11Matériel de transport2182  30 000.00  17 106.89

 0,00 14 205,59Matériel de bureau et matériel informatique2183  15 200.00  994.41

 0,00 4 146,60Autres immobilisations corporelles2188  32 500.00  28 353.40

Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)  0,00 0,0022  0.00  0.00

Immobilisations en cours (sauf opérations)  0,00 97 512,0023  278 607.60  181 095.60

 0,00 97 512,00Installations, matériel et outillage techniques2315  278 607.60  181 095.60

Total des dépenses d'équipement  144 729,50  0,00 388 190.49  243 460.99

Dépenses imprévues ( investissement )  0,00 0,00020  26 819.63

Total des dépenses financières  0,00  0,00 26 819.63  26 819.63

4581 Opérations sous mandat - dépenses (3)  0,00 1,35 2.00  0.65

Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers  1,35  0,00 2.00  0.65

 0,00 144 730,85TOTAL DEPENSES REELLES  415 012.12  270 281.27

Opérations d'ordre de transfert entre sections (4)  0,00 0,00040

Opérations patrimoniales (7)  0,00 0,00041  0.00  0.00

 0,00 0,00TOTAL DEPENSES D'ORDRE  0.00  0.00

 144 730,85  0,00TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

 (= Total des opérations réelles et d 'ordre)

 415 012.12  270 281.27

Pour information 

D001 Solde d'exécution négatif reporté de 2015  0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement. 

(2) Voir état III B3 pour le détail des opérations d’équipement.

(3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre d’opérations d’ordre, DI 040=RF 042.

(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Dont 192.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041= RI 041.
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B2

IIIIII - VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

 2016CASMAGPNRGM  - 56 -  SMAGPNRGM

Chap/

art(1)
Libellé (1)

Crédits ouverts 

(BP+DM+

RAR 2015)

Titres émis

Restes à 

réaliser au 

31/12

Crédits 

annulés

Stocks  0,00 0,00 0.00  0.00010

Subventions d'investissement  0,00 155 651,64 285 234.35  129 582.7113

 0,00 8 658,72Etat et établissements nationaux1311  0.00  0.00

 0,00 0,00Régions1322  1 000.00  1 000.00

 0,00 75 076,79Départements1323  103 023.80  27 947.01

 0,00 71 916,13Autres1328  181 210.55  109 294.42

Emprunts et dettes assimilées (hors 165)  0,00 0,00 0.00  0.0016

Immobilisations incorporelles (sauf 204)  0,00 0,00 0.00  0.0020

Subventions d'équipement versées  0,00 0,00 0.00  0.00204

Immobilisations corporelles  0,00 0,00 0.00  0.0021

Immobilisations reçues en affectation  0,00 0,00 0.00  0.0022

Immobilisations en cours  0,00 0,00 0.00  0.0023

Total des recettes d'équipement  155 651,64  0,00 285 234.35  129 582.71

Dotations, fonds divers et réserves  0,00 38 055,00 38 054.99  0.0010

 0,00 38 055,00F.C.T.V.A.10222  38 054.99  0.00

Total des recettes financières  38 055,00  0,00 38 054.99  0.00

 0,00 0,00Opérations sous mandat - recettes (2)4582  2.00  2.00

Total des recettes d'opérations pour compte de tiers  0,00  0,00 2.00  2.00

 0,00 193 706,64TOTAL DES RECETTES REELLES  323 291.34  129 584.70

Virement de la section de fonctionnement  0,00 0,00 0.00021

Opérations d'ordre de transfert entre sections (3)(4)  0,00 33 349,11 33 349.11  0.00040

 0,00 216,00Amortissement de frais d'insertion28033  216.00  0.00

 0,00 2 746,00Privé - Biens mobiliers, matériel et études280421  2 746.00  0.00

 0,00 9 543,82Concessions et droits similaires28051  9 543.82  0.00

 0,00 1 587,30Matériel de transport28182  1 587.30  0.00

 0,00 13 226,87Matériel de bureau et matériel informatique28183  13 226.87  0.00

 0,00 6 029,12Autres immobilisations corporelles28188  6 029.12  0.00

TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE 

FONCTIONNEMENT

 33 349,11  0,00 33 349.11  0.00

Opérations patrimoniales (5)  0,00 0,00 0.00  0.00041

 0,00 33 349,11TOTAL DES RECETTES D'ORDRE  33 349.11  0.00

 227 055,75  0,00TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

 (= Total des recettes réelles et d'ordre)

 356 640.45  129 584.70

Pour information 

R001 Solde d'exécution positif reporté de 2015
 58 371,67

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.

(2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre, RI 040 = DF 042.

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires. 

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041= RI 041.
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B3

IIIIII - VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

 2016CASMAGPNRGM  - 56 -  SMAGPNRGM

OPERATION D'EQUIPEMENT N° ...  LIBELLE : ...

POUR VOTE (Chapitre)

POUR INFORMATION

Art. (1)

DEPENSES

Crédits annulés

Restes à 

réaliser au 

31/12

Mandats émis

Libellé (1)

Crédits ouverts 

(BP +DM +

RAR N-1)
A

0,00 0,00 0,00 0,00

Cumul des 

réalisations

(2)

0,00
B

Eléments afférents à l'exercice Pour mémoire

RECETTES (répartition) 

(Pour information)

TOTAL RECETTES AFFECTEES 0,00 0,00

Eléments afférents à l'exercice Pour mémoire

Cumul des 

réalisations

(2)

Crédits annulés

Restes à 

réaliser au 

31/12

Titres émis

Crédits ouverts 

(BP +DM +

RAR N-1)

C D0,00 0,00 0,00

Solde du financement (3)

Recettes - Dépenses

Pour l'exercice En cumulé

C-A D-B

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.

(2) Réalisations antérieures + réalisation de l’exercice.

(3) Indiquer le signe algébrique.
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A1

IVIV - ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)

 2016SMAGPNRGM  - 56 -  SMAGPNRGM CA

0 

Services 

généraux 

des admi-

nistrations 

(sauf 01)

1 

Sécurité et 

salubrité 

publiques

2 

Enseigne-

ment et 

formation

3 

Culture

4

Sport et 

jeunesse

5

Interven-

tions

sociales et 

santé

6

Famille

7

Logement

8

Aménage-

ment et 

services 

urbains, 

environne-

ment

9

Action

économi-

que

01

Opérations

non 

ventilables

TOTALLibellé

- Opérations financières

- Equipements municipaux (2)

- Equip. non municipaux (c/204) (3)

Total dépenses

Total recettes

Solde d'investissement

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)

INVESTISSEMENT

Dépenses réelles

Dépenses d'ordre

Solde d'exécution reporté de N-1

Total RAR dépenses

Total RAR recettes

SOLDE RAR d'investissement

RESTE A REALISER au 31/12/N

FONCTIONNEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)

Solde de fonctionnement

Total recettes

Total dépenses

Total RAR dépenses

Total RAR recettes

Solde RAR fonctionnement

RESTE A REALISER au 31/12/N
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A1

IVIV - ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)

 2016SMAGPNRGM  - 56 -  SMAGPNRGM CA

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement 

public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus 

détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicable à la commune membre comptant le plus grand nombre d’habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + 

L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

(3) Ou biens ne relevant pas de la structure intercommunale.
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A1

IVIV - ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)

 2016SMAGPNRGM  - 56 -  SMAGPNRGM CA

Art (1)

0 

Services 

généraux 

des admi-

nistrations 

(sauf 01)

1 

Sécurité et 

salubrité 

publiques

2 

Enseigne-

ment et 

formation

3 

Culture

4

Sport et 

jeunesse

5

Interven-

tions

sociales et 

santé

6

Famille

7

Logement

8

Aménage-

ment et 

services 

urbains, 

environne-

ment

9

Action

économi-

que

01

Opérations 

non 

ventilables

TOTALLibellé

(1) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.
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A1.1

IVIV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

DETAIL FONCTIONNEMENT

 2016SMAGPNRGM  - 56 -  SMAGPNRGM CA

(1) de l'exercice + restes à réaliser

 21

Annexe délibération n°2017-25 
SMAGPNRGM - Comité syndical du 16 mai 2017

E
nvoyé en préfecture le 22/05/2017

R
eçu en préfecture le 22/05/2017

A
ffiché le 

ID
 : 056-200049708-20170516-2017_25_C

A
2016-D

E



A1.1

IVIV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

DETAIL FONCTIONNEMENT

 2016SMAGPNRGM  - 56 -  SMAGPNRGM CA

(1) de l'exercice + restes à réaliser
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A1.2

IVIV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

DETAIL INVESTISSEMENT

 2016SMAGPNRGM  - 56 -  SMAGPNRGM CA

(1) de l'exercice + restes à réaliser. N'inscrire que les recettes spécifiquement affectées à un équipement
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A2.1

IVIV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

CREDITS DE TRESORERIE (1)

 2016SMAGPNRGM  - 56 -  SMAGPNRGM CA

Nature

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)

Date de la 

décision de 

réaliser la ligne 

de trésorerie (2)

Montant 

maximum 

autorisé au 

01/01/N

Montant des 

tirages N

Montant des 

remboursements N
Encours 

restant dû au 

31/12/NIntérêts

(3)

Remboursement 

du tirage

519 Crédits de trésorerie (Total)

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l’assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l’ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé par l’organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s’agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 

6618.
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A2.2

IVIV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)

 2016SMAGPNRGM  - 56 -  SMAGPNRGM CA

Taux initial

Organisme prêteur ou 

chef de file
Niveau 

de taux 

(5)

Index 

(4)
Taux 

actua-

riel

Devise 
Nature

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)

Emprunts et dettes à l'origine du contrat

Date de 

signature

Date 

d'émission 

ou date de 

mobilisation 

(1)

Nominal (2)

Type de 

taux 

d'intérêt

(3)

Périodicité 

des 

rembourse-

ments (6)

Profil 

d'amortissement

(7)

Possibilité de 

rembour-

sement 

anticipé

 O/N

Catégorie 

d'emprunt

(8)

Date du 

premier 

rembt

 

Total général

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements  A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour in fine, X pour autres à préciser 

(8) Catégorie d’emprunt à l'origine.  Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
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A2.2

IVIV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

 2016SMAGPNRGM  - 56 -  SMAGPNRGM CA

Taux d'intérêt Annuités de l'exercice

ICNE de 

l'exerciceCharges 

d'intérêt (15)
Capital

Nature

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)

Emprunts et Dettes au 31/12/N

Capital restant 

dû au 31/12/N
Durée résiduelle 

(en années)

Montant 

couvert

Couverture ?

O/N

(10)

Catégorie 

d'emprunt 

après 

couverture 

éventuelle (11)

Type de 

taux (12)
Index (13)

Niveau du 

taux d'intérêt 

au 31/12/N 

(14)

Intérêts 

perçus (le cas 

échéant) (16)

 

Total général

(9) S’agissant des emprunts assortis d’une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l’exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d’emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage). 

(13) Mentionner l’index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l’année.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l’échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d’échange éventuel et comptabilisés au 768.
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A2.3

IVIV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (Hors A1)

 2016SMAGPNRGM  - 56 -  SMAGPNRGM CA

% par 

type de 

taux selon 

le capital 

restant dû

Intérêts 

payés au 

cours de 

l'exercice (10)

Niveau du 

taux au 

31/12/ N

(9)

Capital 

restant dû au 

31/12/N

(3)

Type 

d'indices

(4)

Nominal

(2)

Organisme prêteur ou chef 

de file

Emprunts ventilés par 

structure de taux selon 

le risque le plus élevé

(Pour chaque ligne, 

indiquer le numéro de 

contrat) (1)

Intérêts 

perçus au 

cours de 

l'exercice (le 

cas échéant) 

(11)

Taux 

maximal 

après 

couverture 

éventuelle 

(8)

Coût de 

sortie

(7)

Taux 

maximal

(6)

Taux 

minimal

(5)

Durée 

du 

contrat

Dates des 

périodes 

bonifiées

Echange de taux, taux 

variable simple plafonné 

(cap), ou encadré 

(tunnel) A

Barrière simple B

Option d'échange C

Multiplicateur jusqu'à 3 

ou multiplicateur 

jusqu'à 5 capé

D

Multiplicateur jusqu'à 5

E

Autres types de 

structures  F

TOTAL GENERAL

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou 

écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou, le cas échéant, à la prochaine date d’échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l’année.

(10) Indiquer les intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.
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A2.4

IVIV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L’ENCOURS (1)

 2016SMAGPNRGM  - 56 -  SMAGPNRGM CA

(5)

Ecarts d'indices 

hors zone euro

(4)

Indices hors zone euro 

et écarts d'indices dont 

l'un est un indice hors 

zone euro

(3)

Ecarts d'indices zone 

euro

(2)

Indices inflation 

française ou zone 

euro ou écart entre 

ces indices

(1)

Indices en euros

(6)

Autres indices

Indices sous-jacents

Structure

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

Nombre de 

produits

% de 

l'encours

Montant en 

euros

Nombre de 

produits

Montant en 

euros

% de 

l'encours

Nombre de 

produits

Montant en 

euros

% de 

l'encours

Nombre de 

produits

Montant en 

euros

% de 

l'encours

Nombre de 

produits

Montant en 

euros

% de 

l'encours

Nombre de 

produits

Montant en 

euros

% de 

l'encours

Barrière simple. Pas d'effet de levier

Option d'échange (swaption)

Multiplicateur jusqu'à 3 ;

multiplicateur jusqu'à 5 capé

Multiplicateur jusqu'à 5

Autres types de structures

Taux fixe simple. Taux variable simple. 

Echange de taux fixe contre taux 

variable ou inversement. 

Echange de taux structuré contre taux 

variable ou taux fixe (sens unique). 

Taux variable simple plafonné (cap) ou 

encadré (tunnel)
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A2.5

IVIV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

 2016SMAGPNRGM  - 56 -  SMAGPNRGM CA

Instruments de couverture (Pour chaque 

ligne, indiquer le numéro de contrat)
Référence de 

l'emprunt 

couvert

Organisme 

co-

contractant

Date du 

début 

contrat

Montant des 

commissions 

diverses

Primes 

payées pour 

l'achat 

d'option

Primes 

reçues pour 

la vente 

d'option

Primes éventuelles

Emprunt couvert Instrument de couverture

Capital 

restant dû 

au 31/12/N

Date de 

fin du 

contrat

Type de 

couverture 

(3)

Nature de 

la 

couverture 

(change ou 

taux)

Notionnel de 

l’instrument 

de 

couverture

Date de 

fin du 

contrat

périodicité de 

règlement des 

intérêts (4)

Total

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s’agit d’un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, tunnel, swaption). 

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.
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A2.5

IVIV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

 2016SMAGPNRGM  - 56 -  SMAGPNRGM CA

Instruments de 

couverture 

(Pour chaque 

ligne, indiquer le 

numéro de 

contrat)

Taux payé

Charges

c/668

Catégorie d'emprunt (8)

Avant opération 

de couverture

Effet de l'instrument de couverture

Index (5)

Charges et produits constatés 

depuis l'origine du contrat

Produits

c/768

Niveau de 

taux (6)

Après opération 

de couverture

Taux reçu (7)

Niveau de 

taux

Index

Référence 

de 

l'emprunt 

couvert

Total

(5) Indiquer l’index utilisé ou la formule de taux

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l’année.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un swap.

(8) Catégorie d’emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
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A2.6

IVIV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

 2016SMAGPNRGM  - 56 -  SMAGPNRGM CA

Périodicité 

des 

rembour-

sements (6)

Durée 

résiduelle

Capital 

restant dû

Organisme 

prêteur ou 

chef de file

Année de mobilisation 

et profil d'amort. de 

l'emprunt 

Année Profil (5)

Annuité de l'exercice
ICNE de 

l'exercice
Intérêts 

(13)
Capital

Emprunts (2)

(Pour chaque ligne, indiquer le 

numéro de contrat)

Date du 

refinance-

ment

Coût de sortie (10)

Montant 

(12)

Type

 (11)

Caractéristique du 

taux

Type de 

taux (7)
Index (8)

Niveau 

de taux 

(9)

Capital 

réaménagé

Total des dépenses au c/166

Refinancement de dette (3)

Total des recettes au c/166

Refinancement de dette (4)

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d’un emprunt auprès d’un établissement de crédit suivi de la souscription d’un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l’emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

(5) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres à préciser.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

(7) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s’agit de retracer les caractéristiques de l’indemnité de remboursement anticipé due relative à l’emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d’autofinancement et de capitalisation.

(13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l’échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
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A2.7

IVIV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE 2016 (1)

 2016SMAGPNRGM  - 56 -  SMAGPNRGM CA

Taux (2)

Profil 

d'amortissement et 

périodicité de 

remboursement (6)

Nominal
Capital 

restant dû 

au 31/12/N

Con-

trat 

initial

Organisme prêteur

Type 

de 

taux  

(3)

Index 

(4)

Taux 

act.

Annuité payée dans 

l'exercice

(s'il y a lieu)

ICNE de 

l'exercice
Intérêts Capital

Durée résiduelle 

en années
Date de 

souscrip-

tion du 

contrat 

initial

Date de 

renégocia-

tion Con-

trat 

rené-

gocié

Contrat renégociéContrat initial
Contrat 

renégocié

(5)

Contrat 

initial

Contrat 

renégocié

Contrat 

initial

Taux 

act.

Index 

(4)

Type 

de 

taux 

(3)

N° du contrat 

d'emprunt

(1) Inscrire les emprunts renégociés, à la date de vote du budget, pour l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres :   - Pour le profil d’amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres.

                                            - Pour la périodicité de remboursement, indiquer  A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.
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A2.8

IVIV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)

 2016CASMAGPNRGM  - 56 -  SMAGPNRGM

CapitalIntérêts (3)

Annuité au cours de 

l'exercice
REPARTITION PAR PRÊTEUR

Dette en capital au 

 - / - / N
Dette en capital à 

l'origine (2)

Dont

TOTAL

Auprès des organismes de droit privé 0,000,000,000,000,00

Auprès des organismes de droit public 0,000,000,000,000,00

Dette provenant d'émissions obligataires

(ex : émissions publiques ou privées) 0,000,000,000,000,00

(1) Il s’agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l’emprunt au profit d’un autre organisme sans qu’il y ait pour autant transfert du contrat.

(2) La dette en capital à l’origine correspond à la part de dette prise en charge par la commune.

(3) Il s'agit des intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668 .
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A2.9

IVIV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

AUTRES DETTES

 2016CASMAGPNRGM  - 56 -  SMAGPNRGM

(issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

LIBELLES
Montant initial de la 

dette

Dépenses de 

l'exercice
Dette restante
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A3

IVIV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

 2016CASMAGPNRGM  - 56 -  SMAGPNRGM

Délibération du CHOIX DU COMITÉ SYNDICAL

Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s’amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 14/01/2016

Biens de faible valeur

 0,00€

Catégories de biens amortis Durée

(en années)

Procédure d’amortissement 

(linéaire, dégressif, variable)

14/01/2016202 Frais réalisation documents urbanisme et numérisation 

cadast

5Linéaire

14/01/20162031 Frais d'études 5Linéaire

14/01/20162032 Frais de recherche et de développement 5Linéaire

14/01/20162033 Frais d'insertion 5Linéaire

14/01/2016205 Concessions et droits similaires, brevets, licences, 

marques

2Linéaire

14/01/20162088 Autres immobilisations incorporelles 1Linéaire

14/01/20162121 Plantations d'arbres et d'arbustes 20Linéaire

14/01/20162128 Autres agencements et aménagements de terrains 20Linéaire

14/01/20162135 Inst. générales, agencem, aménagem des constructions 18Linéaire

14/01/20162138 Autres constructions 12Linéaire

14/01/20162152 Installations de voirie 25Linéaire

14/01/20162181 Installations générales, agencements et aménagements 

divers

18Linéaire

14/01/20162182 Matériel de transport 6Linéaire

14/01/20162183 Matériel de bureau et matériel informatique 5Linéaire

14/01/20162184 Mobilier 12Linéaire
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A4

IVIV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

ETAT DES PROVISIONS

 2016CASMAGPNRGM  - 56 -  SMAGPNRGM

                                                                             

Nature de la provision

Montant de 

la provision 

de l'exercice 

(1)

Date de  

constitu-

tion de la 

provision 

Montant  

des reprises 
                                     

SOLDE 

Montant  

total des 

provisions 

constituées

Montant des 

provisions 

constituées 

au 01/01/N

TOTAL 

(1)Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée

(2)Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges et contentieux au titre du procès....;provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement...)
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A5

IVIV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

 2016CASMAGPNRGM  - 56 -  SMAGPNRGM

Nature de la provision Objet

Montant total 

de la 

provision

Provision 

constituée au 

cours de 

l'exercice

Durée

(année)

Montant 

restant à 

provisionner

Montant des 

provisions 

constituées 

au 31/12/N

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent "Etat des provisions" qui font l'objet d'un étalement.
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A6.1

IVIV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES

 2016CASMAGPNRGM  - 56 -  SMAGPNRGM

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art (1) Libellé (1) Crédits de l'exercice 

(BP + BS + DM + RAR 2015)
Réalisations 

DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES  

=A + B 
 0.00 26 819.63 I

Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)  26 819.63  0.00

10... Reprise de dotations, fonds divers et réserves  0.00  0.00

020 Dépenses imprévues ( investissement )  26 819.63  0.00

020 Dépenses imprévues ( investissement )  26 819.63  0.00

Op. de l'exercice

I

Solde d’exécution

D001 de l'exercice 

précédent (2015)

TOTAL

II

Dépenses à couvrir par 

des ressources propres
 0,00  0,00 0,00

Restes à réaliser en 

dépenses au 

31/12/2016

 0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
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A6.2

IVIV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES

 2016CASMAGPNRGM  - 56 -  SMAGPNRGM

RESSOURCES PROPRES

Libellé (1)Art. (1)
Crédits de l'exercice 

(BP + BS + DM + RAR 

2015)

Réalisations 

RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b  71 404.11 71 404.10 III

Ressources propres externes de l’année (a)  38 054.99  38 055.00

10222 Dotations, fonds divers et réserves  38 054.99  38 055.00

Ressources propres internes de l’année (b)(6)  33 349.11  33 349.11

28033 Amortissement des immobilisations  216.00  216.00

280421 Amortissement des immobilisations  2 746.00  2 746.00

28051 Amortissement des immobilisations  9 543.82  9 543.82

28182 Amortissement des immobilisations  1 587.30  1 587.30

28183 Amortissement des immobilisations  13 226.87  13 226.87

28188 Amortissement des immobilisations  6 029.12  6 029.12

024 Produits de cessions  0.00  0.00

021 Virement de la section de fonctionnement  0.00  0.00

Opérations de 

l'exercice 

III

TOTAL

IV

Total ressources 

propres 

disponibles

 58 371.67 71 404.11  129 775,78 0,00

Affectation

R1068 de l'exercice 

précédent

Restes à réaliser en 

recettes au 31/12/2016

 0.00

Solde d'exécution 

R001 de l'exercice 

précédent

Montant

Dépenses à couvrir par des ressources propres

Ressources propres disponibles

Solde

II  0,00

 129 775,78

+ 129 775.78

IV

V = IV - II (3)

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.
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Ax.2.1

ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A 

LA TVA - SECTION DE FONCTIONNEMENT

 2016CASMAGPNRGM  - 56 -  SMAGPNRGM

(Article R. 2313-3 du CGCT  - services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

A7.2.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECETTES - TITRES EMISDEPENSES - MANDATS EMIS

Article 

(1)

Article 

(1)

MontantLibellé (1)MontantLibellé (1)

Total des dépenses réelles Total des recettes réelles

Total des dépenses d'ordre Total des recettes d'ordre

TOTAL GENERAL TOTAL GENERAL

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.
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Ax.2.2

ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A 

LA TVA - SECTION D'INVESTISSEMENT

 2016CASMAGPNRGM  - 56 -  SMAGPNRGM

(Article R. 2313-3 du CGCT - services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

A7.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES - TITRES EMISDEPENSES - MANDATS EMIS

Article 

(1)

Article 

(1)

MontantLibellé (1)MontantLibellé (1)

Total des dépenses réelles Total des recettes réelles

Total des dépenses d'ordre Total des recettes d'ordre

TOTAL GENERAL DES DEPENSES TOTAL GENERAL DES RECETTES

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.
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Ax.3.1

ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM - SECTION DE FONCTIONNEMENT

 2016CASMAGPNRGM  - 56 -  SMAGPNRGM

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

DEPENSES (1) RECETTES (1)

Article 

(2)

Article 

(2)
Libellé (2) Libellé (2)Montant Montant

Recettes issues de la TEOM

Dotations et participations reçues

Autres recettes de fonctionnement 

éventuelles

Total des dépenses réelles Total des recettes réelles

Total des dépenses d'ordre Total des recettes d'ordre

TOTAL GENERAL TOTAL GENERAL

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L.2313-1 du CGCT ;

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement. 

(3) Si la commune ou l'établissement applique les provisions semi-budgétaires
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Ax.3.2

ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM - SECTION D'INVESTISSEMENT

 2016CASMAGPNRGM  - 56 -  SMAGPNRGM

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

DEPENSES (1) RECETTES (1)

Article 

(2)

Article 

(2)
Libellé (2) Libellé (2)Montant Montant

Remboursement d'emprunts et dettes 

assimilées

Souscription d'emprunts et dettes 

assimilées

Acquisitions d'immobilisations Dotations et subventions reçues

Opérations d'équipement

Autres dépenses éventuelles Autres recettes éventuelles

Opérations pour compte de tiers Opérations pour compte de tiers

Total des dépenses réelles Total des recettes réelles

Total des dépenses d'ordre Total des recettes d'ordre

TOTAL GENERAL DES DEPENSES TOTAL GENERAL DES RECETTES

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L.2313-1 du CGCT ;

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement. 
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A8

IVIV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

 2016CASMAGPNRGM  - 56 -  SMAGPNRGM

A8 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice
Nature de la dépense 

transférée

Durée 

de 

l'étale

ment 

(en 

mois)

Date de la 

délibération

Montant de la 

dépense 

transférée au 

compte 481 

(I)

Montant amorti

au titre des 

exercices 

précédents

(II)

Montant de la 

dotation aux 

amortissements 

de l'exercice 

(c/6812) (III)

Solde (1)

TOTAL

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir=I - (II+III) 

Exercice
Nature de la dépense 

transférée

Date de la 

délibération

Montant de la 

dépense 

transférée au 

compte 481 

(I)

Montant amorti

au titre des 

exercices 

précédents

(II)

Montant de la 

dotation aux 

amortissements 

de l'exercice 

(c/6862) (III)

Solde (1)

TOTAL

Durée 

de 

l'étale

ment 

(en 

mois)

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir=I - (II+III) 
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A9

IVIV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

 2016SMAGPNRGM  - 56 -  SMAGPNRGM CA

CHAPITRE D’OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

Date de la délibération : Intitulé de l'opération : PROGRAMME DE TRAVAUX 2000N° opération : 457100

Cumul des 

réalisations avant 

l'exercice

Cumul des 

réalisations au 

31/12/2016

Crédits ouverts 

(BP + DM + RAR 

2015)

Réalisations Restes à réaliser Op. à annuler

Sur l'exercice

DEPENSES (a)  1 102,68 0,00 1 102,68  0,00 0,00  0,00

 1 102,68  0,004571100 Mouvements réels dépenses  1 102,68 0.00  0.00  0.00

Annulations sur dépenses (c)(3) 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00

 1 102,68Dépenses nettes (a-c)  1 102,68  0,00 0,00 0,00  0,00

RECETTES (b)  0,00 0,00 0,00  0,00 0,00  0,00

 0,00Recettes nettes (b-d)  0,00  0,00 0,00 0,00  0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu’en recettes.

(4) Indiquer le chapitre.
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A9

IVIV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

 2016SMAGPNRGM  - 56 -  SMAGPNRGM CA

CHAPITRE D’OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

Date de la délibération : Intitulé de l'opération : PROGRAMME DE TRAVAUX 2006N° opération : 457106

Cumul des 

réalisations avant 

l'exercice

Cumul des 

réalisations au 

31/12/2016

Crédits ouverts 

(BP + DM + RAR 

2015)

Réalisations Restes à réaliser Op. à annuler

Sur l'exercice

DEPENSES (a)  259,28 0,00 259,28  0,00 0,00  0,00

 259,28  0,004571106 Mouvements réels dépenses  259,28 0.00  0.00  0.00

Annulations sur dépenses (c)(3) 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00

 259,28Dépenses nettes (a-c)  259,28  0,00 0,00 0,00  0,00

RECETTES (b)  0,00 0,00 0,00  0,00 0,00  0,00

 0,00Recettes nettes (b-d)  0,00  0,00 0,00 0,00  0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu’en recettes.

(4) Indiquer le chapitre.
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A9

IVIV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

 2016SMAGPNRGM  - 56 -  SMAGPNRGM CA

CHAPITRE D’OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

Date de la délibération : Intitulé de l'opération : PROGRAMME DE TRAVAUX 2007N° opération : 457107

Cumul des 

réalisations avant 

l'exercice

Cumul des 

réalisations au 

31/12/2016

Crédits ouverts 

(BP + DM + RAR 

2015)

Réalisations Restes à réaliser Op. à annuler

Sur l'exercice

DEPENSES (a)  607,84 0,00 607,84  0,00 0,00  0,00

 607,84  0,004571107 Mouvements réels dépenses  607,84 0.00  0.00  0.00

Annulations sur dépenses (c)(3) 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00

 607,84Dépenses nettes (a-c)  607,84  0,00 0,00 0,00  0,00

RECETTES (b)  0,00 0,00 0,00  0,00 0,00  0,00

 0,00Recettes nettes (b-d)  0,00  0,00 0,00 0,00  0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu’en recettes.

(4) Indiquer le chapitre.
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A9

IVIV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

 2016SMAGPNRGM  - 56 -  SMAGPNRGM CA

CHAPITRE D’OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

Date de la délibération : Intitulé de l'opération : PROGRAMME DE TRAVAUX 2008N° opération : 457108

Cumul des 

réalisations avant 

l'exercice

Cumul des 

réalisations au 

31/12/2016

Crédits ouverts 

(BP + DM + RAR 

2015)

Réalisations Restes à réaliser Op. à annuler

Sur l'exercice

DEPENSES (a)  18 818,12 0,00 18 818,12  0,00 0,00  0,00

 5 589,16  0,004571108 Opération réelle dépense  5 589,16 0.00  0.00  0.00

 13 228,96  0,004571108 Dépenses nouvelles (2)  13 228,96 0.00  0.00  0.00

Annulations sur dépenses (c)(3) 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00

 18 818,12Dépenses nettes (a-c)  18 818,12  0,00 0,00 0,00  0,00

RECETTES (b)  0,00 0,00 0,00  0,00 0,00  0,00

 0,00Recettes nettes (b-d)  0,00  0,00 0,00 0,00  0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu’en recettes.

(4) Indiquer le chapitre.
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A9

IVIV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

 2016SMAGPNRGM  - 56 -  SMAGPNRGM CA

CHAPITRE D’OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

Date de la délibération : Intitulé de l'opération : PROGRAMME DE TRAVAUX 2011N° opération : 457111

Cumul des 

réalisations avant 

l'exercice

Cumul des 

réalisations au 

31/12/2016

Crédits ouverts 

(BP + DM + RAR 

2015)

Réalisations Restes à réaliser Op. à annuler

Sur l'exercice

DEPENSES (a)  0,00 0,00 0,00  0,00 0,00  0,00

 0,00  0,004571111 Mouvements réels dépenses  0,00 0.00  0.00  0.00

Annulations sur dépenses (c)(3) 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00

 0,00Dépenses nettes (a-c)  0,00  0,00 0,00 0,00  0,00

RECETTES (b)  0,00 0,00 0,00  0,00 0,00  0,00

 0,00Recettes nettes (b-d)  0,00  0,00 0,00 0,00  0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu’en recettes.

(4) Indiquer le chapitre.
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A10.1

IVIV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

VARIATION DES PATRIMOINES (article R.2313-3 du CGCT) - ENTREES

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

 2016CASMAGPNRGM  - 56 -  SMAGPNRGM

Cumul des

amortissements

Durée de

l'amortissement
Désignation du bienModalités et date  d'acquisition

Valeur d'acquisition

(coût historique)

Acquisitions à titre onéreux

TRAVAUX CTMA 201504/01/2016  0,00 811,80

Logiciels Pack Office Mac 2016 (3)  203/03/2016  0,00 747,00

Ordinateur IMAC 21.5" i5 2.8GHZ 8Go 1To 

- Poste Marque Parc

 503/03/2016  0,00 1 579,00

Ordinateur IMAC 21.5" i5 2.8GHZ 8Go 1To 

- Poste Natura 2000

 503/03/2016  0,00 1 579,00

Ordinateur IMAC 21.5" i5 2.8GHZ 8Go 1To 

- Poste resp. Pole Biodi

 503/03/2016  0,00 1 579,00

Fauteuil ergonomique Matthias URIEN 

T4000 EHD

 1008/03/2016  0,00 1 648,02

Souris verticale ergonomique Matthias 

URIEN

 308/03/2016  0,00 123,00

Support ergonomique Flex Desk 640 - 

Matthias URIEN

 308/03/2016  0,00 187,20

Exposition ILUR "20000 lieux sous le Golfe"  818/03/2016  0,00 970,80

PUBLICATION NATIONALE PANNEAUX 

SIGNALISATION

 325/04/2016  0,00 102,00

Panneaux d'exposition "Territoire en 

mouvement"

 502/05/2016  0,00 243,60

DACIA DOKKER EB-958-SP  713/05/2016  0,00 11 246,76

Exposition "Un Parc Naturel Régional, c'est 

quoi ?"

 831/05/2016  0,00 640,80

Voiture électrique ILUR - Batterie  603/06/2016  0,00 711,00

Exposition "Petits mystères de zostères" 

sur bache

 806/06/2016  0,00 528,00

Site Web PNR - 2016  420/06/2016  0,00 3 339,00

GPS-Sondeur ELITE 5 LOWRANCE 

(LOMAC)

 404/08/2016  0,00 557,40

Smartphone IPHONE 5S - n

°DX4S4AKJFFG9 (Directrice)

 305/08/2016  0,00 349,00

Grand voile et Taud de Bome Guépard  516/08/2016  0,00 1 206,00

Annexe n°1 - BIC SPORTYAK 213  525/08/2016  0,00 467,67

Annexe n°2 - BIC SPORTYAK 213  525/08/2016  0,00 467,68

Site Web PNR - 2016  429/08/2016  0,00 4 452,00

Site Web PNR - 2016  403/10/2016  0,00 3 339,00

Données d'occupation du Sol  103/10/2016  0,00 1 200,00

DISQUE DUR EXTERNE  512/10/2016  0,00 249,99

Pose buse Penbulzo17/10/2016  0,00 2 184,00

TRAVAUX CTMA 201604/11/2016  0,00 4 444,20

TRAVAUX CTMA 201604/11/2016  0,00 23 700,00

TRAVAUX CTMA 201604/11/2016  0,00 66 372,00

Logiciel Office Mac - Mac Book Air 2016  212/12/2016  0,00 279,00

IMAC ILUR 2016 - SC02SK5FJGG77  512/12/2016  0,00 1 689,83

Logiciel Office Mac - IMAC ILUR 2016  212/12/2016  0,00 279,00

Mac Mini 1 - SC07SM0PBG1HW - Ecran 

ZZARH4LH201441

 512/12/2016  0,00 1 220,00

Mac Mini 3 - SC07SM0S1G1HW - Ecran 

ZZARH4LH201338

 512/12/2016  0,00 1 220,00

Mac Book Air 2016 - SC1MSHPRCH3QD  512/12/2016  0,00 1 383,30

Mac Mini 2 - SC07SM0R4G1HW - Ecran 

ZZARH4LH201337

 512/12/2016  0,00 1 220,00

CAUTION30/12/2016  0,00-960,42

DEPOT DE GARANTIE EXTENSION 

SALLE DE REUNION

30/12/2016  0,00-510,04

CAUTION BUREAUX RUE DU VINCIN30/12/2016  0,00-1 128,12

TOTAL GENERAL  139 717,47  0.00
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A10.2

IVIV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGCT) - SORTIES

ETAT DES SORTIES D'IMMOBILISATION

 2016CASMAGPNRGM  - 56 -  SMAGPNRGM

Désignation

du bien
Modalités et date de sortie

Valeur

d'acquisition

(coût

historique)

Durée de 

l'amort.

Cumul des

amort.

antérieurs

Valeur nette

comptable au

jour de la

cession

Prix de

cession

Plus ou moins

values

Mises à la réforme

ORDINATEUR 

PORTABLE - HP 

PROBOOK 4710s

 1 164,33  3  0,00 0,00  0,0001/08/2016  1 164,33

LOGICIEL DE 

COMPTABILITE

 8 025,16  5  0,00 0,00  0,0010/08/2016  8 025,16

CAMION  34 113,96  8  0,00 0,00  0,0010/08/2016  34 113,96

CAMION IVECO  32 800,99  8  0,00 0,00  0,0010/08/2016  32 800,99

AMENAGEMENT 

CAMION IVECO

 1 312,76  8  0,00 0,00  0,0010/08/2016  1 312,76

ORDINATEUR 

PACKARD BELL

 1 060,00  5  0,00 0,00  0,0010/08/2016  1 060,00

ORDINATEUR 

I-MAC INDIGO

 1 194,81  5  0,00 0,00  0,0010/08/2016  1 194,81

ORDINATEUR HP 

VECTRA

 2 158,78  5  0,00 0,00  0,0010/08/2016  2 158,78

ORDINATEUR 

OMNIBOOK

 2 005,55  5  0,00 0,00  0,0010/08/2016  2 005,55

VIDEOPROJECTEU

R LUMEN NEC

 3 576,04  5  0,00 0,00  0,0010/08/2016  3 576,04

IMPRIMANTE 

LASER 

MAGICOLOR

 1 819,12  5  0,00 0,00  0,0010/08/2016  1 819,12

ORDINATEUR I 

BOOK PORTABLE

 1 449,55  5  0,00 0,00  0,0010/08/2016  1 449,55

ECRAN 19 FTF 

LIAMA

 837,20  5  0,00 0,00  0,0010/08/2016  837,20

ORDINATEUR I 

MAC G4 (IMAC 

BOULE)

 1 998,52  5  0,00 0,00  0,0010/08/2016  1 998,52

FAX PHILIPS 

MAGIC 3 PRIMO 2

 99,99  1  0,00 0,00  0,0010/08/2016  99,99

ORDINATEUR HP 

XW4400 INTEL 

CORE (STATION DE 

TRAVAI

 2 152,80  5  0,00 0,00  0,0010/08/2016  2 152,80

MISE A JOUR ET 

MAINTENANCE 

ESRI

 705,64  1  0,00 0,00  0,0010/08/2016  705,64

SAUVEGARDE 

RESEAU IOMAGA

 753,48  3  0,00 0,00  0,0010/08/2016  753,48

ORDINATEUR - HP 

PC DC7800

 1 262,98  3  0,00 0,00  0,0010/08/2016  1 262,98

ACQUISITION 

LOGICIEL 

COMPTABLE M4 N

°INV. 2008-005

 493,35  2  0,00 0,00  0,0010/08/2016  493,35

ACHAT FAX 

BROTHER LASER

 281,06  1  0,00 0,00  0,0010/08/2016  281,06

LOGICIEL 

ADMINISTRATIF - 

01/11/2008 AU 

31/10/2009

 3 283,02  5  0,00 0,00  0,0010/08/2016  3 283,02

ACHAT LOGICIEL 

SEGILOG ( DROIT 

D'UTILISATION DU 

01

 3 283,02  5  0,00 0,00  0,0010/08/2016  3 283,02

ACHAT GRAVEUR 

DVD SAMSUNG - 

RBT A R. PASCO

 69,00  3  0,00 0,00  0,0010/08/2016  69,00

DISQUE DUR 

WESTERN DIGITAL 

3 5

 115,89  3  0,00 0,00  0,0010/08/2016  115,89

LOGICIEL 

COMPTABILITE - 

01/11/2009 AU 

31/10/2009

 3 466,01  5  0,00 0,00  0,0010/08/2016  3 466,01

LOGICIEL COMPTA 

- 01/11/2010 AU 

31/10/2011

 3 466,01  5  0,00 0,00  0,0010/08/2016  3 466,01

CAMERA GOPRO 

HERO03 - JUIN 

2013

 676,88  3  0,00 0,00  0,0010/08/2016  676,88

TRONCONNEUSE 

STIHL MS 390 / 50 

CM

 550,00  1  0,00 0,00  0,0011/08/2016  550,00

DEBROUSSAILLEU

SE STIHL FS400

 630,00  1  0,00 0,00  0,0011/08/2016  630,00
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A10.2

IVIV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGCT) - SORTIES

ETAT DES SORTIES D'IMMOBILISATION

 2016CASMAGPNRGM  - 56 -  SMAGPNRGM

Désignation

du bien
Modalités et date de sortie

Valeur

d'acquisition

(coût

historique)

Durée de 

l'amort.

Cumul des

amort.

antérieurs

Valeur nette

comptable au

jour de la

cession

Prix de

cession

Plus ou moins

values

Divers

ECRAN 22 VIEW 

SONIC POUR 

POSTE 

CARTOGRAPHIE

 550,16  1  0,00 0,00  0,0029/06/2016  550,16

TOTAL GENERAL  115 356,06  0,00
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A10.3

IVIV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

 2016CASMAGPNRGM  - 56 -  SMAGPNRGM

Pour mémoire
Crédits ouverts

(BP + DM)

chapitre 024 Produits des cessions d'immobilisations  0,00

Produit des cessions Réalisations

compte 775

compte 675

Produits des cessions d'immobilisations

Valeurs comptables des immobilisations cédées

 0.00

 0.00
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A10.4

IVIV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

VARIATION DES PATRIMOINES (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - ENTREES

ETAT DES ENTREES DES IMMOBILISATIONS (L.300-5 du code de l'urbanisme)

 2016CASMAGPNRGM  - 56 -  SMAGPNRGM

Cumul des

amortissements

Durée de

l'amortissement
Désignation du bienModalités et date d'acquisition

Valeur d'acquisition

(coût historique)

Acquisitions à titre gratuit

 0,00  0 0.00

Mise à disposition

 0,00  0 0.00

Affectation

 0,00  0 0.00

Mises en concession ou affermage

 0,00  0 0.00

Divers

 0,00  0 0.00

TOTAL GENERAL  0,00  0.00
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A10.5

IVIV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

VARIATION DES PATRIMOINES (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - SORTIES

ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS  (L.300-5 du code de l'urbanisme)

 2016CASMAGPNRGM  - 56 -  SMAGPNRGM

Désignation

du bien
Modalités et date de sortie

Valeur

d'acquisition

(coût

historique)

Durée de 

l'amort.

Cumul des

amort.

antérieurs

Valeur nette

comptable au

jour de la

cession

Prix de

cession

Plus ou moins

values

Cessions à titre onéreux

 0,00  0  0,00  0,00  0,00  0,00

Cessions à titre gratuit

 0,00  0  0,00  0,00  0,00  0,00

Mise à disposition

 0,00  0  0,00  0,00  0,00  0,00

Affectation

 0,00  0  0,00  0,00  0,00  0,00

Mises en concession ou affermage

 0,00  0  0,00  0,00  0,00  0,00

TOTAL GENERAL  0,00  0,00
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A11

IVIV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)

 2016CASMAGPNRGM  - 56 -  SMAGPNRGM

Recettes

Titres émis

Dépenses

Mandats émisLibellé (2)
Article

(2)

ITOTAL GENERAL

SECTION DE FONCTIONNEMENT

SECTION D'INVESTISSEMENT

Montant (3)Libellé (2)
Article

(2)

TOTAL GENERAL

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières 

consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais 

d'administration générale.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

RATIO

Montant

Recette 72 (I)

Recettes réelles de fonctionnement

Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement

 1 197 590,92
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ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

EMPLOI DES CREDITS COMMUNAUTAIRES DANS LE CADRE DE LA SUBVENTION 

GLOBALE

 2016CASMAGPNRGM  - 56 -  SMAGPNRGM

FONDS EUROPEENS RECUS ET REVERSES PAR LA COLLECTIVITE GESTIONNAIRE

(reproduire l'annexe par fonds européen géré)

Libellé du fonds européen géré : ................................................................

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les informations seront extraites de PRESAGE.

(3) Les justificatifs aux dépenses peuvent provenir de plusieurs émetteurs pour la même opération.

(*) La collectivité gestionnaire (commune ou EPCI) peut être bénéficiaire des fonds lorsqu'elle est maître d'ouvrage.

(**) Hors dépenses d'assistance technique.

(***) Dans ce cas, la collectivité gestionnaire est bénéficiaire des fonds.
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B1.1

IVIV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS

EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

 2016SMAGPNRGM  - 56 -  SMAGPNRGM CA

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L’ETABLISSEMENT (art. L.2313-1 6°, L.5211-36 et L.5711-1 du CGCT)

Taux à la date du vote du 

budget (6)
Taux initial

Périodi-

cité des

rem-

bour-

sements

(2)

Durée 

rési-

duelle

Capital restant 

dû au 31/12/NMontant initial
Organisme 

prêteur ou chef 

de file

Objet de 

l'emprunt garanti

Taux 

(3)

Index

(4)

Taux 

actuariel 

(5)

Taux 

(3)

Index

(4)

Niveau de 

taux

Indices ou 

devises 

pouvant 

modifier 

l'emprunt

Annuité garantie au cours de 

l'exercice

En intérêts (8) En capital

Catégorie 

d'emprunt (7)
Désignation du bénéficiaire

Année Profil

Année de 

mobilisation et profil 

d’amortissement de 

l’emprunt (1)

Total des emprunts contractés 

par des collectivités ou des EP 

(hors logements sociaux)

Total des emprunts autres que 

ceux contractés par des 

collectivités ou des EP (hors 

logements sociaux) 

Total des emprunts contractés 

pour des opérations de 

logement social

TOTAL GENERAL

(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).

(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.

(3) Type de taux d’intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c’est-à-dire un taux variable qui n’est pas seulement défini comme la simple addition d’un taux usuel de référence et d’une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Indiquer le type d’index (ex. EURIBOR 3 mois …).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) Catégorie d’emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(8) Il s’agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l’article 66111 « Intérêts réglés à l’échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d’échange éventuel et comptabilisés à l’article 668.
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B1.2

IVIV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

 2016SMAGPNRGM  - 56 -  SMAGPNRGM CA

Calcul du ratio de l’article L. 2252-1 du CGCT Valeur en euros

Recettes réelles de fonctionnement de l'exercice

Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice

Total des annuités déjà garanties échues dans l’exercice (1)

Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l’exercice (1)

Annuité nette de la dette de l’exercice (2)

Provisions pour garanties d’emprunts

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 1 197 590,92

A

B

D

C

I=A+B+C-D

II

I/IIPart des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)  0,00%

(1) Hors opérations visées par l’article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l’article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.
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B1.3

IVIV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS

8016 - ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

 2016CASMAGPNRGM  - 56 -  SMAGPNRGM

Exercice 

d'origine 

du contrat

Nature du bien ayant 

fait l'objet du contrat 

(1)

Montant de la 

redevance de 

l'exercice

Désignation 

du crédit 

bailleur

Durée 

du 

contrat

Montant des redevances restant à courir

N+1 N+2 N+3 N+4 Cumul 

restant

Total  (2)

(1) Indiquer l’objet du bien mobilier ou immobilier.

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

C-3-4-B013  60

Annexe délibération n°2017-25 
SMAGPNRGM - Comité syndical du 16 mai 2017

Envoyé en préfecture le 22/05/2017

Reçu en préfecture le 22/05/2017

Affiché le 

ID : 056-200049708-20170516-2017_25_CA2016-DE



B1.4

IVIV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS

ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

 2016SMAGPNRGM  - 56 -  SMAGPNRGM CA

Libellé du contrat Année de 

signature du 

contrat de PPP

Organismes 

cocontractants

Nature des prestations 

prévues par le contrat 

de PPP

Montant total 

prévu au titre du 

contrat de PPP 

(TTC)

Montant de la 

rémunération du 

cocontractant

Durée du 

contrat de PPP

(en mois)

Date de fin du 

contrat de 

PPP

(1) Somme des rémunérations relatives à l’investissement restant à verser au cocontractant pour la durée restante du contrat de PPP au 01/01/N.

(2) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite de la somme des participations reçues d’autres collectivités publiques au titre de la part investissement.
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B1.5

IVIV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS

ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

 2016CASMAGPNRGM  - 56 -  SMAGPNRGM

Année 

d'origine

Nature de 

l'engagement

Organisme 

bénéficiaire

Durée 

en 

années

Périodi-

cité
Dette en capital à 

l'origine

Dette en 

capital 31/12/N

Annuité versée 

au cours de 

l'exercice

TOTAL

(1) Concernant les garanties accordées à l’Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l’ « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d’un « titre éligible » émis ou créé par l’Agence France Locale;

- la rubrique « Périodicité » n’est pas remplie car la garantie n’a pas de périodicité. La garantie est d’une durée totale indiquée à la colonne qui précède;

- la colonne « Dette en capital à l’origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d’un titre éligible;

- la colonne «Dette en capital 31/12/N» correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N;

- la colonne « Annuité versée au cours de l’exercice » n’est pas remplie car l’octroi de la garantie n’implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu’en 

cas d’appel de la garantie.
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B1.6

IVIV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS

ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

 2016CASMAGPNRGM  - 56 -  SMAGPNRGM

Année 

d'origine

Nature de 

l'engagement

Organisme émetteur
Durée 

en 

années

Périodicité
Créance en 

capital à 

l'origine

Créance en 

capital 31/12/N

Annuité reçue 

au cours  de 

l'exercice

TOTAL
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B1.7

IVIV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS

LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS 

(article L. 2313-1 du CGCT)

 2016CASMAGPNRGM  - 56 -  SMAGPNRGM

Prestations en natureNom des bénéficiaires
Montant du fonds de concours 

ou de la subvention (numéraire)

TOTAL GENERAL
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B2.1

IVIV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

 2016CASMAGPNRGM  - 56 -  SMAGPNRGM

CA

                             

N° ou 

intitulé de 

l'AP

                  

Pour mémoire 

AP votée y 

compris 

ajustement

Révision de 

l'exercice N

 Total cumulé 

(toutes les 

délibérations 

y compris 

pour N)

Crédits de 

paiement 

ouverts au titre 

de l'exercice N 

(2)

Restes à 

financer 

(exercices 

au-delà de N+1)  

Montant des AP Montant des CP

Crédits de 

paiement 

réalisés durant 

l'exercice N

Crédits de 

paiement 

antérieurs 

(réalisations 

cumulées au 

01/01/N) (1)

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions
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B2.2

IVIV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

 2016CASMAGPNRGM  - 56 -  SMAGPNRGM

                             

N° ou 

intitulé de 

l'AE

                  

Pour mémoire 

AE votée y 

compris 

ajustement

            

Révision de 

l'exercice N

 Total cumulé 

(toutes les 

délibérations 

y compris 

pour N)

Crédits de 

paiement 

ouverts au titre 

de l'exercice N 

(2)

Crédits de 

paiement 

réalisés durant 

l'exercice N

Restes à 

financer 

(exercices 

au-delà de N+1) 

Montant des AE Montant des CP

Crédits de 

paiement 

antérieurs 

(réalisations 

cumulées au 

01/01/N) (1)

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions
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B3

IVIV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN

ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

 2016CASMAGPNRGM  - 56 -  SMAGPNRGM

Dépenses

Libellé de la recette  :

ChapitreMontantArticle Libellé article Article Libellé article Montant

Recettes

Chapitre

Reste à employer au 01/01/N :

Reste à employer au 31/12/N :

TOTAL Recettes

TOTAL Reste à employer au 01/01/N :

TOTAL Reste à employer au 31/12/N :

TOTAL Dépenses

 0,00
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C1.1

IVIV - ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2016

 2016SMAGPNRGM  - 56 -  SMAGPNRGM CA

GRADES OU EMPLOIS (1) CATEGORIES 

(2)

EMPLOIS BUDGETAIRES (3)

EMPLOIS 

PERMANENTS A 

TEMPS 

COMPLET

AGENTS 

TITULAIRES

EMPLOIS 

PERMANENTS A 

TEMPS NON 

COMPLET

TOTAL TOTALAGENTS NON 

TITULAIRES

EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS 

BUDGETAIRES EN ETPT (4)

FILIERE ADMINISTRATIVE (b)  2  2  0  2 0 2

A  1  0  1  1Attaché  0  1

B  1  0  1  1Rédacteur  0  1

FILIERE TECHNIQUE (c)  4  4  7  11 0 4

A  0  0  0  0Chargé de mission changement climatique  1  1

A  0  0  0  0Chargé de mission Natura  1  1

A  0  0  0  0Directrice  1  1

A  0  0  0  0Géomaticien  1  1

A  3  0  3  3Ingénieur  0  3

A  0  0  0  0Ingénieur en chef de classe normale  0  0

B  0  0  0  0Chargé de mission Ilur  1  1

B  0  0  0  0Chargé de mission pêche à pied  1  1

B  0  0  0  0Chargé de mission valorisation patrimoine  1  1

B  0  0  0  0Technicien  0  0

B  0  0  0  0Technicien Principal 1ère classe  0  0

C  1  0  1  1Adjoint technique territorial  0  1

FILIERE ANIMATION (i)  1  1  0  1 0 1

C  1  0  1  1Adjoint territorial d'animation de 1ère classe  0  1

TOTAL GENERAL (b+c+d+e+f+g+h+i+j+k)  7  7 0  7  7  14

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR/INT/B/95/00102/C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d’origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante : les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l’emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT) : le décompte est proportionnel à l’activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d’activité sur l’année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d’activité dans l’année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100%) présent toute l’année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80%) présent toute l’année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80%) 

présent la moitié de l’année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6/12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d’emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l’article 139 ter de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 etc.
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C1.1

IVIV - ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2016

 2016SMAGPNRGM  - 56 -  SMAGPNRGM CA

CATEGORIES 

(1)

CONTRATREMUNERATION (3)AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 

31/12/2016

SECTEUR 

(2) EurosIndice (8) Fondement du contrat (4) Nature du contrat (5)

 0,00Agent occupant un emploi permanent (6)

 0,00AChargé de mission changement climatique CDDTECH

 0,00AChargé de mission Natura CDDTECH

 0,00ADirectrice CDITECH

 0,00AGéomaticien CDDTECH

 0,00BChargé de mission Ilur CDDTECH

 0,00BChargé de mission pêche à pied CDDTECH

 0,00BChargé de mission valorisation patrimoine CDDTECH

TOTAL GENERAL  0,00
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C1.1

IVIV - ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2016

 2016SMAGPNRGM  - 56 -  SMAGPNRGM CA

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif. 

TECH : Technique. 

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).

S : Social.

MS : Médico-social.

MT : Médico-technique.

SP : Sportif.

CULT : Culturel 

ANIM : Animation.

PM : Police.

OTR : missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l’indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l’ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

3-a° : article 3, 1ème alinéa : accroissement temporaire d'activité.

3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d’activité.

3-1 : remplacement d’un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).

3-2 : vacance temporaire d’un emploi.

3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.

3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.

3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.

3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.

3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de 

création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.

3-4 : article 21 de la loi n°2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.

110-1 : collaborateurs de groupes d’élus.

A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l’agent contractuel est titulaire d’un contrat à durée déterminée (CDD) ou d’un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés "A/autres" et feront l'objet d'une précision (ex : "contrats aidés").

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d’un contrat à durée indéterminée pris sur le 

fondement de l’article 21 de la loi n°2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l’article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.
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C1.2

IVIV - ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION

ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2016

 2016CASMAGPNRGM  - 56 -  SMAGPNRGM

ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR 

LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

ELUS BENEFICIAIRES 

DES ACTIONS DE FORMATION

(Articles L.2123-12 et L. 2123-14-1 du CGCT. )
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C2

IVIV - ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS

LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT 

FINANCIER

(articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

 2016CASMAGPNRGM  - 56 -  SMAGPNRGM

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à ........... . 

Toute personne a le droit de demander communication.

Montant de 

l'engagement

Nature juridique de 

l'organisme

Raison sociale de 

l'organisme

Nom de l'organismeLa nature de l'engagement 

(1)

Délégation de service public 

(2)

Détention d'une part du 

capital

Garantie ou cautionnement 

d'un emprunt

Subventions supérieures à 

75 000 € ou représentant 

plus de 50% du produit 

figurant au compte de 

résultat de l'organisme

Autres

(1) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif);

(2) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée ...).
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C3.1

IVIV - ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS

LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENTS AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE 

OU L'ETABLISSEMENT

 2016CASMAGPNRGM  - 56 -  SMAGPNRGM

DESIGNATION DES ORGANISMES
DATE 

D'ADHESION

MODE DE FINANCEMENT 

(1)

MONTANT DU 

FINANCEMENT

Etablissements publics de coopération intercommunale

Autres organismes de regroupement

(1) Indiquer si le financement est fait par TPZ, TPU, TPU+fiscalité additionnelle, fiscalité additionnelle ou sans fiscalité propre
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C3.2

IVIV - ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS

LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES PAR LA COMMUNE (1)

 2016CASMAGPNRGM  - 56 -  SMAGPNRGM

Catégorie d'établissement
Intitulé / objet de 

l'établissement

Date de 

création

TVA

(oui /

non)

N° et date 

délibération

Nature de 

l'activité 

(SPIC/SPA)

(1) Il s’agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.

Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une 

régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du 

CGCT).

Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :

- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;

- soit de la seule autonomie financière.

Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet 

état. 
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C3.3

IVIV - ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS

LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

 2016CASMAGPNRGM  - 56 -  SMAGPNRGM

Catégorie
Intitulé / objet Date de 

création

TVA

(oui /

non)

N° et date 

délibération

Nature de 

l'activité 

(SPIC/SPA)

N° SIRET
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C3.4

IVIV - ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS

LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

 2016CASMAGPNRGM  - 56 -  SMAGPNRGM

Catégorie d'établissement Intitulé / objet de l'établissement
Date de 

création

N° et date 

délibération

Nature de 

l'activité 

(SPIC/SPA)
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C3.5

IVIV - ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION

PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

 2016CASMAGPNRGM  - 56 -  SMAGPNRGM

1 - SMAGPNRGM

Crédits annulésRestes à réaliser au 

31/12

Réalisations - mandats 

ou titres (1)

Crédits ouverts 

(BP+DM+RAR 2015)

SECTION

INVESTISSEMENT

DEPENSES  415 012.12  0.00 144 730.85  270 281,27

RECETTES  415 012.12  0.00 285 427.42  129 584,70

FONCTIONNEMENT

DEPENSES  1 344 878.18  0.00 1 169 174.58  175 703,60

RECETTES  1 344 878.18  0.00 1 197 590.92  147 287,26

(1) Y compris les rattachements.

3 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

(avant la neutralisation des flux réciproques)

Crédits annulésRestes à réaliser au 

31/12

Réalisations - mandats 

ou titres (1)

Crédits ouverts 

(BP+DM+RAR 2015)

SECTION

INVESTISSEMENT

 0.00 144 730.85 415 012.12DEPENSES  270 281,27

 0.00 285 427.42 415 012.12RECETTES  129 584,70

FONCTIONNEMENT

 0.00 1 169 174.58 1 344 878.18DEPENSES  175 703,60

 0.00 1 197 590.92 1 344 878.18RECETTES  147 287,26

(1) Y compris les rattachements.

TOTAL GENERAL DES 

DEPENSES

TOTAL GENERAL DES 

RECETTES

 1 759 890,30

 1 759 890,30

 1 313 905,43

 1 483 018,34

 0,00

 0,00

 445 984,87

 276 871,96
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C3.6

IVIV - ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION

IDENTIFICATION DES FLUX CROISES

 2016CASMAGPNRGM  - 56 -  SMAGPNRGM

Crédits annulés
Restes à réaliser au 

31/12

Réalisations - mandats 

ou titres

Crédits ouverts (BP + 

DM dont RAR 2015)
SECTION

1 - FLUX RECIPROQUES ENTRE LE GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET LES COMMUNES (cf. liste des opérations 

en annexe de la M14)

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

Dépenses

Recettes

Recettes

Dépenses

2 - PRESENTATION CONSOLIDEE DU GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET DES COMMUNES (après la neutralisation 

des flux réciproques)

Crédits annulés
Restes à réaliser au 

31/12

Réalisations - mandats 

ou titres

Crédits ouverts (BP + 

DM dont RAR 2015)
SECTION

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

Dépenses

Recettes

Recettes

Dépenses

TOTAL GENERAL DES 

DEPENSES 

TOTAL GENERAL DES 

RECETTES 
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D1

IVIV - ANNEXES

DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

 2016CASMAGPNRGM  - 56 -  SMAGPNRGM

Libellés Bases notifiées (si 

connues à la date 

de vote)

Variation des 

bases / N-1 

(%)

Taux appliqués 

par décision de 

l'assemblée 

délibérante (%)

Variation de 

taux / N-1

 (%)

Produit proposé 

par l'assemblée 

délibérante

Variation 

du produit 

/ N-1

 (%)

TOTAL
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D2

IVIV - ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

 2016CASMAGPNRGM  - 56 -  SMAGPNRGM

Présenté par le Le Président,
Nombre de membres en exercice :  47

Nombre de membres présents :
A Vannes, le 16/05/2017

Nombre de suffrages exprimés :
Le Le Président,

VOTES :     Pour :

Contre : 

Abstention :Délibéré par le Comité syndical, réuni en session ordinaire.

A Vannes, le 16/05/2017 Date de convocation : 09/05/2017

Les membres du Comité syndical,

voir liste de présence jointe avec signatures

Certifié exécutoire par le Le Président, compte tenu de la transmission en préfecture,  le 22/05/2017 et de la publication le 22/05/2017.

A Vannes, le 22/05/2017

C-3-4-D02  80

Annexe délibération n°2017-25 
SMAGPNRGM - Comité syndical du 16 mai 2017

Envoyé en préfecture le 22/05/2017

Reçu en préfecture le 22/05/2017

Affiché le 

ID : 056-200049708-20170516-2017_25_CA2016-DE



SOMMAIRE

I.Informations générales
p.2 A - Informations statistiques, fiscales et financières

p.3 B - Modalités de vote du budget

II.Présentation générale du budget
p.4 A1 - Vue d'ensemble - Exécutions du budget et détail des restes à réaliser

p.6 A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres

p.7 A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres

p.9 B1 - Balance générale du budget - Dépenses

p.10 B2 - Balance générale du budget - Recettes

III.Vote du budget
p.11 A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses - Articles

p.14 A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes - Articles

p.15 B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses

p.16 B2 - Section d'investissement - Détail des recettes

p.17 B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles

Jointes Sans ObjetIV – AUTRES ANNEXES

A - Eléments du bilan
p.18 A1 - Présentation croisée par fonction X

p.21 A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement X

p.23 A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement X

p.24 A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie X

p.25 A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes X

p.27 A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux X

p.28 A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours X

p.29 A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture X

p.31 A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement X

p.32 A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N X

p.33 A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme X

p.34 A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes X

p.35 A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements X

p.36 A4 - Etat des provisions X

p.37 A5 - Etalement des provisions X

p.38 A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses X

p.39 A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes X

p.40 A7.2.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services assujettis à la Tva - Section de fonctionnement X

p.41 A7.2.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services assujettis à la Tva - Section d'investissement X

p.42 A7.3.1 - Etat de la répartition de la TEOM - Fonctionnement X

p.43 A7.3.2 - Etat de la répartition de la TEOM - Investissement X

p.44 A8 - Etat des charges transférées X

p.45 A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers X

p.50 A10.1 - Variation du patrimoine - Etat des entrées d'immobilisations (article R.2313-3 du CGCT) X

p.51 A10.2 - Variation du patrimoine - Etat des sorties d'immobilisations (article R.2313-3 du CGCT) X

p.53 A10.3 - Opérations liées aux cessions X

p.54 A10.4 - Variation du patrimoine - Etat des entrées d'immobilisations (article L.300-5 du code de l'urbanisme) X

p.55 A10.5 - Variation du patrimoine - Etat des sorties d'immobilisations (article L.300-5 du code de l'urbanisme) X

p.56 A11 - Etat des travaux en régie X

p.57 A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale X

B - Engagements hors bilan
p.58 B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement X

p.59 B1.2 - Calcul du ratio d'endettement X

p.60 B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail X

p.61 B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé X

p.62 B1.5 - Etat des autres engagements donnés X

p.63 B1.6 - Etat des engagements reçus X

p.64 B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions X

p.65 B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents X

p.66 B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents X

p.67 B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale X

C - Autres éléments d'informations
p.68 C1.1 - Etat du personnel X

p.71 C1.2 - Action de formation des élus X

p.72 C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier X

p.73 C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement X

p.74 C3.2 - Liste des établissements publics créés X

p.75 C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe X

p.76 C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe X

p.77 C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes X

p.78 C3.6 - Identification des flux croisés X

D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêtés et signatures
p.79 D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes X

p.80 D2 - Arrêté et signatures X

(1) Ne sont pas produites les annexes qui ne concernent pas l’établissement, ni au titre de l’exercice , ni au titre du détail des comptes du bilan. 

Dans ce cas , cochez la case «  sans objet » correspondante. ( Ne pas produire d’état néant)

C-1-0-000

Annexe délibération n°2017-25 
SMAGPNRGM - Comité syndical du 16 mai 2017

Envoyé en préfecture le 22/05/2017

Reçu en préfecture le 22/05/2017

Affiché le 

ID : 056-200049708-20170516-2017_25_CA2016-DE



 
 

 
 
 

 

Commune de Saint Avé - 2016 - Page 1 

 

Commune de Saint Avé

RAPPORT ANNUEL DU 
SERVICE D’ASSAINISSEMENT 

R-BERNARD
Texte tapé à la machine
Annexe bordereau n° 11 - 2017/8/91



 
 

 
 
 

 

Commune de Saint Avé - 2016 - Page 3 

REPERES DE LECTURE 

Le document intègre différents pictogrammes qui vous sont présentés ci-dessous. 

 

Repère visuel Objectif 

 

Identifier rapidement nos engagements clés 

 

Mettre en évidence certaines de nos innovations et nos points différenciants 

 

Identifier nos démarches en termes de responsabilité environnementale, 

sociale, et sociétale 

 

 

Gestion du document Auteur Date 

Validation Karl BRIAND 31/05/2017 
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Madame/Monsieur le Maire/Président, 

 
J’ai le plaisir de vous adresser le Rapport Annuel qui vous permet de disposer des 
informations relatives à la gestion de votre service d’assainissement tout au long de 
l’année 2016. 

 
A travers ses différentes composantes, techniques, économiques et environnementales, 
vous pourrez ainsi analyser la performance de votre service, pour lequel nos équipes se 
mobilisent au quotidien. 
 
Nos responsables locaux sont à votre disposition pour venir vous présenter ce bilan 
annuel, à vous-même ainsi qu’à vos équipes. 
 
Les services publics de l’eau et de l’assainissement sont en profonde mutation. La loi 
NOTRe devrait diviser par dix le nombre d’entités organisatrices d’ici à 2020. Dans le 
même temps, celles-ci vont concentrer de nouvelles compétences telles que la Gestion 
des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations (GEMAPI), la biodiversité, la 
défense-incendie, l’assainissement par temps de pluie… 
 
Les femmes et les hommes de Veolia Eau France sont résolument engagés à vos côtés 
pour faire face à ces nouveaux défis. La qualité du service rendu et les solutions 
apportées pour répondre à ces enjeux comme la plateforme d’hypervision Waternamics 
ou notre accompagnement des collectivités impactées par les inondations de juin 2016 
apportent un meilleur service à l’ensemble des habitants et participent à l’attractivité 
des territoires. 
  
Veolia Eau France poursuit également ses efforts pour mieux répondre à vos attentes en 
termes de proximité. 
 
Des centres régionaux ont été mis en place pour ancrer nos compétences au cœur des 
territoires. Cet ancrage garantit qualité et réactivité pour votre service. De nouveaux 
projets pilotes visant à renforcer encore cette proximité ont été déployés en 2016, avec 
la préfiguration d’organisations opérationnelles plus autonomes à l’échelle des 
territoires. 
 

L’édito 

Veolia – Rapport annuel 2016 

 



 
 

 
 
 

 

Commune de Saint Avé - 2016 - Page 6 

Par ailleurs, et au-delà d’enjeux de plus en plus partagés par l’ensemble des acteurs, 
comme la nécessité de faire face au vieillissement des réseaux ou, demain, à la question 
des perturbateurs endocriniens, le cumul de nouvelles exigences réglementaires a un 
impact fort sur la gestion des services. L’interdiction des coupures d’eau pour impayé 
pour les résidences principales, la systématisation des dégrèvements pour fuite, les 
obligations renforcées de repérages avant chantier sur les réseaux, la gestion du risque 
amiante avant travaux sont autant de sujets qui obligent à adapter les savoir-faire tout 
en impactant l’économie des services. Les solutions les plus adaptées à chaque situation 
doivent être alors déterminées localement. 
 
Nous vous remercions de faire confiance aux femmes et aux hommes de Veolia Eau 
France pour le service de vos concitoyens. Ils ont à cœur de mettre la transparence, la 
qualité et l’innovation au centre des missions que vous leur confiez. 

 
Je vous prie d’agréer, Madame/Monsieur le Maire/Président, l’expression de mes 
salutations les plus respectueuses. 
 

Frédéric Van Heems 
Directeur Général de Veolia Eau France 
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1.1. Présentation du Contrat 
  Commune de Saint Avé 

 

 Chiffres clés    
     

 

   

 

 9 168 
Nombre d’habitants desservis 

4 678 
Nombre d’abonnés  

(clients) 

2 
Nombre d’installations de 

dépollution 

 

 

   

 

 13 600  
Capacité de dépollution 

(EH) 

80  
Longueur de réseau  

(km) 

632 942 
Volume traité  

(m3) 
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Données clés 

� Gestionnaire VEOLIA EAU - Compagnie Générale 

des Eaux 

� Périmètre du service SAINT AVE 

� Numéro du contrat D3781 

� Nature du contrat Affermage 

� Prestations du contrat Dépollution, Gestion clientèle, 

Refoulement, relèvement, Collecte 

des eaux usées 

� Date de début du contrat 01/01/2007 

� Date de fin du contrat 31/12/2016 

� Les engagements vis-à-vis des tiers 

En tant que gestionnaire du service, VEOLIA EAU - Compagnie Générale des Eaux assume des engagements 
d’échanges d’effluents (réception ou déversement) avec les collectivités voisines ou les tiers (voir tableau ci-
dessous).  
 

Type 

d'engagement  
Tiers engagé  Objet  

déversement effluent VANNES Déversement d'effluent dans le réseau de la Ville de Vannes 

 

 
 

� Liste des avenants 

Avenant N° Date d'effet Commentaire 

2  01/01/2016 
Prolongation du contrat d'un an (échéance au 
31/12/2016). Programme de renouvellement 
pour l'année 2016 joint à l'avenant. 

1  26/02/2008 
Nouvelle rémunération relative à l'exploitation 
d'un nouveau poste de relèvement (PR du 
Porlair) 
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1.2. L’essentiel de l’année 2016 

PRINCIPAUX FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 2016 

1. Le nombre d'usager raccordé est identique à celui de 2015 (4678 au 31/12/2016). 
2. Le volume assujetti hausse de 1.3 %, il est de 423 334 m3. 
3. Le volume rejeté par usager est de 90 m3. 
4. 195 contrôles de conformité ont été réalisés 
5. Réalisation d’une plateforme de retournement à Lesvellec, pour permettre l’approvisionnement en 

réactif (fin 2015 /début 2016) 
6. Mise en place une vanne de By pass du PR de tête de la Station de Beauregard 
7. Mise en place un débitmètre sur la colonne montant du refoulement du PR de tête de la Station de 

Beauregard pour un meilleur suivi des volumes entrants.  
8. Volume d’eaux parasites important arrivant sur le PR de Plaisance depuis Aout 2014 causé par un 

problème d’évacuation du réseau d’eaux pluviales. 
9. Volume d’eaux parasites important au niveau du PR de St Thébault, un contrôle du réseau et des 

branchements du secteur de Beausoleil (réseau récent) doit être effectué. 
10. Volume d’eaux parasites important surtout à l’arrivée sur la STEP de Beauregard, en période de 

nappe haute et de pluviométrie importante le bassin tampon est régulièrement plein. Par contre il y 
a eu beaucoup plus de volumes surversés en 2016 (23949 m3) qu’en 2015 (538 m3). 

11. Absence de système de mesures des eaux surversées sur la station de Lesvellec. La station a surversé 
50 jrs en 2016. 

12. 4 Analyses non conformes en Janvier et Février 2016 sur les paramètres DCO et MES sur la STEP de 
Beauregard. Ces analyses ne sont pas prises en compte dans l’évaluation de la conformité car 
réalisées en dehors des conditions normales de fonctionnement  

 

  
PROPOSITIONS D’AMELIORATION 2016 

1. Mettre en place un dégrilleur en amont de la station d'épuration de Lesvellec (prévu début en 2017) 
2. Etendre le diagnostic permanent sur l'ensemble du réseau. 
3. Prévoir le renouvellement de la CSD de La Margelle, et mettre place de nouvelles CSD pour les 

sociétés le justifiant. 
4. Mise en place d’une mesure de débit  sur la surverse du poste de relèvement de la station de 

Lesvellec.  (prévu début 2017) 
5. Refaire l'étanchéité du bassin tampon de la station de Beauregard. 
6. Prévoir la mise en place de sonde de détection de surverse sur les PR de Kermelin, Kerholet, Liscuit, 

Plaisance et Beausoleil en lien avec l'Arrêté Préfectorale de la station de Beauregard et le nouvel 
Arrêté Ministériel du 21/07/2015. 

7. Modifier le point d'extraction des boues au niveau du poste de recirculation de la station de 
Beauregard pour optimiser l'extraction. 

8. Procédure pour contrôle des branchements neufs (lotissement). Pas d’information des usagers lors 
de la construction de l’habitation conduisant à une absence de contrôle. A recouper avec les permis 
de construire. Une information est faite aujourd’hui par le service urbanisme qui remet un livret de 
renseignement et l’imprimé de demande de raccordement aux demandeurs. Cette information 
s’avère insuffisante puisqu’un faible taux de contrôle des branchements neufs est réalisé. Un relai 
doit être assuré par le service assainissement, dès lors que le fait générateur de la PAC est le 
raccordement (modification du régime de la PRE). Une procédure en lien avec le service urbanisme, 
est à mettre en place. 
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PRINCIPALES EVOLUTIONS REGLEMENTAIRES 

 

Application de l’arrêté du 21 juillet 2015 

Le système d’assainissement de chaque collectivité est tenu de fonctionner conformément à la Directive 
Européenne sur les Eaux Résiduaires Urbaines. Deux textes réglementaires publiés durant l’année 2015 sont 
venus renforcer l’évaluation de la performance du système d’assainissement, à savoir : 

� l'arrêté du 21 juillet 2015 (remplaçant l'arrêté du 22 juin 2007) qui fixe les prescriptions s'appliquant 
aux collectivités pour la conception, l'exploitation, la surveillance et l'évaluation de conformité des 
systèmes d'assainissement et positionne le maître d’ouvrage au centre du dispositif d’atteinte et de 
mesure de la performance du système d’assainissement. 

� la note technique du 7 septembre 2015 qui précise les prescriptions pour la surveillance des systèmes 
de collecte et les performances à atteindre en matière de collecte des eaux usées, notamment par 
temps de pluie ainsi que les modalités d’actions en cas de manquement. En particulier, les rejets au 
milieu naturel par temps de pluie ne devront pas dépasser 5 % en volume ou en charge, ou 20 
déversements par an pour chacun des déversoirs d’orage, selon une option à retenir par la 
collectivité. 
 

La majorité des dispositions introduites par ces deux textes sont entrées en application au 1er janvier 2016. 
Aussi, les services en charge de la Police de l’Eau sont susceptibles d’avoir d’ores et déjà modifié les critères 
d’évaluation de la conformité des installations de traitement pour l’année 2016 et les années suivantes. 
Pour rappel, ces textes imposent la mise en œuvre des dispositions suivantes : 

• L’autosurveillance des systèmes d’assainissement doit être  renforcée dans un objectif 

d’amélioration continue. L’un des principaux objectifs de ce renforcement est de  généraliser la 

mesure des déversements dans le milieu naturel par temps de pluie pour évaluer la performance du 

système d’assainissement dans son ensemble. Il est demandé aux maîtres d’ouvrage de recenser les 

points possibles de déversements de leur réseau et de mettre en place une surveillance de tous les 

points par lesquels transite une pollution > 2000 EH. Le dispositif d’autosurveillance doit être 

opérationnel  et faire l’objet d’une transmission régulière des résultats en format SANDRE aux 

autorités de contrôle à compter du 1er janvier 2017 

L’inventaire des points de déversements a été réalisé par VEOLIA.  
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INDICATEURS DESCRIPTIFS DES SERVICES PRODUCTEUR VALEUR 2016 

[D201.0] 
Estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau de 
collecte des eaux usées, unitaire ou séparatif 

Collectivité (2) 9 168 

[D202.0] Nombre d’autorisations de déversement  Collectivité (2) 2 

[D203.0] Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration Gestionnaire 189,1 t MS 

[D204.0] Prix du service de l’assainissement seul au m3 TTC (tarif 2016) Gestionnaire 1.78 €uro/m3 

INDICATEURS DE PERFORMANCE PRODUCTEUR VALEUR 2016 

[P201.1] Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées Collectivité (2)  % 

[P202.2] 
Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux 
de collecte des eaux usées  

Collectivité et 
Gestionnaire (2) 

70 

[P203.3] Conformité de la collecte des effluents (*) Police de l'eau 
A la charge de la Police 

de l’eau 

[P204.3] Conformité des équipements d’épuration  Police de l'eau 
A la charge de la Police 

de l’eau 

[P205.3] Conformité de la performance des ouvrages d’épuration  Police de l'eau (2) 
A la charge de la Police 

de l’eau 

[P206.3] 
Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon 
des filières conformes  

Gestionnaire 100 %  

[P207.0] 
Nombre d’abandons de créance et versements à un fonds de 
solidarité 

Collectivité (2) 
A la charge de la 

collectivité 

[P207.0] 
Montant d’abandons de créance et versements à un fonds de 
solidarité 

Collectivité (2) 
A la charge de la 

collectivité 

[P251.1] Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers  Gestionnaire  u/1000 habitants  

[P252.2] 
Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des 
interventions fréquentes de curage pour 100 km de réseau  

Gestionnaire 0,00 u/100 km 

[P253.2] 
Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des 
eaux usées 

Collectivité (2) 0,81 

[P254.3] Conformité des performances des équipements d'épuration Gestionnaire 100 % 

[P255.3] 
Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les 
réseaux de collecte des eaux usées 

Collectivité (1) 50 

[P256.2] Durée d’extinction de la dette de la collectivité Collectivité 
A la charge de la 

collectivité 

[P257.0] Taux d’impayés sur les factures d’eau de l'année précédente Gestionnaire  % 

[P258.1] Taux de réclamations Gestionnaire 0,00 u/1000 abonnés 

(1) Le gestionnaire fournit dans le corps du rapport les informations en sa possession en fonction de la prise en compte dans le contrat signé avec la 

collectivité, de l’arrêté du 21 juillet 2015 

(2) Les éléments de calcul connus du gestionnaire sont fournis dans le corps du présent rapport 

(*) A ce jour, cet indicateur n’est pas défini 

 

En rouge figurent les codes indicateurs exigibles seulement pour les rapports soumis à examen de la CCSPL 
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1.3. Autres chiffres clés de l’année 2016 

LA PERFORMANCE ET L’EFFICACITE OPERATIONNELLE PRODUCTEUR VALEUR 2016 

 Conformité réglementaire des rejets (arrêté préfectoral) Gestionnaire 100,0 % 

 Conformité réglementaire des rejets (directive européenne) Gestionnaire 100,0 % 

LA GESTION DU PATRIMOINE PRODUCTEUR VALEUR 2016 

 Nombre de branchements eaux usées et/ou unitaires Gestionnaire 3 837 

 Nombre de branchements eaux pluviales Gestionnaire 0 

 Nombre de branchements neufs réalisés par le gestionnaire Gestionnaire  

 Linéaire du réseau de collecte Collectivité (2) 79 393 ml 

 Nombre de postes de relèvement Gestionnaire 23 

 Nombre d’usines de dépollution Gestionnaire 2 

 Capacité de dépollution en équivalent-habitants Gestionnaire 13 600 EH 

COLLECTE DES EAUX USEES PRODUCTEUR VALEUR 2016 

 Nombre de désobstructions sur réseau Gestionnaire 11 

 Longueur de canalisation curée Gestionnaire 3 722 ml 

LA DEPOLLUTION PRODUCTEUR VALEUR 2016 

 Volume arrivant (collecté) Gestionnaire 552 252 m3 

 Charge moyenne annuelle entrante en DBO5 Gestionnaire 388 kg/j 

 Charge moyenne annuelle entrante en EH Gestionnaire 6 462 EH 

 Volume traité Gestionnaire 632 942 m3 

L’EVACUATION DES SOUS-PRODUITS PRODUCTEUR VALEUR 2016 

 Masse de refus de dégrillage évacués Gestionnaire 41,3 t 

 Masse de sables évacués Gestionnaire 0,7 t 

 Volume de graisses évacuées Gestionnaire 23,5 m3 

LES CLIENTS DU SERVICE ET LEUR CONSOMMATION PRODUCTEUR VALEUR 2016 

 Nombre de communes desservies Gestionnaire 1 

 Nombre total d'abonnés (clients) Gestionnaire 4 678 

 - Nombre d’abonnés du service Gestionnaire 4 678 

 - Nombre d’autres services (réception d’effluent) Gestionnaire  

 Assiette totale de la redevance Gestionnaire 423 334 m3 

 - Assiette de la redevance des abonnés du service Gestionnaire 423 334 m3 

 
- Assiette de la redevance « autres services» (réception 

d’effluent) 
Gestionnaire / 

(1) Le gestionnaire fournit dans le corps du rapport les informations en sa possession en fonction de la prise en compte dans le contrat passé avec la 

collectivité de l’arrêté du 21 juillet 2015 

(2) Les éléments de calcul connus du gestionnaire sont fournis dans le corps du présent rapport 

 



 

Commune de Saint Avé - 2016 - Page 16 

 

LA SATISFACTION DES USAGERS ET L’ACCES A L'EAU PRODUCTEUR VALEUR 2016 

 Existence d'une mesure de satisfaction clientèle Gestionnaire 
Mesure statistique 

d'entreprise 

 Taux de satisfaction globale par rapport au Service  Gestionnaire 91 % 

 
Existence d'une Commission consultative des Services Publics 
Locaux 

Gestionnaire  

 Existence d'une Commission Fonds Solidarité Logement Gestionnaire  

LES CERTIFICATS PRODUCTEUR VALEUR 2016 

 Certifications ISO 9001, 14001, 50001 Gestionnaire En vigueur 

 Réalisation des analyses par un laboratoire accrédité Gestionnaire Oui 
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1.4. Le prix du service public de 
l’assainissement 

LA GOUVERNANCE 

DU SERVICE : ROLES 

ET RESPONSABILITES 

DES ACTEURS 

Le contrat précise les rôles et responsabilités de l’autorité publique et de 
l’opérateur, les obligations de résultats, les objectifs de performance à 
atteindre et le prix du service ainsi que son évolution sur la durée du 
contrat.  

Dans ce cadre, la gouvernance du service public de l’assainissement repose 
sur deux parties prenantes clés : 

� L’autorité organisatrice : la collectivité locale fixe le niveau d’ambition 
pour le service public, définit les objectifs de performance à atteindre 
et contrôle l’opérateur, 

� L’opérateur : Veolia gère le service, assure l’amélioration continue de 
la performance. Il rend compte à la collectivité et facilite sa mission 
de contrôle. 

Veolia respecte la gouvernance mise en œuvre et veille à développer des 
outils et des pratiques permettant à chacun d’exercer pleinement son rôle. 

LA FACTURE 120 M
3 En France, l’intégralité des coûts du service public est supportée par la 

facture d’eau. Elle représente l’équivalent de la consommation d’eau d’une 
année pour un ménage de 3 à 4 personnes.  

A titre indicatif sur la commune de SAINT AVE l’évolution du prix du service 
d’assainissement par m3 [D102.0] et pour 120 m3, au 1er janvier est la 
suivante : 

SAINT AVE 

Prix du service de l'assainissement 

collectif 

Volume 

Prix 

Au 

01/01/2017 

Montant 

Au 

01/01/2016  

Montant 

Au 

01/01/2017  

N/N-1  

Part délégataire     97,98 0,00 -100,00% 

   Abonnement     11,34   

   Consommation 120 0,0000 86,64   

Part collectivité(s)     74,38 0,00 -100,00%  

   Abonnement     10,18   

   Consommation 120 0,0000 64,20   

Organismes publics     21,60 0,00 -100,00%  

   Modernisation du réseau de collecte 120 0,0000 21,60   

Total € HT     193,96   

   TVA     19,40   

Total TTC     213,36  -100,00% 

Prix TTC du service au m3 pour 120 m3     1,78   

 
 
Les factures type sont présentées en annexe. 

 



 

 

2. Les clients de votre service et 

leur consommation 
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2.1. Les abonnés du service et l’assiette de la 
redevance 

Le nombre d’abonnés (clients) par catégorie constaté au 31 décembre, au sens du décret du 2 mai 2007, et 
le nombre d’habitants desservis [D201.0] figurent au tableau suivant : 

  2012 2013 2014 2015 2016 N/N-1 

Nombre d'abonnés (clients) desservis 4 136 4 517 4 570 4 678 4 678 0,0% 

  Abonnés sur le périmètre du service 4 136 4 517 4 570 4 678 4 678 0,0% 

Assiette de la redevance (m3) 399 652 415 698 410 287 417 713 423 334 1,3% 

  Effluent collecté sur le périmètre du service 399 652 415 698 410 287 417 713 423 334 1,3% 

Nombre d'habitants desservis total (estimation) 8 620 8 919 9 016 9 098 9 168 0,8% 

 
 

 
 

� Les données clientèle par commune 

SAINT AVE 2012 2013 2014 2015 2016 N/N-1 

Nombre d'habitants desservis total (estimation) 8 620 8 919 9 016 9 098 9 168 0,8% 

Nombre d'abonnés (clients) desservis 6 4 517 4 570 4 678 4 678 0,0% 
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2.2. La satisfaction des clients 
Pour adapter les services proposés aux abonnés et aux habitants, Veolia réalise régulièrement un baromètre 
de satisfaction. 

Il porte à la fois sur : 

� la qualité de la relation avec l’abonné : accueil par les conseillers du Centre d’appel, par ceux de 
l’accueil de proximité…  

� la qualité de l’information adressée aux abonnés. 
 
Les résultats représentatifs de votre service en décembre 2016 sont : 

  2016 

Satisfaction globale 91 

La continuité de service 95 

Le niveau de prix facturé 56 

La qualité du service client offert aux abonnés 87 

Le traitement des nouveaux abonnements 89 

L’information délivrée aux abonnés 76 

 
 

Des indicateurs de performance permettent d’évaluer de manière objective la qualité du service rendu au 
client. 

� Le taux de réclamations écrites [P258.1] 

En 2016, le taux de réclamations écrites [P258.1] pour votre service est de 0,00/ 1 000 abonnés. 

 

 



 

 

3. Une organisation de Veolia au 

service des clients 
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3.1. Un dispositif au service des clients 

VOTRE LIEU D’ACCUEIL 

Site de MUZILLAC 

ZA Le Parc 

56 190 MUZILLAC 

 
Du lundi au vendredi 

de 9h00 à12h00 

Site de REDON  

32 Rue Joseph Rouxel 
Zone d’activités du 

Bourgneuf 

35 350 RIEUX 
 

du lundi au vendredi 
de 9h00 à 12h00 & de 

14h00 à 16h30 

Site de REDON 

Espace Tertiaire – ZA Le 
Val Coric 

56 380 GUER 

 
le jeudi 

de 9h30 à12h00 

 
 

TOUTES VOS DEMARCHES SANS VOUS DEPLACER 

 

Pour toutes les démarches en lien avec vos abonnements aux services 

d’assainissement, vous pouvez nous contacter via plusieurs canaux mis à 

disposition. 
 

NOTRE SERVICE CLIENT EN LIGNE : 

� www.service-client.veoliaeau.fr 

� sur votre smartphone via nos applications iOS et Android. 

NOTRE CENTRE SERVICE CLIENT, DONT LES COORDONNEES FIGURENT SUR TOUTE 

FACTURE 
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VOS URGENCES 7 JOURS SUR 7, 24H SUR 24 

Pour tout débordement, obstruction, incident ou fait anormal, touchant le réseau, un 

branchement, un poste de relèvement ou une usine de dépollution, nous intervenons 

jour et nuit. 

 

L’exploitation est optimisée de manière à perturber le moins possible les usagers de services. 
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3.2. Présentation du centre 

Présentation du Service : 

 

SERVICE VAL DE VILAINE : Rieux et Muzillac 
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3.3. Les équipes et moyens au service du 
patrimoine 

 

3.3.1. UNE ORGANISATION REACTIVE 

Des moyens nationaux, régionaux et locaux sont mobilisés pour vous apporter toute leur expertise et 
garantir une haute performance de service dans le domaine de l’assainissement. 

� Les fonctions support : des services experts 

Chaque Centre Régional de Veolia dispose de services experts dans les domaines de : 

� la clientèle, 
� la maîtrise technique et l’aide à l’exploitation, 
� la qualité, la sécurité et l’environnement, 
� les ressources humaines et la formation, 
� la finance, 
� l’informatique technique et de gestion, 
� la communication, 
� la veille juridique et réglementaire. 
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� L’organisation locale : mettre nos compétences au plus près du terrain 

Veolia organise ses compétences au plus près du terrain en créant : 

� une filière dédiée à la clientèle, 
� une filière exploitation structurée autour de compétences réseaux et usines, eau et assainissement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afin de renforcer la proximité avec vos équipes, un Responsable de Contrat permet à votre Collectivité de 
disposer d’un interlocuteur dédié. Il répondra à toutes vos questions et est garant de la qualité de notre 
compte-rendu. 

� L’organisation de l’astreinte 

Le service d’astreinte peut être mobilisé sur simple appel au Centre Service Client.  

 7 jours/7 et 24h/24, un interlocuteur est à votre disposition pour prendre en charge toute 
demande d’intervention ou pour vous renseigner sur la nature et la localisation des incidents en 
cours de traitement sur votre commune. 

 



 

Commune de Saint Avé - 2016 - Page 29 

3.3.2. DES MOYENS GARANTS DE LA PERFORMANCE 

� Les outils informatiques d’exploitation 

Nous utilisons des applications informatiques adaptées à nos besoins, pour l’ensemble de nos tâches 
d’exploitation : 

� la gestion patrimoniale des usines et la maintenance des équipements électromécaniques, 
� le Système d’Information Géographique pour la cartographie des réseaux, 
� la télésurveillance et la télégestion des installations, 
� le suivi et le contrôle de la qualité de l’eau,  
� la planification et le suivi des interventions terrain, 
� la gestion clientèle. 

� Les outils de mobilité au service de l’efficacité 

Les techniciens de terrain disposent de Smartphones, tablettes et ordinateurs portables.  

Sur ces outils de mobilité, ils peuvent : 

� accéder à des informations techniques, à leur planning d’intervention ou encore à la procédure de 
maintenance d’un équipement, 

� être alertés d’un dysfonctionnement, notamment par notre application de télésurveillance, 
� agir à distance, par exemple, en modifiant la consigne d’un équipement télégéré (ouverture d’une 

vanne, régulation du débit d’une pompe…), 
� alimenter à tout moment et en tout lieu nos applications informatiques. Ils saisissent directement un 

rapport d’intervention, signalent un dysfonctionnement non urgent nécessitant une action corrective.  

Ces outils renforcent leur réactivité. Ils facilitent les opérations de maintenance et le la consolidation des 
données d’exploitation. 
 

3.3.3. RECONNAISSANCE ET CERTIFICATION DU SERVICE 

Veolia Eau est depuis de nombreuses années engagé dans des démarches de certification. En 2015, les 
systèmes de management de la qualité et de l’environnement existants ont été fédérés sous la gouvernance 
du siège et complétés par un système de management de l’énergie. 

Les activités certifiées sont la collecte et le traitement des eaux usées, la production et la distribution d’eau 
potable et l’accueil et le service aux clients. 

Cette triple certification ISO 9001, ISO 14001 et ISO 50001 délivrée par Afnor Certification en novembre 
2015 valide, via un tiers indépendant, l’efficacité des méthodes et des outils mis en place et l’engagement 
d’amélioration continue de l’entreprise. Cette démarche s’inscrit dans le cadre élargi de la politique de l’Eau 
France qui comprend des objectifs forts en matière de santé et de sécurité au travail. 

Notre certification ISO 50001 valide nos démarches d’amélioration de l’efficacité énergétique des 
installations confiées par nos clients. Elle est reconnue par l’Administration dans le cadre des textes 
d’application de la directive 2012/27/UE (loi DDADUE) (*) 
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(*) La directive 2012/27/UE instaure un audit énergétique obligatoire dans les grandes entreprises, 
obligation reprise par la loi DDADUE. Certifiées ISO 50001, ces entreprises sont exemptées de cette 
obligation et peuvent valoriser leurs actions d'économies d'énergie grâce à la bonification des CEE. 

3.3.4. LA FORMATION ET LA SECURITE DES PERSONNES 

La prévention, la santé, la sécurité et la qualité de vie au travail sont des engagements majeurs de Veolia.  

Parce que l’enjeu est à la fois humain, organisationnel et technique, il est de notre responsabilité de garantir 
à nos collaborateurs la préservation de leur intégrité physique et morale, afin de tendre vers le zéro 
accident. 

Les enjeux de cette politique de prévention des risques sont en tout premier lieu humains, mais aussi 
financiers, juridiques, contractuels et d’image. 

  
Nous avons fixé pour la période 2015 / 2017 les objectifs suivants : 

� Réduire de 20 % par an le nombre d’accidents du travail avec arrêt, soit une réduction de plus de la 
moitié du nombre d’accidents actuel sur cette période.  

� Réduire la gravité des accidents du travail, avec pour objectif de ne plus avoir d’accident avec plus de 
150 jours d’arrêt. 

� Consolider nos dispositifs déjà éprouvés : 

• Maintenir notre résultat de zéro accident mortel. 
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• Maintenir le niveau élevé de notre politique de formation à la prévention et la sécurité, tant 
sur le plan qualitatif que quantitatif. 

• Renforcer nos processus d’évaluation des risques, d’analyse des accidents et des « presque 
accidents ». 

• Poursuivre le développement de nos dispositifs et outils de prévention des risques 
psychosociaux. 

Le déploiement et la réussite de cette politique et des objectifs associés passent par : 

� Un engagement et une détermination sans faille de l’ensemble du management. 
� La prise de conscience que chacun est responsable de sa santé, de sa sécurité, tout en veillant à celle 

des autres, qu’ils soient collègues, salariés d’entreprises extérieures, clients ou tiers. 
� L’animation et la collaboration avec les instances représentatives en charge de la prévention, de la 

santé et de la sécurité. 
  
Les plans d’actions qui sont mis en place portent notamment sur : 

� L’engagement managérial. 
� L’organisation du travail et le respect des procédures. 
� Une démarche permanente de mise à jour de l’évaluation des risques professionnels. 
� La mise en œuvre de moyens matériels conformes et adaptés. 
� La formation et l’information des collaborateurs et un rappel permanent aux consignes et procédures 

que chacun doit respecter. 
� Le contrôle et le suivi de la performance en prévention, santé et sécurité. 
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3.4. Veolia, acteur local du territoire 
Comme gestionnaire d’un service public local, Veolia est un acteur économique du territoire. Cela se traduit 
dans votre collectivité par l’implication des équipes de la direction locale afin de : 

� Mettre en place des actions favorisant l’emploi local. 
� Participer à la vie associative. 
� Soutenir financièrement, ou par le biais de mécénat de compétences, des actions dynamisant la vie 

locale. 

Ces actions s’inscrivent en complément des projets soutenus par la Fondation Veolia Environnement. 

 

 

 

Veolia Force 
La Fondation Veolia Environnement consacre chaque année des moyens importants au 

soutien de projets d'intérêt général porteurs de développement local, partout dans le 

monde. 

Elle œuvre notamment en faveur de l’insertion professionnelle des plus démunis et des 

plus vulnérables, en soutenant des initiatives sociales locales parrainées par des 

collaborateurs du Groupe. 

Sur la base du volontariat, 500 de nos collaborateurs interviennent partout dans le monde 

après une catastrophe, pour améliorer les conditions de vie des plus démunis ou encore 

pour apporter une aide d’urgence aux populations exposées à des crises majeures. 

 



 

 

4. Le patrimoine de votre service 
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4.1. L’inventaire des biens 
L’inventaire des équipements et installations du patrimoine du service, permet d’en connaître l’état et d’en 
suivre l’évolution. 

� Les installations et postes de relèvement/refoulement 

Usines de dépollution 

Capacité 

épuratoire 

en DBO5 

(kg/j) 

Capacité 

équivalent 

habitant 

(EH) 

Capacité 

hydraulique 

(m3/j) 

UDEP DE BEAUREGARD 420 7 000 870 

UDEP DE LESVELLEC 396 6 600 1 000 

Capacité totale :  816 13 600 1 870 
Capacité épuratoire en kg de DBO5 / j et capacité hydraulique en m3/j selon les données du constructeur, capacité en EH établie sur une base de 60 
g de DBO5 par habitant et par jour.  
 

Postes de refoulement / relèvement 
Trop 

plein 

Débit 

des 

pompes 

(m3/h) 

PR DE BEAU SOLEIL Oui 8 

PR DE BERVAL Non 36 

PR DE CATRIC Non 25 

PR DE KERLIS Non 11 

PR DE KERMELIN Oui 54 

PR DE KEROLET Oui 8 

PR DE KEROZER Oui 18 

PR DE LA BRIQUETTERIE Non 19 

PR DE LISCUIT Non 28 

PR DE PARC LANN Non 20 

PR DE PETIT RULLIAC Non 20 

PR DE PLAISANCE Oui 19 

PR DES TROIS ROIS Non 18 

PR DU POTEAU Non 27 

PR GOA LISCUIT Non 9 

PR LE CHAMP DES OISEAUX Non 20 

PR LE LOC Oui 35 

PR LES PRES DE COETDIGO Non 35 

PR RUE DE LA GARE Non 8 

PR ZA ST THEBAUD Non 21 

PR ZAC OUEST Oui 70 

PR_LE PORLAIR Non 15 
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� Les ouvrages de déversement en milieu naturel 

� Réseau de Beauregard : 

 

� Réseau de Lesvellec : 

 

 

� Les réseaux de collecte 

Canalisations 2016 

Canalisations eaux usées (ml) 79 393 

   dont gravitaires (ml) 66 164 

   dont refoulement (ml) 13 229 
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� Les équipements du réseau 

Equipements de réseau   Qualification 

Nombre de regards 1 778 Bien de retour 

Nombre de déversoirs d'orage 0 Bien de retour 

 
 
 

� Les branchements en domaine public 

Branchements   Qualification 

Nombre de branchements eaux usées séparatifs ou unitaires 3 837 Bien de retour 

Nombre de branchements eaux pluviales séparatifs 0 Bien de retour 

 
 

� Synthèse de l’évolution du patrimoine 

Les linéaires de canalisations sont extraits du SIG (Système d’information Géographique) de Veolia. Il s'agit 
de la longueur de canalisations au 31/12/2016. Ne sont pas pris en compte les travaux de canalisations 
neuves réalisés dans le courant de l’année mais dont les plans de récolement n’ont pas été réceptionnés à 
cette date. 

Canalisations 2012 2013 2014 2015 2016 N/N-1 

Longueur totale du réseau (km) 77,3 77,1 78,2 78,4 79.4 1,2% 

Canalisations eaux usées (ml) 77 297 77 069 78 223 78 420 79 393 1,2% 

   dont gravitaires (ml) 65 612 64 319 65 473 65 670 66 164 0,8% 

   dont refoulement (ml) 11 685 12 750 12 750 12 750 13 229 3,8% 

Branchements 2012 2013 2014 2015 2016 N/N-1 

Nombre de branchements eaux usées séparatifs ou 
unitaires 

3 654 3 754 3 768 3 768 3 837 1,8% 

Ouvrages annexes 2012 2013 2014 2015 2016 N/N-1 

Nombre de regards 186 1 750 1 753 1 753 1 778 1,4% 
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4.2. Les indicateurs de suivi du patrimoine 
Branchements, réseaux, postes de relèvement, usines de dépollution, installations de traitement des boues, 
bâtiments…, constituent un patrimoine physique et financier considérable pour la Collectivité.  

Dans le cadre d’une responsabilité partagée – selon le cadre défini par le contrat - une démarche de gestion 
durable et optimisée de ce patrimoine est mise en œuvre afin de garantir le maintien en condition 
opérationnelle des ouvrages et le bon fonctionnement des équipements. 

La mise à jour de l’intégralité des données patrimoniales du service est réalisée grâce à des outils de 
connaissance du patrimoine et d’un Système d’Information Géographique (SIG). L’analyse de l’ensemble des 
données apporte à la collectivité une connaissance détaillée de son patrimoine et de son état. Veolia est à 
même de procéder aux arbitrages entre réparation et renouvellement, et de proposer à la Collectivité, pour 
les opérations à sa charge, les éléments justifiant les priorités de renouvellement. 
 

4.2.1. LE TAUX MOYEN DE RENOUVELLEMENT DES RESEAUX [P253.2] 

Le tableau suivant permet à la collectivité de calculer le taux moyen de renouvellement des réseaux 
d’assainissement : 

- en ajoutant aux longueurs renouvelées par le gestionnaire (valeurs de la 2ème ligne) le linéaire 
renouvelé sous sa maîtrise d’ouvrage,  

- en moyennant sur 5 ans, 

- et en divisant par la longueur totale du réseau 

 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Taux moyen de renouvellement des réseaux (%) 0,49 0,35 0,38 1,17 0,81 

Longueur du réseau de collecte des eaux usées hors branchement 
(ml) 

77 297 77 069 78 223 78 420 79 393 

Longueur renouvelée par le délégataire (ml) 0 0 0 0 0 

Longueur renouvelée totale (ml) 0 0 115 3 095 0 

 
 

4.2.2. L’INDICE DE CONNAISSANCE ET DE GESTION PATRIMONIALE DES RESEAUX [P202.2] 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la Loi Grenelle II de juillet 2010, il faut que l’Indice de Connaissance et 
Gestion Patrimoniale du Réseau atteigne un total de 40 points sur les 45 premiers points du barème pour 
que le service soit réputé disposer du descriptif détaillé. 
 
Calculée sur un barème de 120 points (ou 110 points pour les services n’ayant pas la mission de collecte), la 
valeur de cet indice [P202.2] pour l’année 2016 est de : 

Gestion patrimoine - Niveau de la politique patrimoniale 

du réseau  
2012 2013 2014 2015 2016 

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux  30 30 70 70 
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Gestion patrimoine - Niveau de la politique patrimoniale du réseau  Barème 
Valeur 

ICGPR 

Partie A : Plan des réseaux 

(15 points)  

Existence d’un plan des réseaux 10 10 

Mise à jour annuelle du plan des réseaux 5 5 

Partie B : Inventaire des réseaux 

(30 points qui ne sont comptabilisés que si la totalité des points a été obtenue pour la partie A) 

Informations structurelles complètes sur tronçon (diamètre, matériaux) 15 15 

Connaissance pour chaque tronçon de l'âge des canalisations 15 10 

Total Parties A et B 45 40 

Partie C : Autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux 

(75 points qui ne sont comptabilisés que si 40 points au moins ont été obtenus pour la partie A et B) 

Existence information géographique précisant altimétrie canalisations 15 0 

Localisation et description des ouvrages annexes et des servitudes 10 10 

Inventaire pompes et équipements électromécaniques 10 10 

Dénombrement et localisation des branchements sur les plans de réseaux 10 0 

Localisation des autres interventions 10 10 

Définition mise en oeuvre plan pluriannuel enquête et auscultation réseau 10 0 

Mise en œuvre d'un plan pluriannuel de renouvellement des canalisations 10 0 

Total:  120 70 

 
 
 
 
Dans le cadre de sa mission, Veolia procédera régulièrement à l’actualisation des informations 
patrimoniales à partir des données acquises dans le cadre de ses interventions ainsi que les informations 
que vos services lui auront communiquées, notamment, celles relatives aux extensions de réseau. 
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4.3. Gestion du patrimoine 

4.3.1. LES RENOUVELLEMENTS REALISES 

Le renouvellement des installations techniques du service conditionne la performance à court et long 
termes du service. A court terme, les actions d’exploitation permettent de maintenir ou d’améliorer la 
performance technique des installations. A long terme, elles deviennent insuffisantes pour compenser leur 
vieillissement, et il faut alors envisager leur remplacement, en cohérence avec les niveaux de service fixés 
par la collectivité.  

Le renouvellement peut concerner les installations (usines…) ainsi que les équipements du réseau. Il peut 
correspondre au remplacement à l'identique (ou à caractéristiques identiques compte tenu des évolutions 
technologiques) complet ou partiel d’un équipement, ou d’un certain nombre d’articles d’un lot (ex : 
capteurs). 

Le renouvellement peut être assuré soit dans le cadre d’un Programme Contractuel, d’une Garantie de 
Continuité de Service ou d’un Compte de renouvellement. Le suivi des renouvellements à faire et réalisés 
chaque année est enregistré dans une application informatique dédiée.  

� Les installations 

 
 

Installations électromécaniques 
 Opération réalisée 

dans l'exercice  

Mode de 

gestion 

 PR DE BEAUSOLEIL     

  POSTE DE RELEVEMENT     

   POMPE N1 CP 3085 HT  Renouvellement  Programme 

   POMPE N2 CP 3085 HT  Renouvellement  Programme 

   TELESURVEILLANCE SOFREL  Renouvellement  Programme 

 PR DE BERVAL     

  POSTE DE RELEVEMENT     

   TELESURVEILLANCE SOFREL  Renouvellement  Programme 

 PR DE COETDIGO     

  POSTE DE RELEVEMENT     

   ANTI BELIER  Renouvellement  Cté de service 

   TELESURVEILLANCE  Renouvellement  Programme 

 PR DE KERLIS     

  POSTE DE RELEVEMENT     

   POMPE N1 KRTE 80 200 340 G  Renouvellement  Programme 

   POMPE N2 KRTE 80 200 340 G  Renouvellement  Programme 

 PR DE KERMELIN     

  POSTE DE RELEVEMENT     

   ANTI-BELIER  Renouvellement  Cté de service 

   TELESURVEILLANCE SOFREL  Renouvellement  Programme 

 PR DE KEROLET     

  POSTE DE RELEVEMENT     

   ANTI-BELIER  Renouvellement  Programme 

   TELESURVEILLANCE SOFREL  Renouvellement  Programme 
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 PR DE KEROZER     

  POSTE DE RELEVEMENT     

   POMPE N1 AFP 302 D 66  Renouvellement  Cté de service 

 PR DE LISCUIT     

  POSTE DE RELEVEMENT     

   EQUIPT HYDRAULIQUE ET ACCESSOIRES  Renouvellement  Programme 

   POMPE N1  Renouvellement  Cté de service 

   TELESURVEILLANCE SOFREL  Renouvellement  Programme 

 PR DE PARC LAN     

  POSTE DE RELEVEMENT     

   EQUIPT ELECTRIQUE BT ET CABLAGE  Renouvellement  Programme 

 PR DE PLAISANCE     

  POSTE DE RELEVEMENT     

   TELESURVEILLANCE SOFREL  Renouvellement  Programme 

 PR DE ZAC OUEST 10m3/h     

  POSTE DE RELEVEMENT     

   POMPE RELEVEMENT N2  Renouvellement  Programme 

   TELESURVEILLANCE  Renouvellement  Programme 

 PR LA BRIQUETTERIE     

  POSTE DE RELEVEMENT     

   POMPE N1 CP 3127 HT  Renouvellement  Cté de service 

   POMPE N2 CP 3127 HT  Renouvellement  Programme 

 PR LA GARE 8M3/H     

   TELESURVEILLANCE SOFREL  Renouvellement  Programme 

 PR LE POTEAU     

  POSTE DE RELEVEMENT     

   POMPE N2 CP 3152 SH  Renouvellement  Programme 

 PR LES TROIS ROIS     

  POSTE DE RELEVEMENT     

   SERRURERIE  Renouvellement  Cté de service 

   SOFREL S50  Renouvellement  Programme 

 PR PORLAIR     

   POMPE GRUNDFOS N1  Renouvellement  Programme 

 PR ZA THEBAUD 21M3/H     

   TELESURVEILLANCE SOFREL  Renouvellement  Programme 

 UDEP BEAUREGARD     

  AUTOSURVEILLANCE     

   DEBITMETRE DEVERSOIR ORAGE  Renouvellement  Programme 

   DEBITMETRE ENTREE  Renouvellement  Programme 

  BASSIN D'OXYDATION     

   POTENCE AVEC TREUIL FORCE 500 KGS  Renouvellement  Programme 

   SURPRESSEUR AIR N3  Renouvellement  Cté de service 

  BASSIN TAMPON     

   POTENCE AVEC TREUIL FORCE 500 KGS  Renouvellement  Programme 
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  BOUES     

   EQUIPT SILO A BOUES  Rénovation  Cté de service 

   MALAXEUR A CHAUX  Rénovation  Programme 

   VIS DE TRANSFERT BOUES EPAISSIES  Rénovation  Cté de service 

  RELEVAGE     

   POMPE RELEVEMENT N2  Renouvellement  Programme 

  TRAITEMENT     

   POMPE DOSEUSE DEPHOSPHATATION N1  Renouvellement  Programme 

 UDEP DE LESVELLEC     

  BASSIN D'OXYDATION     

   AGITATEUR N1 BASSIN AERATION  Renouvellement  Cté de service 

   AGITATEUR N2 BASSIN AERATION  Renouvellement  Cté de service 

  CLARIFICATEUR-DEGAZEUR     

   POMPE BURGER MOUSSES  Renouvellement  Cté de service 

  DEGRAISSEUR-DESSABLEUR     

   POMPE EXTRACTION SABLES  Renouvellement  Programme 

  DIVERS     

   CHAUFFE EAU  Renouvellement  Programme 

  LIAISONS-DIVERS     

   POMPE TT EAUX CG 3085  Renouvellement  Programme 

 
 

� Les réseaux et branchements 

 
Aucun travaux de renouvellement de canalisation n’a été réalisé en 2016  
 
 

4.3.2. LES TRAVAUX NEUFS REALISES  

� Les installations 

Travaux réalisés (mandaté) par la Collectivité : 

Des travaux ont été réalisés sur la STEP de Beauregard : 

1. Mise en place une vanne de By pass du PR de tête de la Station de Beauregard 
2. Mise en place un débitmètre sur la colonne montant du refoulement du PR de tête de la Station de 

Beauregard. 

� Travaux réalisés par VEOLIA EAU 
 

� Les réseaux et branchements 

 
Travaux réalisés par la Collectivité : 

Aucun travaux neuf, d’extension n’a été réalisé en 2016. 
 



 

 

5. La performance et l’efficacité 

opérationnelle pour votre service 
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5.1. La maintenance du patrimoine 
 

On distingue deux types d’interventions : 

� Des opérations programmées d’entretien, maintenance, réparation ou renouvellement, définies grâce 
à des outils d’exploitation, analysant notamment les risques de défaillance, 

� Des interventions non-programmées (urgences ou crises) qui nécessitent une réactivité maximale des 
équipes opérationnelles grâce à des procédures d’intervention parfaitement décrites et éprouvées. 
Les interruptions de service restent ainsi l’exception. 

La réalisation de ces interventions conduit le cas échéant à faire appel à des compétences mutualisées 
(régionales ou nationales) et bénéficie du support d’outils informatiques de maintenance et de gestion des 
interventions. 

 

La gestion centralisée des interventions 

Le pilotage des interventions de nos techniciens est centralisé, qu’elles soient 

programmées ou imprévues, qu’il s’agisse de la maintenance d’un équipement, d’une 

intervention sur le branchement d’un abonné ou encore d’un prélèvement pour analyse en 

cas de suspicion de pollution dans le réseau. 

� Les installations 

 

Lieu ou ouvrage Description 

PR ZA ST THEBAUD 
Curage et nettoyage du poste les 19 janvier, 01 février, 26 février, 16 mars 10 
juin ; 08 juillet, 02 septembre, 18 septembre et 13 octobre 2016 

PR DE PLAISANCE Curage et nettoyage du poste le 20 juillet 2016 

PR DE LA BRIQUETTERIE Curage et nettoyage du poste le 26 février 2016 

PR DE PETIT RULLIAC Curage et nettoyage du poste le 26 février 2016 

PR DE BERVAL Curage et nettoyage du poste le 17 février 2016 

PR DE BEAU SOLEIL Curage et nettoyage du poste les 15 janvier et 01 février 2016 

PR Champ des oiseaux Curage et nettoyage du poste le 26 avril 2016 

PR DE KERMELIN Curage et nettoyage du poste les 01 février 16 juin et 30 juin 2016 

PR DE KEROZER Curage et nettoyage du poste le 31 mars 2016 

PR DE LISCUIT Curage et nettoyage du poste les 17 mars 15 juin et 28 juin 2016 

PR DE CATRIC Curage et nettoyage du poste le 16 mars 2016 

PR LES PRES DE COETDIGO Curage et nettoyage du poste les 16 mars et 09 mai 2016 

PR DES TROIS ROIS Curage et nettoyage du poste le 31 mars 2016 

PR LA GARE Curage et nettoyage du poste le 15 septembre 2016 

PR DE PARC LANN Curage et nettoyage du poste le 26 février 2016 

PR DU POTEAU Curage et nettoyage du poste le 02 mars 2016 
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PR ZAC OUEST Curage et nettoyage du poste les 14 janvier, 17 février, 16 mars et 08 juillet 2016 

PR DE KEROLET Curage et nettoyage du poste les 15 janvier et 25 février 2016 

STEP DE BEAUREGARD- PR Tête 
de station 

Curage et nettoyage du poste le 01 février 2016 

PR : Poste de relevage 

� Les réseaux et branchements 

Travaux d'entretien sur le réseau 2012 2013 2014 2015 2016 N/N-1 

Nombre de réparations de branchements  0 0 0 0 0% 

Nombre de réparations de collecteurs  1 0 1 2 100,0% 

Nombre de réparations de regards  0 0 0 0 0% 

Nombre de remplacements de tampons  0 0 0 0 0% 

Nombre de mise à niveau de tampons  0 0 0 0 0% 

Nombre de mise à niveau de boîtes de branchement  0 0 0 0 0% 

Nombre de scellements de grilles avaloir  0 0 0 0 0% 

 
Liste des réparations sur collecteurs : 

- Réparation refoulement du PR de Saint Thébaud  
- Collecteur zone du poteau (intrusion d’eau pluviale) 

� Les inspections télévisées du réseau 

Interventions d'inspection et de contrôle 2012 2013 2014 2015 2016 N/N-1 

Longueur de canalisation inspectée par caméra (ml) 4 384 1 662 342 714 1 230 72,3% 

Tests à la fumée (u) 0 0 0 0 0 0% 

Tests à l'eau (ml) 0 0 0 0 0 0% 

Les secteurs inspectés par caméra sont : 

- Rue Lavoisier 
- Rue Cadoudal 
- Rue Courbet 
- Rue du Maréchal Lyautet 
- Rue de Bourseul 
- Résidence des Châtaigniers 
- D126 

� Le curage 

Le plan de curage préventif : 

Interventions de curage préventif 2012 2013 2014 2015 2016 N/N-1 

Nombre d'interventions sur réseau 29 17 10 6 10 66,7% 

   sur branchements 3 3 1 2 0 -100,0% 

   sur canalisations 26 14 9 4 10 150,0% 

   sur accessoires 0 0 0 0 0 0% 

      sur bouches d'égouts, grilles avaloirs 0 0 0 0 0 0% 

      sur dessableurs 0 0 0 0 0 0% 

Longueur de canalisation curée (ml) 10 151 3 156 1 170 595 3 722 525,5% 
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Les désobstructions curatives : 

Interventions curatives 2012 2013 2014 2015 2016 N/N-1 

Nombre de désobstructions sur réseau 10 21 18 17 11 -35,3% 

   sur branchements 6 12 6 5 6 20,0% 

   sur canalisations 4 9 12 12 5 -58,3% 

   sur accessoires 0 0 0 0 0 0% 

      sur bouches d'égouts, grilles avaloirs 0 0 0 0 0 0% 

      sur dessableurs 0 0 0 0 0 0% 

Longueur de canalisation curée dans le cadre d'une 
opération de désobstruction (ml) 

629 270 1 866 1 632 345 -78,9% 

 
Les curages ont eu lieu :  

- Rue Cadoudal 
- Rue Courbet 
- Rue du Maréchal Lyautet 
- Rue de Bourseul 
- Résidence des Châtaigniers 
- D126 
- Rue Lavoisier 
- Rue Victor Schoelcher 
- D126 
- Rue de l’hopital 
- Résidence du parc Hayo 
- Rue des Constellations 
- Rue de Belle Croix 
- Rue de la Perouse 
 
 
En 2016 le taux de curage curatif sur branchements et canalisations est de  / 1 000 abonnés. 

� Les points « noirs » du réseau de collecte [P252.2] 

Concernant le réseau de collecte, le nombre de points du réseau nécessitant des interventions fréquentes 
de curage [P252.2] permet à la fois de mettre en évidence la présence de défauts structurels ponctuels et 
d’évaluer les stratégies d’exploitation mises en œuvre pour pallier ces défauts. Ces défauts sont 
naturellement susceptibles de constituer des points prioritaires d’amélioration. 

  2012 2013 2014 2015 2016 N/N-1 

Nombre total de points concernés sur le réseau 0 0 0 0 0 0% 

Longueur du réseau de collecte des eaux usées hors 
branchements (ml) 

77 297 77 069 78 223 78 420 79 393 1,2% 

Nombre de points du réseau nécessitant des 
interventions fréquentes de curage par 100km 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 
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5.2. L’efficacité de la collecte 

5.2.1. LA MAITRISE DES ENTRANTS 

� Les rejets d’eaux usées d’origine non domestique 

Les effluents non domestiques peuvent présenter des caractéristiques physico-chimiques particulières ne 
permettant pas un traitement similaire à celui effectué dans un système d’assainissement collectif des eaux 
usées domestiques classiques. 

L’impact de ces effluents, s’ils ne sont pas maîtrisés, peut être important sur le fonctionnement et la gestion 
du système d’assainissement collectif, mais aussi sur le milieu naturel. 

Aussi, la maîtrise des rejets non domestiques dans les réseaux publics d’assainissement contribue à : 

� améliorer le fonctionnement du système de collecte et de traitement, 
� préserver les ouvrages/équipements du système d’assainissement et le patrimoine de la Collectivité, 
� garantir les performances du système de traitement, 
� garantir la qualité des boues, et leur innocuité, 
� respecter la réglementation. 

 

Il importe donc d’identifier les rejets non domestiques à risque, de définir les conditions de leur 
raccordement (arrêtés d’autorisation, conventions de déversement) et de les contrôler.  

Pour ce faire, un plan d’action est défini afin de cibler les établissements à contrôler en priorité dans 
l’année : 

� à partir de la demande de la Collectivité ou des industriels eux-mêmes, les services de l’Etat (DREAL, 
ARS…) étant souvent à l’origine de la démarche des industriels, 

� après détection de substances pouvant nuire à la valorisation agricole des boues et l’identification des 
établissements pouvant être à l’origine de la pollution,  

� après détection de substances significatives (au sens de la réglementation RSDE - note du 
12 août 2016) dans les effluents de la station d’épuration pouvant conduire à des impacts sur les 
milieux récepteurs. En effet, la note du 12 août 2016, au-delà des campagnes régulières d’analyse des 
substances en entrée et en sortie de stations d’épuration supérieures à 10 000 EH impose aux 
Maîtres d’ouvrage du réseau de Collecte la responsabilité de réaliser un diagnostic visant à identifier 
les sources de substances et à proposer les actions correctives pour les réduire. Aussi, dans ce cadre, 
des contrôles des établissements pourront être d’intérêt.  

La définition du plan d’action tient par ailleurs compte de : 

� la localisation à l’échelle de la Collectivité de l’ensemble des établissements déversant dans les 
réseaux des eaux usées autres que domestiques, 

� l’évaluation des principaux apports à partir de la synthèse des données existantes (études, 
autocontrôles, données Agence de l’Eau, consommations d’eau, …), 

� l’établissement de la liste des établissements à risques. 
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� Le bilan 2016 des Arrêtés d’Autorisation de Déversement (AAD) et des Conventions 

Spéciales de Déversement (CSD) 

 

Le tableau ci-dessous présente le nombre total de conventions et d’arrêtés d’autorisation de déversement 
établis au 31/12 de l’année : 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Nombre de conventions de déversement 3 3 3 3 3 

Nombre arrêtés d’autorisation de déversement 5 5 5 2 2 

 
 
Le tableau ci-dessous liste les conventions spéciales de déversement établies conformément au règlement 
du service avec les clients concernés : 

 
 

� La conformité des branchements domestiques 

Le contrôle de la conformité des branchements pour s’assurer de l’absence de mauvais branchements (par 
exemple, branchement pluvial raccordé au réseau d’eaux usées dans le cas d’un réseau séparatif) est 
également un élément de maîtrise des entrants dans le système d’assainissement. 

Contrôle des branchements existants 2012 2013 2014 2015 2016 N/N-1 

Obligation contractuelle : Nombre annuel de contrôles à 
effectuer 

0 0 0 0 0 0% 

Nombre de contrôles effectués 116 118 158 129 34 -73,6% 

Nombre de non-conformités identifiées 18 9 26 18 8 -55,6% 

Nombre de mises en conformité réalisées 5 3 20 10 1 -90,0% 

Nombre cumulé de non-conformités en fin d'exercice 17 23 29 37 44 18,9% 

 
 

Contrôle des branchements neufs 2012 2013 2014 2015 2016 N/N-1 

Nombre de contrôles effectués 12 20 19 27 20 -25,9% 

Nombre de non-conformités identifiées 2 0 0 1 0 -100,0% 

Nombre de mises en conformité réalisées 1 0 0 0 0 0% 

Nombre cumulé de non-conformités en fin d'exercice 1 1 1 2 2 0,0% 

 
 

Contrôle des branchements lors de cessions 

d'immeubles 
2012 2013 2014 2015 2016 N/N-1 

Nombre de contrôles effectués 48 71 91 101 141 39,6% 

Nombre de non-conformités identifiées 9 7 16 17 13 -23,5% 

Nombre de mises en conformité réalisées 3 2 10 9 5 -44,4% 

Nombre cumulé de non-conformités en fin d'exercice 11 16 22 30 38 26,7% 

 
 

Le détail des contrôles est en Annexe 
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5.2.2. LA MAITRISE DES DEVERSEMENTS EN MILIEU NATUREL 

� La connaissance des déversements vers le milieu naturel [P255.3] 

Le tableau ci-dessous présente les points identifiés de rejets au milieu naturel : 

Nombre de points de rejet 2012 2013 2014 2015 2016 

Nombre d'usines de dépollution 2 2 2 2 2 

Nombre de déversoirs d'orage 0 0 0 0 0 

Nombre de trop-pleins de postes de relèvement/refoulement 7 7 7 7 7 

Nombre de rejets directs du réseau de collecte d'eaux pluviales au 
milieu naturel 

0     

Nombre de rejets directs du réseau de collecte d'eaux usées au 
milieu naturel 

2 7 7 7 3 

 
 
 
Les déversoirs d’orage et les « trop-pleins » des postes de relèvement ont été initialement mis en place 
pour permettre de déverser au milieu naturel les effluents en excès par temps de pluie. 

La connaissance fine de ces points de rejet et l’évaluation de la pollution rejetée sont nécessaires pour 
maîtriser l’impact environnemental du réseau d’assainissement. L’indicateur « Indice de connaissance des 
rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées » [P255.3] permet de mesurer 
l’avancement de cette politique. 

Cet indicateur est à établir par la Collectivité avec l’appui du gestionnaire. Les informations dont nous 
disposons et qui sont utiles au calcul de l’indicateur sont les suivantes : 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux 
de collecte 

50 50 50 50 50 

 
 

Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte Barème 
Valeur 

ICR 

Partie A : Eléments communs à tous les types de réseaux 

(100 points) 

Identification des points de rejets potentiels aux milieux récepteurs 20 20 

Évaluation de la pollution collectée en amont de chaque point potentiel de rejet 10 10 

Etude terrain des points de déversements - id moment et taille du déversement 20 20 

Mesures débit et pollution sur les points de rejet 30 0 

Réalisation rapport sur la surveillance des systèmes de collecte et stations d’épuration 10 0 

Connaissance qualité des milieux récepteurs et évaluation impact des rejets sur le milieu 
récepteur 

10 0 

Total Partie A 100 0 

Partie B : Pour les secteurs équipés en réseaux séparatifs ou partiellement séparatifs 

(10 points qui ne sont comptabilisés que si 80 points au moins ont été obtenus en partie A) 

Évaluation de la pollution déversée par les réseaux pluviaux au milieu récepteur 10 0 

Partie C : Pour les secteurs équipés en réseaux séparatifs ou mixtes 

(10 points qui ne sont comptabilisés que si 80 points au moins ont été obtenus en partie A) 

Mise en place suivi de la pluviométrie des principaux déversoirs d’orage 10 0 

Total:  120 50 
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� La conformité de la collecte [P203.3] 

Cet indicateur [P203.3] permet d’évaluer la conformité du réseau de collecte d’un service d’assainissement 
au regard des dispositions réglementaires issues de la directive européenne ERU. 

Le mode de calcul de cet indicateur en cours de refonte n’a pas été communiqué à la date d’établissement 
du présent rapport. Veolia est en attente de la publication de la fiche indicateur sur le site de l'Observatoire 
national des services d'eau et d'assainissement : http://services.eaufrance.fr/ 

Dans l’attente de la publication de cet indicateur, Veolia met à disposition de la Collectivité les informations 
suivantes qui seront utiles pour établir la conformité du réseau de collecte et, le cas échéant, identifier les 
axes de progrès : 
 
Pluviométrie : 

Pluvio totale (mm) 

713 mm 

 
 
Bilan global des déversements : 
Volumes totaux déversés (par temps sec et par temps de pluie) (en m3) : 

Volume tot déversé (m3) 

Point de déversement (>120 kgDBO5/j) 

Sur les PR et la STEP de Lesvellec : Pas de mesure de débit, uniquement 
une estimation du temps de déversement.  
Le détail des temps de déversement est en Annexe 

STEP de Beauregard :  23 949 m3 

 
 
 
Charges totales déversées (par temps sec et par temps de pluie) (en kgDBO5) : 

Ch_DBO5 totale déversée (kg) 

Point de déversement (>120 kgDBO5/j) 

Pas de système en place permettant de faire des mesures et analyse 
des effluents déversés 
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5.3. L’efficacité du traitement 
La conformité des systèmes de traitement aux prescriptions réglementaires concerne le niveau 
d’équipement des installations, ainsi que la qualité des rejets et leur impact sur le milieu naturel. Cette 
conformité est évaluée au travers, d’une part, des indicateurs de l’arrêté du 2 mai 2007 et, d’autre part, des 
critères de l’arrêté du 21 juillet 2015. 

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’arrêté du 21 juillet 2015, les services en charge de la Police de l’Eau 
sont susceptibles d’avoir modifié les critères d’évaluation de la conformité des réseaux de collecte et des 
installations de traitement pour l’année 2016 (ainsi que les valeurs seuils associées à ces critères). 

Les informations fournies ci-après relatives à la conformité réglementaire sont à considérer comme 
indicatives et restant à confirmer par les services en charge de la Police de l’Eau. 

C’est également pourquoi, nous avons rappelé les hypothèses sur lesquelles se fondent nos évaluations de 
conformité. 

En effet, les modalités précises d’évaluation retenues pour évaluer la conformité s’appuient en premier lieu 
sur les nouveaux critères des services en charge de la Police de l’Eau lorsque ceux-ci ont été revus et inscrits 
dans un arrêté préfectoral et/ou portés à la connaissance de Veolia. A défaut, les critères pris en compte 
sont ceux énoncés dans les guides généraux d’application de l’arrêté du 21 juillet 2015 élaborés par la 
Direction de l’Eau et la Biodiversité (versions provisoires disponibles fin 2016). 
 

5.3.1. CONFORMITE GLOBALE 

� La conformité des équipements d'épuration [P204.3] 

Cet indicateur [P204.3] permet d'évaluer la conformité des équipements de l'ensemble des stations 
d'épuration d'un service d'assainissement, au regard des dispositions règlementaires issues de la directive 
européenne ERU. Cet indicateur résulte des conformités de chaque station de traitement des eaux usées 
(STEU) du service, pondérées par la charge entrante en DBO5 (moyenne annuelle). La conformité de 
chacune des STEU est établie par les services de l'état et est adressée à l’exploitant en vertu de l’article 22 
de l’arrêté du 21 juillet 2015. La valeur de cet indicateur n’a pas été communiquée à Veolia à la date 
d’établissement du présent rapport. 

� La conformité de la performance des ouvrages d'épuration aux prescriptions nationales 

issues de la directive ERU [P205.3] 

Cet indicateur permet d’évaluer la conformité de la performance de l’ensemble des stations d’un service, au 
regard des dispositions réglementaires issues de la Directive européenne ERU. Il est à établir par la Police de 
l’eau, qui doit l’adresser à l’exploitant en vertu de l’article 22 de l’arrêté du 21 juillet 2015. La valeur de cet 
indicateur n’a pas été communiquée à Veolia à la date d’établissement du présent rapport. 

En l’absence de réception à la date d’établissement du présent rapport annuel des éléments relatifs à cet 
indicateur, Veolia présente ci-dessous un indicateur approché, établi à partir des données issues de 
l’autosurveillance mise en œuvre et des valeurs caractéristiques de référence de la station (CBPO, Qref) à 
utiliser, établies et communiquées par le service de Police des eaux (arrêté préfectoral d’autorisation, ou à 
défaut manuel d’autosurveillance). Ces valeurs sont rappelées par station dans le tableau ci-dessous. 

L’évaluation est réalisée en écartant les bilans correspondant à un débit arrivant à la station (en amont du 
DTS) au-delà du débit de référence caractéristique de la station et les bilans en situations inhabituelles 
(opérations de maintenance programmées, circonstances exceptionnelles telles que catastrophes 
naturelles, inondations, ...). 

Les indices suivants mesurent la conformité par rapport à la réglementation (arrêté du 21 juillet 2015 
transposant la Directive ERU). 
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Conformité réglementaire des rejets 

à la 

directive 

Européenne 

à l'arrêté 

préfectoral  

Performance globale du service (%) 100,00 100,00 

UDEP DE BEAUREGARD 100,00 100,00 

UDEP DE LESVELLEC 100,00 100,00 
Pour établir la performance globale, dans le cas de plusieurs usines de dépollution, le taux de chaque usine est pondéré par la charge en DBO5 
arrivant sur le système de traitement.  
 

� La conformité des performances des équipements d'épuration au regard des prescriptions 

de l’acte individuel [P254.3] 

Cet indicateur [P254.3], qui concerne uniquement les usines d'épuration de plus de 2 000 EH, correspond au 
nombre de bilans conformes aux objectifs de rejet spécifiés par l'arrêté préfectoral ou, par défaut, selon les 
règles d'évaluation de la conformité identifiées avec la Police de l'Eau, rapporté au nombre total de bilans 
réalisés sur 24 heures. Pour calculer cet indicateur seuls les bilans réalisés en conditions normales de 
fonctionnement (CNF) sont pris en compte selon la réglementation en vigueur. 

Conformité des performances des équipements d'épuration 2012 2013 2014 2015 2016 

Performance globale du service (%) 89 100 100 100 100 

   UDEP DE BEAUREGARD 74 100 100 100 100 

   UDEP DE LESVELLEC 100 100 100 100 100 
Pour établir la performance globale, dans le cas de plusieurs usines de dépollution, le taux de chaque usine est pondéré par la charge en DBO5 
arrivant sur le système de traitement.  
 

� Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon des filières conformes 

[P206.3] 

Cet indicateur mesure la proportion des boues évacuées par l'ensemble des stations d'épuration d'un 
service d'assainissement, et traitées ou valorisées conformément à la réglementation. Les filières de 
traitement et/ou de valorisation de ces boues peuvent être la valorisation agricole, le compostage, 
l'incinération, la gazéification et la décharge agréée. 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Taux de boues évacuées selon une filière conforme (%) 100 100 100 100 100 

   UDEP DE BEAUREGARD 100 100 100 100 100 

   UDEP DE LESVELLEC 100 100 100 100 100 

 
 

5.3.2. BILAN D’EXPLOITATION ET CONFORMITES PAR STATION 

Les données de bilan et conformité sont détaillées en annexe du présent document. 

Les autres données d’auto-surveillance sont consultables sur les registres d’autosurveillance, tenus à jour 
conformément à l’arrêté du 21 juillet 2015. 
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UDEP DE BEAUREGARD 

Rappel des valeurs caractéristiques de la station et des performances de traitement attendues 

Les valeurs caractéristiques utilisées pour l’évaluation de la conformité de la station sont présentées dans le 
tableau qui suit. Il s’agit des valeurs établies et communiquées par le service de Police des eaux (arrêté 
préfectoral d’autorisation, ou à défaut manuel d’autosurveillance) (Débit de référence) ou fournies par le 
constructeur (capacité nominale).  

Valeurs caractéristiques utilisées pour l’évaluation de conformité 

  2016 

Débit de référence 
(m3/j) 

870 

Capacité nominale en 
DBO5 (kg/j) 

420 

 

Performances attendues (selon arrêté préfectoral) (*) 

  DCO  DBO5  MES  NTK  NGL  Ptot  

Concentration maximale à respecter (mg/L) (*) 

    moyenne journalière par bilan 90,00 25,00 30,00    

    moyenne annuelle    10,00 15,00 1,00 

Concentration rédhibitoire en sortie (mg/L) 

    moyenne journalière par bilan 250,00 50,00 85,00    

Charge maximale à respecter (kg/j) 

    journalière par bilan 78,30 21,80 26,10    

    moyenne annuelle    8,70 13,00 0,90 

Rendement minimum moyen (%) 

    moyen journalier par bilan 75,00 70,00 90,00    
* : En général, pour les paramètres NTK, NGL et Ptot, les conformités se jugent en moyennes annuelles, et pour les autres paramètres en moyennes 
journalières par bilan, cela sous réserve d'absence d'indications complémentaires d'arrêtés préfectoraux locaux. 

Bilan des volumes et des charges entrants/sortants 

Les volumes entrants sur le système de traitement (A2+A3+A7, selon code SANDRE) s'élèvent pour l'année à 
308 989 m3, soit un volume journalier de 844 m3/j. Le maximum atteint est de 2 904 m3/j. 

Les charges annuelles entrantes (A2+A3+A7) en DBO5 sont de 62 454 kg, soit une charge moyenne 
journalière de 171 kg/j. Le maximum atteint est de 239 kg/j.  

Les volumes restitués au milieu naturel (hors déversement en tête de station) (A4+A5) s’élèvent pour 
l’année à 362 407 m3 (dont m3 déversés par les by-pass en cours de traitement (A5)). Au total, 77,7 t de MS 
sont évacuées par an (S6). 
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File Eau 

      
332 938 m3 

    

  

 

23 949 m3 

0 m3 

  

  0m3 

    

    21 926 m3 362 407 m3      

File Boue 
    

21 926 m3  

    

  

 

  
  

0m3 

0m3    

  77,7 t de MS  

0t    

    

    15 002 kg     
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Evolution de la charge entrante sur la file eau 

Le système de traitement a reçu et traité les volumes et charges suivantes. 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Volumes entrants sur le système de traitement (m3/j) (A2+A3+A7) 788 881 1 022 781 844 

Volumes annuels entrants sur le système de traitement (m3) 

(A2+A3+A7) 
288 314 321 720 373 156 285 025 308 989 

Volume entrant sur la station et traité (m3) (A3)     308 989 

Volume des déversements en tête de station (m3) (A2) 0 9 868 50 607 538 23 949 

Charge DBO5 entrante sur le système de traitement (kg/j) 

(A2+A3+A7) 
216 246 216 183 171 

Charge DBO5 annuelle entrante sur le système de traitement (kg) 

(A2+A3+A7) 
    62 454 

Charge DBO5 entrante sur la station et traitée (kg) (A3)     62 454 

 
 

 

Fréquences d’analyses 

Le tableau suivant présente le nombre de bilans disponibles par paramètre. 

  2012 2013 2014 2015 2016 

DCO 27 24 24 24 24 

DBO5 13 12 12 12 12 

MES 27 24 24 24 24 

NTK 6 6 6 6 6 

NGL 6 6 6 6 6 

Ptot 13 12 12 12 12 
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Concentrations en sortie et rendements épuratoires 

Le tableau suivant présente la qualité d’eau obtenue en sortie de station de traitement ainsi que les 
rendements épuratoires obtenus. 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Concentration moyenne annuelle (en sortie) (mg/L) 

DCO 34,7 22,1 34,7 34,4 50,7 

DBO5 2,1 1,9 3,4 3,2 6,3 

MES 16,8 5,9 9,7 5,6 15,3 

NTK 2,9 1,8 2,7 3,7 6,8 

NGL 4,8 3,3 4,0 4,5 8,0 

Ptot 0,6 0,5 0,7 0,4 0,7 

Rendement moyen annuel (%) 

DCO 94,81 96,27 94,09 93,70 89,60 

DBO5 99,19 99,30 98,40 98,34 96,11 

MES 94,27 97,94 96,64 97,84 94,09 

NTK 95,54 98,07 95,92 94,51 87,70 

NGL 92,65 96,48 94,02 93,28 85,76 

Ptot 93,29 94,57 92,14 95,23 90,77 
Les valeurs moyennes observées (concentrations et rendements) ne permettent pas de mesurer le respect de la prescription lorsque celle-ci 
s’applique bilan par bilan. L’évaluation du taux de respect fait l’objet de l’indicateur de conformité présenté dans la suite de la présente section. 

Le graphe suivant présente pour l’année la synthèse des charges entrantes (A2+A3+A7) et sortantes 
(A2+A4+A5) et des rendements épuratoires du système de traitement. 
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Conformité de la performance 

Les évaluations de la conformité sont réalisées en excluant les bilans pour lesquels le débit entrant dépasse 
le débit de référence retenu et les bilans en situations inhabituelles (catastrophes naturelles, inondations, 
…). La conformité à la Directive Européenne est évaluée au regard du respect des objectifs de traitement 
définis dans l’arrêté du 21 juillet 2015 et la conformité locale est définie au regard des prescriptions de 
l’arrêté préfectoral. 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Conformité à la Directive Européenne 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Conformité à l'arrêté préfectoral 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Qualité du traitement des boues 

Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration 

Cet indicateur permet d’évaluer l’efficacité de dépollution des usines (extraction et concentration de la 
pollution de l’effluent traité), hors effet de stock. Il s’exprime en tonnage de matières sèches. 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Boues évacuées (Tonnes de MS) (S6) 68,5 22,6 74,2 74,6 77,7 

Boues évacuées par destination et proportion évacuée selon une filière conforme 
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Ce tableau présente la proportion de boues évacuées selon une filière conforme. 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Taux de boues évacuées selon une filière conforme (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Destination des boues évacuées 

Ce tableau présente le détail pour l’année des destinations des boues évacuées. 

  
Produit brut 

(t)  
Siccité (%)  

Matières 

sèches (t)  

Destination 

conforme (%) *  

Valorisation agricole 166 23,61 39,2 100,00 

Compostage norme NF 158,8 24,18 38,4 100,00 

Total 324,8 23,89 77,6 100,00 
* répartition calculée sur les tonnes de matières sèches. 

=> Env 50 % des boues ont été évacués en compostage par manque de place sur le plan d’épandage initial 

De nouveaux agriculteurs et donc de nouvelles parcelles ont été intégrées au plan d’épandage pour 

l’Année 2017. 

Sous-produits évacués par destination 

Ce tableau présente les sous-produits générés et leur devenir. 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Refus de dégrillage 

Centre de stockage de déchets (t) 18,0 15,5 17,5 14,0 15,0 

Total (t) 18,0 15,5 17,5 14,0 15,0 

Sables 

Transit (t)    14,0 0,7 0,0 

Total (t)    14,0 0,7 0,0 

Graisses 

Autre STEP (m3)  5,0 15,5 28,2 16,7 19,0 

Total (m3)  5,0 15,5 28,2 16,7 19,0 

  

UDEP DE LESVELLEC 

Rappel des valeurs caractéristiques de la station et des performances de traitement attendues 

Les valeurs caractéristiques utilisées pour l’évaluation de la conformité de la station sont présentées dans le 
tableau qui suit. Il s’agit des valeurs établies et communiquées par le service de Police des eaux (arrêté 
préfectoral d’autorisation, ou à défaut manuel d’autosurveillance) (Débit de référence) ou fournies par le 
constructeur (capacité nominale).  

Valeurs caractéristiques utilisées pour l’évaluation de conformité 

  2016 

Débit de référence (m3/j) 1 000 

Capacité nominale en DBO5 (kg/j) 396 
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Performances attendues (selon arrêté préfectoral) (*) 

  DCO  DBO5  MES  NTK  NGL  Ptot  

Concentration maximale à respecter (mg/L) (*) 

    moyenne journalière par bilan 90,00 25,00 30,00    

    moyenne annuelle     15,00 2,00 

Concentration rédhibitoire en sortie (mg/L) 

    moyenne journalière par bilan 250,00 50,00 85,00    

Charge maximale à respecter (kg/j) 

Rendement minimum moyen (%) 

    moyen journalier par bilan 90,00 94,00 93,00    

    moyen annuel     80,00 90,00 
* : En général, pour les paramètres NTK, NGL et Ptot, les conformités se jugent en moyennes annuelles, et pour les autres paramètres en moyennes 
journalières par bilan, cela sous réserve d'absence d'indications complémentaires d'arrêtés préfectoraux locaux. 

Bilan des volumes et des charges entrants/sortants 

Les volumes entrants sur le système de traitement (A2+A3+A7, selon code SANDRE) s'élèvent pour l'année à 
243 263 m3, soit un volume journalier de 665 m3/j. Le maximum atteint est de 1 918 m3/j. 

Les charges annuelles entrantes (A2+A3+A7) en DBO5 sont de 79 455 kg, soit une charge moyenne 
journalière de 217 kg/j. Le maximum atteint est de 300 kg/j.  

Les volumes restitués au milieu naturel (hors déversement en tête de station) (A4+A5) s’élèvent pour 
l’année à 270 535 m3 (dont m3 déversés par les by-pass en cours de traitement (A5)). Au total, 111,5 t de 
MS sont évacuées par an (S6). 
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File Eau 

      
243 263 m3 

    

  

 

0 m3 (temps de 
déversement :1655 
mn ) 

0 m3 

  

  0m3 

    

    7 546 m3 270 535 m3      

File Boue 
    

7 546 m3  

    

  

 

  
  

0m3 

0m3    

  111,5 t de MS  

0t    

    

    1 825 kg     
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Evolution de la charge entrante sur la file eau 

Le système de traitement a reçu et traité les volumes et charges suivantes. 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Volumes entrants sur le système de traitement (m3/j) (A2+A3+A7) 666 693 856 617 665 

Volumes annuels entrants sur le système de traitement (m3) 

(A2+A3+A7) 
243 838 252 791 312 578 225 375 243 263 

Volume entrant sur la station et traité (m3) (A3)     243 263 

Volume des déversements en tête de station (m3) (A2)   19 184  0 

Charge DBO5 entrante sur le système de traitement (kg/j) 

(A2+A3+A7) 
296 223 319 201 217 

Charge DBO5 annuelle entrante sur le système de traitement (kg) 

(A2+A3+A7) 
    79 455 

Charge DBO5 entrante sur la station et traitée (kg) (A3)     79 455 

 
 

 

Fréquences d’analyses 

Le tableau suivant présente le nombre de bilans disponibles par paramètre. 

  2012 2013 2014 2015 2016 

DCO 12 13 12 13 12 

DBO5 12 13 12 13 12 

MES 12 13 12 13 12 

NTK 4 5 4 4 4 

NGL 4 5 4 4 4 

Ptot 12 13 12 13 13 
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Concentrations en sortie et rendements épuratoires 

Le tableau suivant présente la qualité d’eau obtenue en sortie de station de traitement ainsi que les 
rendements épuratoires obtenus. 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Concentration moyenne annuelle (en sortie) (mg/L) 

DCO 32,7 34,0 36,3 38,8 40,7 

DBO5 2,0 2,0 3,2 3,3 3,2 

MES 7,7 4,3 5,8 6,5 6,5 

NTK 3,7 2,0 2,9 2,5 3,4 

NGL 4,3 2,6 3,5 3,6 7,1 

Ptot 1,1 0,5 0,7 0,8 0,9 

Rendement moyen annuel (%) 

DCO 95,94 94,43 95,07 94,91 94,59 

DBO5 99,46 99,29 99,05 98,94 98,91 

MES 96,50 97,36 97,47 97,58 97,64 

NTK 94,74 96,68 95,80 96,51 95,16 

NGL 93,90 95,69 94,91 95,13 90,06 

Ptot 86,36 92,87 91,44 92,22 89,55 
Les valeurs moyennes observées (concentrations et rendements) ne permettent pas de mesurer le respect de la prescription lorsque celle-ci 
s’applique bilan par bilan. L’évaluation du taux de respect fait l’objet de l’indicateur de conformité présenté dans la suite de la présente section. 

Le graphe suivant présente pour l’année la synthèse des charges entrantes (A2+A3+A7) et sortantes 
(A2+A4+A5) et des rendements épuratoires du système de traitement. 
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Conformité de la performance 

Les évaluations de la conformité sont réalisées en excluant les bilans pour lesquels le débit entrant dépasse 
le débit de référence retenu et les bilans en situations inhabituelles (catastrophes naturelles, inondations, 
…). La conformité à la Directive Européenne est évaluée au regard du respect des objectifs de traitement 
définis dans l’arrêté du 21 juillet 2015 et la conformité locale est définie au regard des prescriptions de 
l’arrêté préfectoral. 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Conformité à la Directive Européenne 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Conformité à l'arrêté préfectoral 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Qualité du traitement des boues 

Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration 

Cet indicateur permet d’évaluer l’efficacité de dépollution des usines (extraction et concentration de la 
pollution de l’effluent traité), hors effet de stock. Il s’exprime en tonnage de matières sèches. 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Boues évacuées (Tonnes de MS) (S6) 108,5 22,5 103,2 84,2 111,5 

Boues évacuées par destination et proportion évacuée selon une filière conforme 
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Ce tableau présente la proportion de boues évacuées selon une filière conforme. 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Taux de boues évacuées selon une filière conforme (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Destination des boues évacuées 

Ce tableau présente le détail pour l’année des destinations des boues évacuées. 

  
Produit brut 

(t)  
Siccité (%)  

Matières 

sèches (t)  

Destination 

conforme (%) *  

Valorisation agricole 376,6 29,61 111,5 100,00 

Total 376,6 29,61 111,5 100,00 
* répartition calculée sur les tonnes de matières sèches. 

Sous-produits évacués par destination 

Ce tableau présente les sous-produits générés et leur devenir. 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Refus de dégrillage 

Centre de stockage de déchets (t) 30,0 38,0 9,8 26,3 26,3 

Total (t) 30,0 38,0 9,8 26,3 26,3 

Sables 

Centre de stockage de déchets (t)     2,4 0,7 

Total (t)     2,4 0,7 

Graisses 

Transit (m3)  2,5 5,0 15,5 4,5 

Total (m3)   2,5 5,0 15,5 4,5 
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5.4. L’efficacité environnementale 

5.4.1. SYNTHESE GLOBALE DU SYSTEME D’ASSAINISSEMENT 

Le bilan global des volumes collectés, déversés et traités sur l’ensemble des systèmes d’assainissement du 
territoire est reporté sur le schéma ci-dessous. 

 

 

5.4.2. LE BILAN ENERGETIQUE DU PATRIMOINE 

Un véritable management de la performance énergétique des installations est mis en œuvre. 
Cela contribue ainsi à la réduction des consommations d’énergie et à la limitation des 
émissions de gaz à effet de serre. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Volumes entrants dans 

la/les STEU : 

552 252 m3 

Volumes déversés 

(temps sec et temps 

de pluie, A1 et R1) : 

 Non équipés 

Volumes déversés sur 

les déversoirs en tête 

de station (A2) : 

23 949 m3 

Volumes admis dans les 

files de traitement (A3) : 

552 252 m3 

Volumes traités (A4) : 

632 942 m3 
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  2012 2013 2014 2015 2016 N/N-1 

Energie relevée consommée (kWh) 823 687 789 708 793 097 623 378 718 317 15,2% 

Usine de dépollution 695 463 638 199 630 187 503 197 581 935 15,6% 

Postes de relèvement et refoulement 128 224 151 509 162 910 120 181 136 382 13,5% 

  2012 2013 2014 2015 2016 N/N-1 

Energie consommée facturée (kWh) 823 480 796 008 796 230 709 146 718 317 1,3% 

Usine de dépollution 695 463 669 557 637 314 588 965 581 935 -1,2% 

Postes de relèvement et refoulement 128 017 126 451 158 916 120 181 136 382 13,5% 

 
 
Le tableau détaillé du Bilan énergétique du patrimoine se trouve en annexe. 

 

5.4.3. LA CONSOMMATION DE REACTIFS 

Le choix du réactif est établi afin : 

� d'assurer un rejet au milieu naturel de qualité conforme à la réglementation, 
� de réduire les quantités de réactifs à utiliser. 

� La consommation de réactifs 

 

Usine de dépollution - File Eau 
UDEP DE BEAUREGARD 2012 2013 2014 2015 2016 N/N-1 

Chlorure ferrique (kg) 13 600 21 977 26 535 17 857 29 272 63,9% 

UDEP DE LESVELLEC 2012 2013 2014 2015 2016 N/N-1 

Chlorure ferrique (kg) 19 600 35 867 8 845 28 138 30 380 8,0% 

 

 
 

Usine de dépollution - File Boue 
UDEP DE BEAUREGARD 2012 2013 2014 2015 2016 N/N-1 

Chaux vive (kg) 24 680 15 900 31 500 18 571 12 662 -31,8% 

Polymère (kg) 2 475 2 550 2 050 2 915 2 340 -19,7% 

 

UDEP DE LESVELLEC 2012 2013 2014 2015 2016 N/N-1 

Chaux vive (kg) 31 855 14 258 40 560 31 243 28 567 -8,6% 

Polymère (kg) 2 275 3 975 3 200 2 825 1 825 -35.4% 



 

 

6. Le rapport financier du service 
 



 

Commune de Saint Avé - 2016 - Page 70 

6.1. Le Compte Annuel de Résultat de 
l’Exploitation de la Délégation (CARE) 

Le présent chapitre est présenté conformément aux dispositions du décret 2016-86 du 1er février 2016. 

� Le CARE 

Le compte annuel et l’état détaillé des produits figurent ci-après. Les modalités retenues pour la 
détermination des produits et charges sont présentées en annexe du présent rapport « Annexes 
financières » 

Les données ci-dessous sont en Euros. 
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2015
  623 378
  320 524

  264 747

  38 107

   0

  767 152
  155 250

  68 373

  20 401

  10 698

  103 700

  12 771

  56 481

  7 405

  17 281

  6 504

  1 878

  29 859

-  6 446

  19 491

  264 747

  48 615

  29 375

  19 240

  6 624

  6 624

   0

-  143 773
-  143 774

Conforme à la circulaire FP2E de janvier 2006 14/03/2017

RESULTAT AVANT IMPOT -  215 967 NS
RESULTAT -  215 965 NS

                    programme contractuel ( investissements )   1 034

          Pertes sur créances irrécouvrables-Contentieux recouvrement   2 636

                    programme contractuel ( renouvellements )   60 911

          Charges relatives aux investissements   1 034

          Charges relatives aux renouvellements   92 656

                    pour garantie de continuité du service   31 745

          Contribution des services centraux et recherche   22 209

          Collectivités et autres organismes publics   241 164

                    locaux   24 307

                    autres -  9 220

                    informatique   8 488

                    assurances   1 553

                    télécommunications, poste et telegestion   8 655

                    engins et véhicules   15 670

          Impôts locaux et taxes   14 224

          Autres dépenses d'exploitation   49 450

          Analyses   6 343

          Sous-traitance, matièreset fournitures   144 354

          Energie électrique   77 080

          Produits de traitement   24 170

CHARGES   827 286 7,84 %
          Personnel   151 965

          Travaux attribués à titre exclusif   36 686

          Produits accessoires    2

          Exploitation du service   333 467

          Collectivités et autres organismes publics   241 164

LIBELLE 2016 Ecart %

PRODUITS   611 319 -1,93 %

VEOLIA EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX Version Finale

Compte Annuel de Résultat de l'Exploitation 
                          Année 2016
(en application du décret du 14 mars 2005)

Collectivité: D3781 - COMMUNE DE SAINT AVE ASST Assainissement
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� L’état des produits 

(1) Cette page contient le détail de la première li gne du CARE (produits hors TVA). 14/03/17

Compte tenu des arrondis effectués pour présenter l a valeur sans décimale, le total des produits ci-de ssus peut 
être différent à quelques euros près du total des p roduits inscrits sur le compte annuel de résultat d e 
l'exploitation.

Produits accessoires    0    2 NS
Produits des travaux attribués à titre exclusif   38  107   36 686 -3,73 %
Collectivités et autres organismes publics   264 747   241 164 -8,91 %
        dont produits au titre de l'année (hors estimations conso)   12 909   12 364

Redevance Modernisation réseau   12 909   12 364 -4,22 %

        dont variation de la part estimée sur consommations -  123 608   103 000

        dont produits au titre de l'année (hors estimations conso)   375 446   125 800

Produits : part de la collectivité contractante   251 838   228 800 -9,15 %

Exploitation du service   320 524   333 467 4,04 %
        dont variation de la part estimée sur consommations -   2    0

        dont produits au titre de l'année (hors estimations conso)    2    0

        dont variation de la part estimée sur consommations -  147 452   143 000

        dont produits au titre de l'année (hors estimations conso)   467 977   190 467

Recettes liées à la facturation du service   320 524   333 467 4,04 %

Collectivité: D3781 - COMMUNE DE SAINT AVE ASST Assainissement

LIBELLE 2015 2016 Ecart %

VEOLIA EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX Version Finale

Etat détaillé des produits (1)
            Année 2016

 

 
� Sauf erreur de notre part, nous n’avons pas vu dans les documents fournis par  la 

SAUR, l’évaluation de l’Eau dans les compteurs entre la date de relève et le 

31/12/2016 fin du contrat. 

Nous n’avions pas eu le temps de vérifier ces informations auprès de la SAUR 

compte tenu de la date de transmission des éléments. 

Un complément d’information et si besoin un CARE modifié sera transmis 

ultérieurement. 
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6.2. Situation des biens 

� Variation du patrimoine immobilier 

Cet état retrace les opérations d’acquisition, de cession ou de restructuration d’ouvrages financées par le 
gestionnaire, qu’il s’agisse de biens du domaine concédé ou de biens de reprise. 

 

� Inventaire des biens  

L’inventaire au 31 décembre de l’exercice est établi selon les préconisations de la FP2E. Les biens propres de 
la Société y figurant sont ceux, conformément au décret 2016-86 du 1er février 2016, expressément 
désignés au contrat comme biens de reprise. 

� Situation des biens 

Par ce compte rendu, Veolia présente une vue d’ensemble de la situation du patrimoine du service délégué, 
à partir des constats effectués au quotidien (interventions, inspections, auto-surveillance, astreinte,...) et 
d’une analyse des faits marquants, des études disponibles et d’autres informations le cas échéant. 

Ce compte rendu permet ainsi à la Collectivité, par une connaissance précise des éventuels problèmes, de 
leur probable évolution et des solutions possibles, de mieux programmer ses investissements. 

Pour le détail de la situation des biens, se reporter au paragraphe sur les « propositions d’améliorations du 
patrimoine ». 
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6.3. Les investissements et le renouvellement 
Les états présentés permettent de tracer, selon le format prévu au contrat, la réalisation des programmes 
d’investissement et/ou de renouvellement à la charge du gestionnaire, et d’assurer le suivi des fonds 
contractuels d’investissement. 

La méthode de calcul de la charge économique imputée au compte de la délégation est présentée dans 
l’annexe financière « Les modalités d’établissement du CARE ». 

 

� Programme contractuel de renouvellement 

 

Installations électromécaniques 
Renouvelé  

dans l'exercice 

 PR DE BEAUSOLEIL  

  POSTE DE RELEVEMENT  

   POMPE N1 CP 3085 HT 2016 

   POMPE N2 CP 3085 HT 2016 

   TELESURVEILLANCE SOFREL 2016 

 PR DE BERVAL  

  POSTE DE RELEVEMENT  

   TELESURVEILLANCE SOFREL 2016 

 PR DE COETDIGO  

  POSTE DE RELEVEMENT  

   TELESURVEILLANCE 2016 

 PR DE KERLIS  

  POSTE DE RELEVEMENT  

   POMPE N1 KRTE 80 200 340 G 2016 

   POMPE N2 KRTE 80 200 340 G 2016 

 PR DE KERMELIN  

  POSTE DE RELEVEMENT  

   TELESURVEILLANCE SOFREL 2016 

 PR DE KEROLET  

  POSTE DE RELEVEMENT  

   ANTI-BELIER 2016 

   TELESURVEILLANCE SOFREL 2016 

 PR DE LISCUIT  

  POSTE DE RELEVEMENT  

   EQUIPT HYDRAULIQUE ET ACCESSOIRES 2016 

   TELESURVEILLANCE SOFREL 2016 

 PR DE PARC LAN  

  POSTE DE RELEVEMENT  

   EQUIPT ELECTRIQUE BT ET CABLAGE 2016 

 PR DE PLAISANCE  

  POSTE DE RELEVEMENT  

   TELESURVEILLANCE SOFREL 2016 
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 PR DE ZAC OUEST 10m3/h  

  POSTE DE RELEVEMENT  

   POMPE RELEVEMENT N2 2016 

   TELESURVEILLANCE 2016 

 PR LA BRIQUETTERIE  

  POSTE DE RELEVEMENT  

   POMPE N2 CP 3127 HT 2016 

 PR LA GARE 8M3/H  

   TELESURVEILLANCE SOFREL 2016 

 PR LE POTEAU  

  POSTE DE RELEVEMENT  

   POMPE N2 CP 3152 SH 2016 

 PR LES TROIS ROIS  

  POSTE DE RELEVEMENT  

   SOFREL S50 2016 

 PR PORLAIR  

   POMPE GRUNDFOS N1 2016 

 PR ZA THEBAUD 21M3/H  

   TELESURVEILLANCE SOFREL 2016 

 UDEP BEAUREGARD  

  AUTOSURVEILLANCE  

   DEBITMETRE DEVERSOIR ORAGE 2016 

   DEBITMETRE ENTREE 2016 

  BASSIN D'OXYDATION  

   POTENCE AVEC TREUIL FORCE 500 KGS 2016 

  BASSIN TAMPON  

   POTENCE AVEC TREUIL FORCE 500 KGS 2016 

  BOUES  

   MALAXEUR A CHAUX 2016 

  RELEVAGE  

   POMPE RELEVEMENT N2 2016 

  TRAITEMENT  

   POMPE DOSEUSE DEPHOSPHATATION N1 2016 

 UDEP DE LESVELLEC  

  DEGRAISSEUR-DESSABLEUR  

   POMPE EXTRACTION SABLES 2016 

  DIVERS  

   CHAUFFE EAU 2016 

  LIAISONS-DIVERS  

   POMPE TT EAUX CG 3085 2016 
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� Les autres dépenses de renouvellement 

La méthode de calcul de la charge économique imputée au compte de la délégation est présentée dans 
l’annexe financière «Les modalités d’établissement du CARE». 

Dépenses relevant d'une garantie pour continuité du service : 

Cet état fournit, sous la forme préconisée par la FP2E, les dépenses de renouvellement réalisées au cours de 
l’exercice dans le cadre d’une obligation en garantie pour continuité du service. 

Nature des biens 2016 

Canalisations et accessoires (€) 1 380,36 

Equipements (€) 29 715,17 
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6.4. Les engagements à incidence financière 
Ce chapitre a pour objectif de présenter sommairement les engagements liés à l’exécution du service public, 
et qui à ce titre peuvent entraîner des obligations financières entre Veolia, actuel gestionnaire de service, et 
toute entité (publique ou privée) qui pourrait être amenée à reprendre à l’issue du contrat l’exécution du 
service. Ce chapitre constitue pour les élus un élément de transparence et de prévision. 

Conformément aux préconisations de l’Ordre des Experts Comptables, ce chapitre ne présente que les 
« engagements significatifs, sortant de l’ordinaire, nécessaires à la continuité du service, existant à la fin de 
la période objet du rapport, et qui à la fois devraient se continuer au-delà du terme normal de la convention 
de délégation et être repris par l’exploitant futur ». 

Afin de rester simples, les informations fournies ont une nature qualitative. A la demande de la Collectivité, 
et en particulier avant la fin du contrat, Veolia pourra détailler ces éléments. 
 

6.4.1. FLUX FINANCIERS DE FIN DE CONTRAT 

Les flux financiers de fin de contrat doivent être anticipés dans les charges qui s’appliqueront 
immédiatement à tout nouvel exploitant du service. Sur la base de ces informations, il est de la 
responsabilité de la Collectivité, en qualité d’entité organisatrice du service, d’assurer la bonne prise en 
compte de ces contraintes dans son cahier des charges. 

� Régularisations de TVA  

Si Veolia assure pour le compte de la Collectivité la récupération de la TVA au titre des immobilisations 
(investissements) mises à disposition1, deux cas se présentent : 

� Le nouvel exploitant est assujetti à la TVA2 : aucun flux financier n’est nécessaire. Une simple 
déclaration des montants des immobilisations, dont la mise à disposition est transférée, doit être 
adressée aux services de l’Etat. 

� Le nouvel exploitant n’est pas assujetti à la TVA : l’administration fiscale peut être amenée à réclamer 
à Veolia la part de TVA non amortie sur les immobilisations transférées. Dans ce cas, le repreneur doit 
s’acquitter auprès de Veolia du montant dû à l’administration fiscale pour les immobilisations 
transférées, et simultanément faire valoir ses droits auprès du Fonds de Compensation de la TVA. Le 
cahier des charges doit donc imposer au nouvel exploitant de disposer des sommes nécessaires à ce 
remboursement. 

� Biens de retour 

Les biens de retour (listés dans l’inventaire détaillé des biens du service) sont remis gratuitement à la 
Collectivité à l’échéance du contrat selon les modalités prévues au contrat. 

� Biens de reprise 

Les biens de reprise (listés dans l’inventaire détaillé des biens du service) seront remis au nouvel exploitant, 
si celui-ci le souhaite, à l’échéance du contrat selon les modalités prévues au contrat. Ces biens doivent 
généralement être achetés par le nouvel exploitant. 

� Autres biens ou prestations 

Hormis les biens de retour et des biens de reprise prévus au contrat, Veolia utilise, dans le cadre de sa 
liberté de gestion, certains biens et prestations. Le cas échéant, sur demande de la Collectivité et selon des 

                                                           
1 art. 210 de l’annexe II du Code Général des Impôts 
2 Conformément au principe posé par le nouvel article 257 bis du Code Général des Impôts précisé par l’instruction 3 A 6 36 parue au BOI N°50 du 20 
Mars 2006 repris dans le BOFiP (BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-10) 
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conditions à déterminer, les parties pourront convenir de leur mise à disposition auprès du nouvel 
exploitant. 

� Consommations non relevées et recouvrement des sommes dues au gestionnaire à la fin 

du contrat 

Les sommes correspondantes au service exécuté jusqu’à la fin du contrat sont dues au gestionnaire sortant. 
Il y a lieu de définir avec la Collectivité les modalités de facturation (relevé spécifique, prorata temporis) et 
de recouvrement des sommes dues qui s’imposeront au nouvel exploitant, ainsi que les modalités de 
reversement des surtaxes correspondantes. 
 

6.4.2. DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL 

Les dispositions applicables au personnel du gestionnaire sortant s’apprécient dans le contexte de la 
période de fin de contrat. Les engagements qui en découlent pour le nouvel exploitant ne peuvent pas faire 
ici l’objet d’une présentation totalement exhaustive, pour deux motifs principaux : 

� ils évoluent au fil du temps, au gré des évolutions de carrière, des aléas de la vie privée des agents et 
des choix d’organisation du gestionnaire, 

� ils sont soumis à des impératifs de protection des données personnelles. 
Veolia propose de rencontrer la Collectivité sur ce sujet pour baliser les contraintes qui s’appliqueront en fin 
de contrat. 

� Dispositions conventionnelles applicables aux salariés de Veolia 

Les salariés de Veolia bénéficient : 

� des dispositions de la Convention Collective Nationale des Entreprises des Services d'Eau et 
d'Assainissement du 12 avril 2000 ; 

� des dispositions des accords d’entreprise Veolia et qui concernent notamment : l'intéressement et la 
participation, le temps de travail, la protection sociale (retraites, prévoyance, handicap, formation) et 
usages et engagements unilatéraux. 

� Protection des salariés et de l’emploi en fin de contrat 

Des dispositions légales assurent la protection de l’emploi et des salariés à l’occasion de la fin d’un contrat, 
lorsque le service est susceptible de changer d’exploitant, que le futur exploitant ait un statut public ou 
privé. A défaut, il est de la responsabilité de la Collectivité de prévoir les mesures appropriées. 

Lorsque l’entité sortante constitue une entité économique autonome, c’est-à-dire comprend des moyens 
corporels (matériel, outillage, marchandises, bâtiments, ateliers, terrains, équipements), des éléments 
incorporels (clientèle, droit au bail, …) et du personnel affecté, le tout organisé pour une mission identifiée, 
l’ensemble des salariés qui y sont affectés sont automatiquement transférés au nouvel exploitant, qu’il soit 
public ou privé (art. L 1224-1 du Code du Travail). 

Dans cette hypothèse, Veolia transmettra à la Collectivité, à la fin du contrat, la liste des salariés affectés au 
contrat ainsi que les éléments d’information les concernant (en particulier masse salariale correspondante 
…). 

Le statut applicable à ces salariés au moment du transfert et pendant les trois mois suivants est celui en 
vigueur chez Veolia. Au-delà de ces trois mois, le statut Veolia est soit maintenu pendant une période de 
douze mois maximum, avec maintien des avantages individuels acquis au-delà de ces douze mois, soit 
aménagé au statut du nouvel exploitant. 

Lorsque l’entité sortante ne constitue pas une entité économique autonome mais que le nouvel exploitant 
entre dans le champ d’application de la Convention collective Nationale des entreprises d’eau et 
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d’assainissement d’avril 2000, l’application des articles 2.5.2 ou 2.5.4 de cette Convention s’impose tant au 
précédent gestionnaire qu’au nouvel exploitant avant la fin de la période de 12 mois. 
 
A défaut d’application des dispositions précitées, seule la Collectivité peut prévoir les modalités permettant 
la sauvegarde des emplois correspondant au service concerné par le contrat de délégation qui s’achève. 
Veolia se tient à la disposition de la Collectivité pour fournir en amont les informations nécessaires à 
l’anticipation de cette question. 
 
En tout état de cause, d’un point de vue général, afin de clarifier les dispositions applicables et de protéger 
l’emploi, nous proposons de préciser avec la Collectivité avant la fin du contrat, le cadre dans lequel sera 
géré le statut des salariés et la protection de l’emploi à la fin du contrat. Il est utile que ce cadre soit précisé 
dans le cahier des charges du nouvel exploitant. 
 
La liste nominative des agents3 affectés au contrat peut varier en cours de contrat, par l’effet normal de la 
vie dans l’entreprise : mutations, départs et embauches, changements d’organisation, mais aussi par suite 
d’événements de la vie personnelle des salariés. Ainsi, la liste nominative définitive ne pourra être 
constituée qu’au cours des dernières semaines d’exécution du contrat. 

� Comptes entre employeurs successifs 

Les dispositions à prendre entre employeurs successifs concernant le personnel transféré sont les 
suivantes : 

� de manière générale, dispositions identiques à celles appliquées en début du contrat, 
� concernant les salaires et notamment salaires différés : chaque employeur supporte les charges 

afférentes aux salaires (et les charges sociales ou fiscales directes ou indirectes y afférant) 
rattachables à la période effective d’activité dont il a bénéficié ; le calcul est fait sur la base du salaire 
de référence ayant déterminé le montant de la charge mais plafonné à celui applicable au jour de 
transfert : ce compte déterminera notamment les prorata 13ème mois, de primes annuelles, de congés 
payés, décomptes des heures supplémentaires ou repos compensateurs,…., 

� concernant les autres rémunérations : pas de compte à établir au titre des rémunérations différées 
dont les droits ne sont exigibles qu’en cas de survenance d’un événement ultérieur non encore 
intervenu : indemnité de départ à la retraite, droits à des retraites d’entreprises à prestations 
définies, médailles du travail,… 

 

                                                           
3 Certaines informations utiles ont un caractère confidentiel et n’ont pas à figurer dans le rapport annuel qui est un document public. Elles pourront 
être fournies, dans le respect des droits des personnes intéressées, séparément à l’autorité délégante, sur sa demande justifiée par la préparation 
de la fin de contrat. 



 

 

7. Annexes 
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7.1. La facture 120 m3 

SAINT AVE m3 
Prix au  

01/01/2017 

Montant 

au 

01/01/2016  

Montant 

au 

01/01/2017  

N/N-1 

Collecte et dépollution des eaux usées      172,36   

   Part délégataire     97,98   

   Abonnement      11,34   

   Consommation 120 0,0000 86,64   

   Part collectivité(s)     74,38   

   Abonnement     10,18   

   Consommation 120 0,0000 64,20   

Organismes publics et TVA     41,00   

   Modernisation du réseau de collecte 120  21,60   

   TVA     19,40   

TOTAL € TTC      213,36   
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7.2. Le synoptique du réseau 

 
 

Schéma général du système de collecte de Lesvellec 

 

 
 

TP du PR 
Parc Lann 

TP du PR ZAC 
OUEST 

TP du PR  LES PRES 
de COETDIGO 
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7.3. Le bilan énergétique du patrimoine 
 

Usine de dépollution 
UDEP DE BEAUREGARD 2012 2013 2014 2015 2016 N/N-1 

Energie relevée consommée (kWh) 331 649 316 800 311 790 249 830 298 449 19,5% 

Energie facturée consommée (kWh) 331 649 343 299 318 917 290 208 298 449 2,8% 

Consommation spécifique (Wh/m3) 1 246 985 836 877 966 10,1% 

Volume pompé (m3) 266 194 321 720 373 156 285 025 308 978 8,4% 

Temps de fonctionnement (h) 3 717 4 055 6 972 7 314 4 542 -37,9% 

UDEP DE LESVELLEC 2012 2013 2014 2015 2016 N/N-1 

Energie relevée consommée (kWh) 363 814 321 399 318 397 253 367 283 486 11,9% 

Energie facturée consommée (kWh) 363 814 326 258 318 397 298 757 283 486 -5,1% 

Consommation spécifique (Wh/m3) 1 243 1 271 1 019 1 124 1 210 7,7% 

Volume pompé (m3) 292 668 252 791 312 578 225 375 234 325 4,0% 

Temps de fonctionnement (h) 4 179 3 445 3 351 3 028 3198 5.6% 

 

Poste de relèvement 
PR DE BEAU SOLEIL 2012 2013 2014 2015 2016 N/N-1 

Energie relevée consommée (kWh) 1 488 1 618 3 489 1 643 1 913 16,4% 

Energie facturée consommée (kWh) 1 488 1 454 4 036 1 643 1 913 16,4% 

Consommation spécifique (Wh/m3) 308 220 230 258 289 12,0% 

Volume pompé (m3) 4 830 7 357 15 198 6 368 6 616 3,9% 

Temps de fonctionnement (h) 603 920 1 899 796 827 3,9% 

PR DE BERVAL 2012 2013 2014 2015 2016 N/N-1 

Energie relevée consommée (kWh) 13 576 14 131 12 630 10 230 12 194 19,2% 

Energie facturée consommée (kWh) 13 576 14 131 12 630 10 230 12 194 19,2% 

Consommation spécifique (Wh/m3) 213 213 207 268 282 5,2% 

Volume pompé (m3) 63 596 66 200 60 948 38 182 43 262 13,3% 

Temps de fonctionnement (h) 1 474 1 540 1 693 1 187 1 415 19,2% 

PR DE CATRIC 2012 2013 2014 2015 2016 N/N-1 

Energie relevée consommée (kWh) 3 148 3 265 2 701 2 326 1 360 -41,5% 

Energie facturée consommée (kWh) 3 148 3 265 2 701 2 326 1 360 -41,5% 

Consommation spécifique (Wh/m3) 313 363 324 282 201 -28,7% 

Volume pompé (m3) 10 048 9 003 8 328 8 250 6 750 -18,2% 

Temps de fonctionnement (h) 401 360 333 330 270 -18,2% 

PR DE KERLIS 2012 2013 2014 2015 2016 N/N-1 

Energie relevée consommée (kWh) 1 196 1 246 1 367 1 103 1 282 16,2% 

Energie facturée consommée (kWh) 1 196 741 1 423 1 103 1 282 16,2% 

Consommation spécifique (Wh/m3) 356 371 385 429 416 -3,0% 

Volume pompé (m3) 3 358 3 362 3 553 2 574 3 080 19,7% 

Temps de fonctionnement (h) 305 306 323 234 280 19,7% 

PR DE KERMELIN 2012 2013 2014 2015 2016 N/N-1 

Energie relevée consommée (kWh) 17 025 31 439 32 891 31 501 31 999 1,6% 

Energie facturée consommée (kWh) 17 025 31 439 32 891 31 501 31 999 1,6% 

Consommation spécifique (Wh/m3) 168 232 221 237 237 0,0% 
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Volume pompé (m3) 101 623 135 594 148 711 133 110 135 216 1,6% 

Temps de fonctionnement (h) 1 881 2 551 2 754 2 465 2 504 1,6% 

PR DE KEROLET 2012 2013 2014 2015 2016 N/N-1 

Energie relevée consommée (kWh) 17 194 25 633 26 260 3 228 17 312 436,3% 

Energie facturée consommée (kWh) 17 194 21 038 26 260 3 228 17 312 436,3% 

Consommation spécifique (Wh/m3) 553 527 609 140 764 445,7% 

Volume pompé (m3) 31 113 48 613 43 103 23 025 22 650 -1,6% 

Temps de fonctionnement (h) 1 037 1 620 1 673 921 906 -1,6% 

PR DE KEROZER 2012 2013 2014 2015 2016 N/N-1 

Energie relevée consommée (kWh) 1 029 1 107 923 1 016 892 -12,2% 

Energie facturée consommée (kWh) 1 029 544 758 1 016 892 -12,2% 

Consommation spécifique (Wh/m3) 230 204 398 181 193 6,6% 

Volume pompé (m3) 4 467 5 433 2 317 5 616 4 626 -17,6% 

Temps de fonctionnement (h) 298 340 145 312 257 -17,6% 

PR DE LA BRIQUETTERIE 2012 2013 2014 2015 2016 N/N-1 

Energie relevée consommée (kWh) 2 059 2 908 3 794 2 998 2 429 -19,0% 

Energie facturée consommée (kWh) 2 059 2 006 4 093 2 998 2 429 -19,0% 

Consommation spécifique (Wh/m3) 146 214 221 218 217 -0,5% 

Volume pompé (m3) 14 139 13 604 17 176 13 775 11 186 -18,8% 

Temps de fonctionnement (h) 764 767 1 077 800 597 -25,4% 

PR DE LAN MENN 2012 2013 2014 2015 2016 N/N-1 

Energie relevée consommée (kWh) 1 078 202 60 0   

Energie facturée consommée (kWh) 871 359 71 0   

Consommation spécifique (Wh/m3) 192 69 67 0   

Volume pompé (m3) 5 612 2 910 900 0   

Temps de fonctionnement (h) 98 97 30 0   

PR DE LISCUIT 2012 2013 2014 2015 2016 N/N-1 

Energie relevée consommée (kWh) 7 705 6 036 6 785 7 762 7 316 -5,7% 

Energie facturée consommée (kWh) 7 705 6 036 6 785 7 762 7 316 -5,7% 

Consommation spécifique (Wh/m3) 95 113 106 109 114 4,6% 

Volume pompé (m3) 81 474 53 368 64 224 71 512 64 092 -10,4% 

Temps de fonctionnement (h) 2 910 1 906 2 294 2 554 2 289 -10,4% 

PR DE PARC LANN 2012 2013 2014 2015 2016 N/N-1 

Energie relevée consommée (kWh) 652 640 817 500 491 -1,8% 

Energie facturée consommée (kWh) 652 640 817 500 491 -1,8% 

Consommation spécifique (Wh/m3) 46 44 44 45 43 -4,4% 

Volume pompé (m3) 14 125 14 521 18 400 11 120 11 500 3,4% 

Temps de fonctionnement (h) 706 726 924 556 575 3,4% 

PR DE PETIT RULLIAC 2012 2013 2014 2015 2016 N/N-1 

Energie relevée consommée (kWh) 6 045 5 615 5 142 3 583 3 829 6,9% 

Energie facturée consommée (kWh) 6 045 3 877 4 791 3 583 3 829 6,9% 

Consommation spécifique (Wh/m3) 209 208 249 229 254 10,9% 

Volume pompé (m3) 28 867 27 055 20 660 15 640 15 080 -3,6% 

Temps de fonctionnement (h) 1 374 1 288 1 033 782 754 -3,6% 

PR DE PLAISANCE 2012 2013 2014 2015 2016 N/N-1 

Energie relevée consommée (kWh) 1 458 1 900 1 978 1 957 1 785 -8,8% 

Energie facturée consommée (kWh) 1 458 1 163 1 978 1 957 1 785 -8,8% 
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Consommation spécifique (Wh/m3) 126 147 90 118 127 7,6% 

Volume pompé (m3) 11 556 12 893 21 988 16 595 14 103 -15,0% 

Temps de fonctionnement (h) 445 522 903 673 623 -7,4% 

PR DES TROIS ROIS 2012 2013 2014 2015 2016 N/N-1 

Energie relevée consommée (kWh) 2 024 1 785 1 760 1 953 1 382 -29,2% 

Energie facturée consommée (kWh) 2 024 1 785 1 760 1 953 1 382 -29,2% 

Consommation spécifique (Wh/m3) 209 201 144 156 183 17,3% 

Volume pompé (m3) 9 680 8 887 12 231 12 546 7 542 -39,9% 

Temps de fonctionnement (h) 537 494 736 697 419 -39,9% 

PR DU POTEAU 2012 2013 2014 2015 2016 N/N-1 

Energie relevée consommée (kWh) 7 463 9 165 12 659 12 052 16 320 35,4% 

Energie facturée consommée (kWh) 7 463 5 900 9 498 12 052 16 320 35,4% 

Consommation spécifique (Wh/m3) 218 219 417 284 211 -25,7% 

Volume pompé (m3) 34 290 41 850 30 371 42 460 77 301 82,1% 

Temps de fonctionnement (h) 1 270 1 527 2 145 2 123 2 863 34,9% 

PR GOA LISCUIT 2012 2013 2014 2015 2016 N/N-1 

Energie relevée consommée (kWh) 818 718 807 987 926 -6,2% 

Energie facturée consommée (kWh) 818 339 775 987 926 -6,2% 

Consommation spécifique (Wh/m3) 529 482 414 424 400 -5,7% 

Volume pompé (m3) 1 546 1 490 1 949 2 327 2 313 -0,6% 

Temps de fonctionnement (h) 172 166 216 277 257 -7,2% 

PR LE CHAMP DES OISEAUX 2012 2013 2014 2015 2016 N/N-1 

Energie relevée consommée (kWh) 2 559 1 836 1 865 1 883 1 637 -13,1% 

Energie facturée consommée (kWh) 2 559 823 1 119 1 883 1 637 -13,1% 

Consommation spécifique (Wh/m3) 135 157 118 137 134 -2,2% 

Volume pompé (m3) 18 909 11 682 15 793 13 763 12 260 -10,9% 

Temps de fonctionnement (h) 945 584 789 755 613 -18,8% 

PR LE LOC 2012 2013 2014 2015 2016 N/N-1 

Energie relevée consommée (kWh) 9 934 9 986 8 963 2 297 2 394 4,2% 

Energie facturée consommée (kWh) 9 934 9 986 8 963 2 297 2 394 4,2% 

Consommation spécifique (Wh/m3) 76 138 154 49 55 12,2% 

Volume pompé (m3) 130 332 72 213 58 255 46 547 43 248 -7,1% 

Temps de fonctionnement (h) 4 344 2 407 1 951 1 347 1 404 4,2% 

PR LES PRES DE COETDIGO 2012 2013 2014 2015 2016 N/N-1 

Energie relevée consommée (kWh) 21 555 21 688 24 913 20 571 19 939 -3,1% 

Energie facturée consommée (kWh) 21 555 12 147 24 913 20 571 19 939 -3,1% 

Consommation spécifique (Wh/m3) 362 364 371 368 362 -1,6% 

Volume pompé (m3) 59 514 59 625 67 164 55 956 55 090 -1,5% 

Temps de fonctionnement (h) 1 700 1 742 1 978 1 610 1 574 -2,2% 

PR RUE DE LA GARE 2012 2013 2014 2015 2016 N/N-1 

Energie relevée consommée (kWh) 321 260 287 280 280 0,0% 

Energie facturée consommée (kWh) 321 126 287 280 280 0,0% 

Consommation spécifique (Wh/m3) 556 587 639 767 686 -10,6% 

Volume pompé (m3) 577 443 449 365 408 11,8% 

Temps de fonctionnement (h) 88 68 71 55 51 -7,3% 

PR ZA ST THEBAUD 2012 2013 2014 2015 2016 N/N-1 

Energie relevée consommée (kWh) 1 750 2 560 3 509 4 138 4 767 15,2% 
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Energie facturée consommée (kWh) 1 750 1 492 3 509 4 138 4 767 15,2% 

Consommation spécifique (Wh/m3) 63 59 52 44 57 29,5% 

Volume pompé (m3) 27 931 43 405 67 063 94 182 83 181 -11,7% 

Temps de fonctionnement (h) 1 330 2 067 3 193 4 485 3 961 -11,7% 

PR ZAC OUEST 2012 2013 2014 2015 2016 N/N-1 

Energie relevée consommée (kWh) 6 789 6 515 7 894 6 685 4 016 -39,9% 

Energie facturée consommée (kWh) 6 789 6 515 7 894 6 685 4 016 -39,9% 

Consommation spécifique (Wh/m3) 148 135 143 146 147 0,7% 

Volume pompé (m3) 45 780 48 160 55 160 45 920 27 300 -40,5% 

Temps de fonctionnement (h) 654 688 788 656 390 -40,5% 

PR_LE PORLAIR 2012 2013 2014 2015 2016 N/N-1 

Energie relevée consommée (kWh) 1 358 1 256 1 416 1 488 1 919 29,0% 

Energie facturée consommée (kWh) 1 358 645 964 1 488 1 919 29,0% 

Consommation spécifique (Wh/m3) 1 006 924 888 851 719 -15,5% 

Volume pompé (m3) 1 350 1 360 1 594 1 749 2 670 52,7% 

Temps de fonctionnement (h) 116 90 102 114 178 56,1% 
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7.4. Le bilan de conformité détaillé par usine 
UDEP DE BEAUREGARD 

 

Bilans HCNF / Bilans : 
 

Charges 

entrantes et 

dépassement 

de capacité 

Volume MES DCO DBO5 NTK NGL Pt 

(m3/j) 
Nbr Bilan HcNF* / nbr 

de bilans 
kg/j kg/j kg/j kg/j kg/j kg/j 

janvier 1 910 2 / 2 282 515 136 72,6 76,1 9,6 

février 1 767 2 / 2 274 532 122 - - 9,9 

mars 1 141 2 / 2 384 665 217 - - 9,4 

avril 892 2 / 2 247 526 196 51,7 52,2 7,6 

mai 685 0 / 2 229 414 158 48,0 48,4 6,4 

juin 611 0 / 2 221 471 159 - - 5,4 

juillet 513 0 / 2 299 514 164 50,8 51,1 6,7 

août 461 0 / 2 278 516 148 - - 6,5 

septembre 501 0 / 2 262 491 165 - - 6,5 

octobre 506 0 / 2 234 432 142 55,7 56,0 8,1 

novembre 599 0 / 2 244 483 180 - - 4,9 

décembre 580 0 / 2 298 577 220 69,6 70,0 8,7 

(*) Hors conditions normales de fonctionnement. 

 



 

Commune de Saint Avé - 2016 - Page 89 

Qualité du rejet et rendement épuratoire du système de traitement :  

Charges en 

sortie et 

rendement 

MES DCO DBO5 NTK NGL Pt 

Kg/j % Kg/j % Kg/j % Kg/j % Kg/j % Kg/j % 

janvier 99,4 64,75 208,1 59,61 42,4 68,75 27,3 62,39 29,6 61,08 3,2 66,48 

février 42,8 84,36 125,0 76,53 13,4 88,98         1,7 83,02 

mars 14,7 96,18 52,9 92,04 4,4 97,96         0,9 90,86 

avril 8,9 96,40 43,8 91,68 5,0 97,47 2,3 95,53 3,5 93,36 0,9 88,75 

mai 7,4 96,78 33,0 92,03 2,9 98,18 4,9 89,81 5,4 88,74 0,9 85,72 

juin 7,0 96,85 29,8 93,67 2,7 98,32         0,3 93,94 

juillet 3,1 98,97 24,0 95,34 2,3 98,59 1,3 97,41 2,8 94,61 0,1 98,61 

août 3,0 98,91 25,1 95,15 2,3 98,46         0,2 97,53 

septembre 2,7 98,97 23,0 95,31 2,0 98,78         0,2 97,51 

octobre 3,4 98,56 30,8 92,85 2,1 98,52 1,8 96,73 3,0 94,62 0,2 97,92 

novembre 3,6 98,52 23,9 95,05 2,4 98,65         0,2 96,71 

décembre 3,3 98,90 34,4 94,04 2,5 98,89 9,0 87,09 9,8 86,00 0,1 98,59 
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Evolution des charges et du rendement par paramètre 
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Détail des non-conformités 
 

Sortie système 

Paramètres 

concernés 

Dépassement 

des conditions 

normales de 

fonctionnement 

Commentaires 
Dates 

Bilan non 

conforme 

Bilan 

rédhibitoire 

05/01/2016 Oui Non 
DCO 
MES 

Oui  

20/01/2016 Oui Non 
DBO5 
DCO 
MES 

Oui  

04/02/2016 Oui Non 
DCO 
MES 

Oui  

17/02/2016 Oui Non 
DCO 
MES 

Oui  

 

� Analyses réalisées en dehors des conditions normales de fonctionnement donc non prise en 

compte dans le calcul de la conformité 

Boues évacuées par mois 
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UDEP DE LESVELLEC 
 

Bilans HCNF / Bilans : 
 

Charges 

entrantes et 

dépassement 

de capacité 

Volume MES DCO DBO5 NTK NGL Pt 

(m3/j) 
Nbr Bilan HcNF* / nbr 

de bilans 
kg/j kg/j kg/j kg/j kg/j kg/j 

janvier 1 381 1 / 1 180 648 235 - - 8,3 

février 1 197 1 / 1 180 535 180 - - 7,2 

mars 776 0 / 1 155 501 186 - - 6,7 

avril 639 0 / 1 237 447 179 39,6 40,0 6,6 

mai 526 0 / 1 142 430 168 - - 5,8 

juin 522 0 / 1 235 670 256 - - 6,3 

juillet 477 0 / 1 153 420 177 40,6 40,8 5,7 

août 464 0 / 1 200 683 255 - - 7,0 

septembre 474 0 / 1 137 433 171 41,2 41,5 6,6 

octobre 482 0 / 1 159 460 183 43,9 44,2 6,3 

novembre 526 0 / 1 379 720 311 - - 5,8 

décembre 528 0 / 1 217 632 264 - - 6,3 

(*) Hors conditions normales de fonctionnement. 
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Qualité du rejet et rendement épuratoire du système de traitement :  

 

Charges en 

sortie et 

rendement 

MES DCO DBO5 NTK NGL Pt 

Kg/j % Kg/j % Kg/j % Kg/j % Kg/j % Kg/j % 

janvier 10,4 94,23 61,9 90,45 4,3 98,16         0,6 92,53 

février 9,8 94,52 43,5 91,88 3,8 97,87         0,8 88,97 

mars 5,3 96,62 43,5 91,33 2,5 98,68         1,4 79,10 

avril 4,7 98,00 30,4 93,20 2,0 98,87 3,5 91,14 7,6 80,93 1,6 75,48 

mai 3,4 97,62 23,6 94,52 1,6 99,05         0,5 91,48 

juin 3,3 98,60 24,1 96,41 1,6 99,36         0,2 96,95 

juillet 5,7 96,30 24,9 94,08 2,8 98,40 2,2 94,70 4,4 89,27 0,3 94,08 

août 3,0 98,49 25,1 96,33 1,9 99,26         0,3 95,77 

septembre 2,3 98,35 22,7 94,76 1,7 99,00 1,2 97,11 3,0 92,75 0,4 93,50 

octobre 2,3 98,56 17,8 96,14 1,7 99,06 1,2 97,39 1,5 96,68 0,2 97,17 

novembre 4,6 98,79 19,0 97,36 1,9 99,39         0,2 96,49 

décembre 3,3 98,50 25,7 95,94 2,5 99,05         0,4 93,38 
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Evolution des charges et du rendement par 

paramètre
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Boues évacuées par mois 
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7.5. L’empreinte environnementale 
Protéger l’eau, c’est d’abord collecter les eaux usées et les dépolluer. Le bon fonctionnement de ces 
installations contribue à protéger la qualité des milieux aquatiques et des ressources en eau. 

Le développement d’outils adaptés permet d’évaluer de manière pertinente l’empreinte carbone et 
l’empreinte eau des services publics de l’eau. Chaque évaluation donne lieu à un plan d’actions visant à 
limiter les impacts et à réduire l’empreinte du service. 

Veolia s’est également engagé dans la cotation développement durable de certains services publics d’eau et 
d’assainissement afin de mesurer l’efficacité de ses actions au regard d’une performance globale. 
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7.6. Annexes financières 
 

� Les modalités d’établissement du CARE 

Introduction générale 

Le décret 2005-236, codifié aux articles R1411-7 et R1411-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
a fourni des précisions sur les données devant figurer dans le Rapport Annuel du Délégataire prévu à 
l’article L1411-3 du même CGCT, et en particulier sur le Compte Annuel de Résultat de l’Exploitation (CARE) 
de la délégation. 
 
Le CARE établi au titre de 2016 respecte ces principes. La présente annexe fournit les informations relatives 
à ses modalités d’établissement. 
 

Organisation de la Société au sein du Centre Régional 

L’organisation de la Société Véolia Eau – Compagnie Générale des Eaux au sein du Centre Régional Bretagne 
de Veolia Eau (groupe Veolia Eau - Compagnie Générale des Eaux) comprend différents niveaux 
opérationnels qui apportent quotidiennement leur contribution au bon fonctionnement des services publics 
de distribution d’eau potable et d’assainissement qui leur sont confiés.  
 
La décentralisation et la mutualisation de l’activité aux niveaux adaptés représentent en effet un des 
principes majeurs d’organisation de Veolia Eau et de ses sociétés. 
 
L’organisation de Veolia Eau s’articule en métropole autour de 21 Centres Régionaux regroupés au sein de 4 
Zones aux effectifs resserrés. Pour répondre aux exigences des clients, les Centres Régionaux se sont vu 
confier, au plus près du terrain par conséquent, un certain nombre de moyens notamment techniques et 
commerciaux. Par ailleurs, la fonction comptable est mutualisée dans un centre comptable national afin 
d’optimiser la productivité de ces tâches. 
 
Au sein de cette organisation, pour faire face aux nouveaux défis auxquels se trouvent confrontés ses 
métiers, et notamment pour accroître la qualité des services rendus à ses clients, la Société … a pris part à la 
démarche engagée par Veolia Eau visant à accroître la collaboration entre ses différentes sociétés. 
 
Dans ce contexte, la Société est associée à d’autres sociétés du Groupe pour mettre en commun au sein 
d’un GIE national un certain nombre de fonctions supports (service clientèle, ressources humaines, bureau 
d’étude technique, service achats, expertises nationales…) ; étant précisé que cette mise en commun peut 
être organisée en tant que de besoin sur des périmètres plus restreints (au niveau d’une Zone ou d’un 
Centre Régional par exemple). 
 
Aujourd’hui, les exploitations de la Société bénéficient des interventions tant de ses moyens propres que 
des interventions du GIE national, au travers d’une organisation décentralisant, au niveau adapté, les 
différentes fonctions. 
 
L’architecture comptable de la Société est le reflet de cette structure décentralisée et mutualisée. Elle 
permet de suivre aux niveaux adéquats les produits et les charges relevant d’une part du Centre Régional 
(niveaux successifs du Centre, du service, de l’unité opérationnelle), et d’autre part les charges de niveau 
national (contribution des services centraux) et de niveau Zone. 
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En particulier, conformément aux principes du droit des sociétés, et à partir d’un suivi analytique commun à 
toutes les sociétés membres du GIE national, la Société facture à ce dernier le coût des moyens qu’elle met 
à sa disposition ; réciproquement, le GIE national lui facture le coût de ses prestations. 
 
Le compte annuel de résultat de l’exploitation relatif à un contrat de délégation de service public, établi 
sous la responsabilité de la Société délégataire, regroupe l’ensemble des produits et des charges imputables 
à ce contrat, selon les règles exposées ci-dessous. 
 
La présente annexe a pour objet de préciser les modalités de détermination de ces produits et de ces 
charges. 
 

Faits Marquants 

 
1. Produits 

Les produits inscrits dans le compte annuel de résultat de l’exploitation regroupent l'ensemble des produits 
d’exploitation hors TVA comptabilisés en application du contrat, y compris ceux des travaux attribués à titre 
exclusif. 
 
En ce qui concerne les activités de distribution d’eau et d’assainissement, ces produits se fondent sur les 
volumes distribués de l’exercice, valorisés en prix de vente. A la clôture de l’exercice , une estimation 
s’appuyant sur les données de gestion est réalisée sur la part des produits non relevés et/ou facturés au 
cours du mois de décembre. Ces facturations sont comptabilisées dans les comptes de l’année suivante, 
tout comme, le cas échéant, les écarts d’estimation . 
 
 
 
Par ailleurs, la loi dite « Warsmann » du 17/05/11 fait obligation à la Société d’accorder – dans certaines 
conditions - des dégrèvements aux usagers ayant enregistré des surconsommations d’eau et 
d’assainissement du fait de fuites sur leurs installations après compteur. Ces dégrèvements interviennent 
en minoration de factures déjà émises. A compter de l’exercice 2016, ces dégrèvements (comme l’ensemble 
des dégrèvements) sont portés en minoration des produits d’exploitation de l’exercice où ils sont accordés 
alors qu’ils étaient auparavant comptabilisés sur la rubrique « pertes sur créances irrécouvrables et 
contentieux recouvrement ». 
 
 
 
S’agissant des produits des travaux attribués à titre exclusifs, ils correspondent aux montants comptabilisés 
en application du principe de l’avancement. 
 
Le détail des produits annexé au compte annuel du résultat de l’exploitation fournit une ventilation des 
produits entre produits facturés au cours de l’exercice et variation de la part estimée sur consommations. 
 
 

2. Charges 

Les charges inscrites dans le compte annuel du résultat de l’exploitation englobent : 

� les charges qui sont exclusivement imputables au contrat (charges directes § 2.1), 
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� la quote-part, imputable au contrat, des charges communes à plusieurs contrats (charges réparties § 
22). 

 
Le montant de ces charges résulte soit directement de dépenses inscrites en comptabilité soit de calculs à 
caractère économique (charges calculées § 2.1.2). 
 
 

2.1. Charges exclusivement imputables au contrat 

Ces charges comprennent : 

� les dépenses courantes d'exploitation (cf 2.1.1), 
� un certain nombre de charges calculées, selon des critères économiques, au titre des investissements 

(domaines privé et délégué) et de l'obligation contractuelle de renouvellement (cf 2.1.2). Pour être 
calculées, ces charges n’en sont pas moins identifiées contrat par contrat, en fonction de leurs 
opérations spécifiques, 

� les charges correspondant aux produits perçus pour le compte des collectivités et d’autres 
organismes, 

� les charges relatives aux travaux à titre exclusifs. 
 
 

2.1.1. Dépenses courantes d'exploitation 

Il s'agit des dépenses de personnel imputées directement, d'énergie électrique, d'achats d'eau, de produits 
de traitement, d'analyses, des redevances contractuelles et obligatoires, de la Contribution Foncière des 
Entreprises et de certains impôts locaux, etc. 
 
 
En cours d’année, les imputations directes de dépenses de personnel opérationnel au contrat ou au 
chantier sont valorisées suivant un coût standard par catégorie d'agent qui intègre également une quote-
part de frais « d’environnement » (véhicule, matériel et outillage, frais de déplacement, encadrement de 
proximité…) . En fin d'année, l'écart entre le montant réel des dépenses engagées au niveau de l'unité 
opérationnelle (UO) dont dépendent les agents et le coût standard imputé fait l'objet d'une répartition au 
prorata des heures imputées sur les contrats de l’UO. Ce calcul n’a pas d’incidence sur la présentation des 
charges, qui continuent à figurer selon leur nature dans les différentes rubriques du CARE. 
 
 

2.1.2. Charges calculées 

Un certain nombre de charges doivent faire l’objet d'un calcul économique. Les éléments correspondants 
résultent de l’application du principe selon lequel : "Pour que les calculs des coûts et des résultats 
fournissent des valeurs correctes du point de vue économique...il peut être nécessaire en comptabilité 
analytique, de substituer à certaines charges calculées en comptabilité générale selon des critères fiscaux 
ou sociaux, les charges correspondantes calculées selon des critères techniques et économiques" (voir note 
1 ci-après). 
 
Ces charges concernent principalement les éléments suivants : 
 
Charges relatives au renouvellement : 

Les charges économiques calculées relatives au renouvellement sont présentées sous des rubriques 
distinctes en fonction des clauses contractuelles (y compris le cas échéant au sein d’un même contrat). 
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- Garantie pour continuité du service 

Cette rubrique correspond à la situation dans laquelle le délégataire est tenu de prendre à sa charge et à ses 
risques et périls l’ensemble des dépenses d’entretien, de réparation et de renouvellement des ouvrages 
nécessaires à la continuité du service. Le délégataire se doit de les assurer à ses frais, sans que cela puisse 
donner lieu à ajustement (en plus ou en moins) de sa rémunération contractuelle. 
 
La garantie pour continuité du service a pour objet de faire face aux charges que le délégataire aura à 
supporter en exécution de son obligation contractuelle, au titre des biens en jouissance temporaire (voir 
note 2 ci-après) dont il est estimé que le remplacement interviendra pendant la durée du contrat. 
 
Afin de prendre en compte les caractéristiques économiques de cette obligation (voir note 3 ci-après), le 
montant de la garantie pour continuité du service s’appuie sur les dépenses de renouvellement lissées sur la 
durée de la période contractuelle en cours. Cette charge économique calculée est déterminée en 
additionnant : 

� d’une part le montant, réactualisé à la fin de l’exercice considéré, des renouvellements déjà réalisés 
depuis le début de la période contractuelle en cours ; 

� d’autre part le montant des renouvellements prévus jusqu’à la fin de cette période, tel qu’il résulte de 
l’inventaire quantitatif et qualitatif des biens du service à jour à la date d’établissement des comptes 
annuels du résultat de l’exploitation (fichier des installations en jouissance temporaire) ; 

 
et en divisant le total ainsi obtenu par la durée de la période contractuelle en cours (voir note 4 ci-après). 
 
Des lissages spécifiques sont effectués en cas de prolongation de contrat ou de prise en compte de 
nouvelles obligations en cours de contrat. 
 
Ce calcul permet donc de réévaluer chaque année, en euros courants, la dépense que le délégataire risque 
de supporter, en moyenne annuelle sur la durée de la période contractuelle en cours, pour les 
renouvellements nécessaires à la continuité du service (renouvellement dit « fonctionnel » dont le 
délégataire doit couvrir tous les risques et périls dans le cadre de la rémunération qu’il perçoit). 
 
Enfin, et pour tous les contrats prenant effet à compter du 1er janvier 2015, la charge portée dans le CARE 
au titre d’une obligation contractuelle de type « garantie pour continuité de service » correspond désormais 
aux travaux réalisés dans l’exercice sans que ne soit plus effectué le lissage évoqué ci-dessus ; ce dernier ne 
concerne donc désormais que les contrats ayant pris effet antérieurement. 
 
- Programme contractuel  

Cette rubrique est renseignée lorsque la Société s’est contractuellement engagée à réaliser un programme 
prédéterminé de travaux de renouvellement selon les priorités que la Collectivité s’est fixée. 
 
La charge économique portée dans le compte annuel de résultat de l’exploitation est alors calculée en 
additionnant : 

� d’une part le montant, réactualisé à la fin de l’exercice considéré, des renouvellements déjà effectués 
depuis le début de la période contractuelle en cours (voir note 4 ci-après) ; 

� d’autre part, le montant des renouvellements contractuels futurs jusqu’à la fin de cette même 
période ; 

 
et en divisant le total ainsi obtenu par la durée de la période contractuelle en cours. 
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- Fonds contractuel de renouvellement 

Cette rubrique est renseignée lorsque la Société est contractuellement tenue de prélever tous les ans sur 
ses produits un certain montant et de le consacrer aux dépenses de renouvellement dans le cadre d’un suivi 
pluriannuel spécifique. Un décompte contractuel délimitant les obligations des deux parties est alors établi. 
C’est le montant correspondant à la définition contractuelle qui est repris dans cette rubrique. 
 
Charges relatives aux investissements : 

Les investissements financés par le délégataire sont pris en compte dans le compte annuel du résultat de 
l’exploitation, sous forme de redevances permettant d'étaler leur coût financier total : 

� pour les biens appartenant au délégataire (biens propres et en particulier les compteurs du domaine 
privé) : sur leur durée de vie économique puisqu’ils restent lui appartenir indépendamment de 
l’existence du contrat, 

� pour les investissements contractuels (biens de retour) : sur la durée du contrat puisqu’ils ne servent 
au délégataire que pendant cette durée, 

� avec, dans les deux cas, une progressivité prédéterminée et constante (+1,5 % par an) d’une année sur 
l’autre de la redevance attachée à un investissement donné. 

 
Le montant de ces redevances résulte d'un calcul actuariel permettant de reconstituer, sur ces durées et en 
euros courants, le montant de l'investissement initial. S’agissant des compteurs, ce dernier comprend, 
depuis 2008, les frais de pose valorisés par l’application de critères opérationnels et qui ne sont donc en 
contrepartie plus compris dans les charges de l’exercice. 
 
Le taux financier retenu se définit comme le taux de référence d’un financement par endettement en 
vigueur l’année de la réalisation de l’investissement (calculé à partir du Taux Moyen des Emprunts d’Etat 
majoré de 0,5% pour les investissements réalisés jusqu’au 31.12.2007 et de 1,0% pour les investissements 
réalisés depuis cette date compte tenu de l’évolution tendancielle du coût des emprunts souscrits par le 
Groupe VEOLIA ENVIRONNEMENT). Un calcul financier spécifique garantit la neutralité actuarielle de la 
progressivité annuelle de 1,5 % indiquée ci-dessus. 
 
Toutefois, par dérogation avec ce qui précède, et pour tous les contrats prenant effet à compter du 1er 
janvier 2015, la redevance peut reprendre le calcul arrêté entre les parties lors de la signature du contrat. 
 
Enfin, et compte tenu de leur nature particulière, les biens immobiliers du domaine privé font l’objet d’un 
calcul spécifique comparable à l’approche retenue par les professionnels du secteur. Le montant de la 
redevance initiale attachée à un bien est pris égal à 7% du montant de l’investissement immobilier (terrain + 
constructions + agencements du domaine privé) puis est ajusté chaque année de l’évolution de l’indice de la 
construction. Les agencements pris à bail donnent lieu à un calcul similaire. 
 
- Fonds contractuel 

Cette rubrique est renseignée lorsque la Société est contractuellement tenue de consacrer tous les ans un 
certain montant à des dépenses d’investissements dans le cadre d’un suivi contractuel spécifique. Un 
décompte contractuel est alors tenu qui borne strictement les obligations des deux parties. C’est en pareil 
cas le montant correspondant à la définition contractuelle qui est reprise dans cette rubrique. 
 
- Annuités d’emprunts de la Collectivité prises en charge 

Lorsque le délégataire s’est engagé contractuellement à prendre à sa charge le paiement d’annuités 
d’emprunts contractées par la Collectivité, le montant de la charge inscrite dans les comptes annuels du 
résultat de l’exploitation est égal au total des annuités correspondantes échues au cours de l'exercice 
considéré. 
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Lorsque le délégataire s’est engagé contractuellement à prendre à sa charge le paiement d’annuités 
d’emprunt contractées par la Collectivité, le montant des annuités peut varier pendant la durée du contrat ; 
la charge correspondante est déterminée selon un calcul actuariel permettant de lisser cette charge sur 
cette durée. 
 
 
- Investissements du domaine privé 

Hormis le parc de compteurs relevant du domaine privé du délégataire (avec une redevance portée sur la 
ligne « Charges relatives aux compteurs du domaine privé ») et quelques cas où Veolia Eau ou ses filiales 
sont propriétaires d’ouvrages de production (avec une redevance alors portée sur la ligne « Charges 
relatives aux investissements du domaine privé »), les redevances attachées aux biens du domaine privé 
sont portées sur les lignes correspondant à leur affectation (la redevance d’un camion cureur sera affectée 
sur la ligne « engins et véhicules », celle relative à un ordinateur à la ligne « informatique »…). 
 
 
 
 

2.1.3. Pertes sur créances irrécouvrables et contentieux recouvrement 

Cette rubrique reprend essentiellement les pertes sur les créances devenues définitivement irrécouvrables, 
comptabilisées au cours de l’exercice. Celles-ci peuvent être enregistrées plusieurs années après l’émission 
des factures correspondantes compte tenu des délais notamment administratifs nécessaires à leur 
constatation définitive. Elle ne traduit par conséquent qu’avec un décalage dans le temps l’évolution des 
difficultés liées au recouvrement des créances. 

 
Par ailleurs, on rappelle que comme évoqué au §2 « Produits », les dégrèvements accordés au titre de la loi 
« Warsmann » (comme l’ensemble des dégrèvements) sont portés à compter de 2016 en minoration des 
produits d’exploitation de l’exercice où ils sont accordés ; ils étaient auparavant comptabilisés sur la 
rubrique « pertes sur créances irrécouvrables et contentieux recouvrement ». Ce retraitement peut 
également expliquer une partie de l’évolution de ce poste en 2016. 
 
 
 

2.1.4. Impôt sur les sociétés 

L'impôt calculé correspond à celui qui serait dû par une entité autonome, en appliquant au résultat brut 
bénéficiaire, le taux en vigueur de l'impôt sur les sociétés. 
 
Dans un souci de simplification, le taux normatif retenu en 2016 correspond au taux de base de l’impôt sur 
les sociétés (33,33 %), hors contribution sociale additionnelle de 3,3% applicable lorsque l’entreprise 
dépasse certains seuils. Il s’entend également hors effet du crédit d’impôt Compétitivité Emploi (CICE) dont 
a pu bénéficier la société et qui a été porté en minoration de son impôt sur les sociétés dans ses comptes 
sociaux. 
 
 
 

2.2. Charges réparties 

Comme rappelé en préambule de la présente annexe, l’organisation de la Société repose sur un ensemble 
de niveaux de compétences en partie mutualisés au sein du GIE national. 
 
Les charges communes d’exploitation à répartir proviennent donc de chacun de ces niveaux opérationnels. 
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2.2.1. Principe de répartition 

Le principe de base est celui de la répartition des charges concernant un niveau organisationnel donné 
entre les diverses entités dépendant directement de ce niveau ou, dans certains cas, entre les seules entités 
au profit desquelles elles ont été engagées. 
 
Ces charges proviennent de chaque niveau organisationnel de Veolia Eau intervenant au profit du contrat : 
services centraux, zones, centres régionaux, services (et regroupements spécifiques de contrats le cas 
échéant). 
 
Lorsque les prestations effectuées par le GIE national à un niveau donné bénéficient à plusieurs sociétés, les 
charges correspondantes sont refacturées par celui-ci aux sociétés concernées au prorata de la valeur 
ajoutée des contrats de ces sociétés rattachés à ce niveau.  
 
Ensuite, la Société répartit dans ses comptes annuels de résultat de l’exploitation l’ensemble de ses charges 
communes telles qu’elles résultent de sa comptabilité sociale (après, donc, facturation des prestations du 
GIE national) selon le critère de la valeur ajoutée des contrats de l’exercice. Ce critère unique de répartition 
est déterminé par contrat, qu’il s’agisse d’un contrat de Délégation de Service Public (DSP) ou d’un contrat 
Hors Délégation de Service Public (HDSP). La valeur ajoutée se définit ici selon une approche simplifiée 
comme la différence entre le volume d’activité (produits) du contrat et la valeur des charges contractuelles 
et d’achats d’eau en gros imputées à son niveau. Les charges communes engagées à un niveau 
organisationnel donné sont réparties au prorata de la valeur ajoutée simplifiée des contrats rattachés à ce 
niveau organisationnel. 
 
Les contrats comportant des achats d’eau supportent une quote part forfaitaire de «peines et soins » égale 
à 5% de ces achats d’eau qui est portée en minoration du montant global des frais à répartir entre les 
contrats. 
 
Les charges indirectes sont donc ainsi réparties sur les contrats au profit desquelles elles ont été engagées. 
 
 
Par ailleurs, et en tant que de besoin, les redevances (cf. § 2.1.2) calculées au titre des compteurs dont la 
Société a la propriété sont réparties entre les contrats concernés au prorata du nombre de compteurs 
desdits contrats. 
 
 
 

2.2.2. Prise en compte des frais centraux 

Après détermination de la quote-part des frais de services centraux imputable à l’activité Eau France, la 
quote-part des frais des services centraux engagée au titre de l’activité des Centres Régionaux a été 
facturée au GIE national à charge pour lui de la refacturer à ses membres selon les modalités décrites ci-
dessus. 
 
Au sein de la Société, la répartition des frais des services centraux s’effectue au prorata de la valeur ajoutée 
simplifiée des contrats. 
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2.3. Autres charges 

2.3.1. Valorisation des travaux réalisés dans le cadre d’un contrat de délégation de service 

public (DSP) 

Pour valoriser les travaux réalisés dans le cadre d’un contrat de DSP, une quote-part de frais de structure est 
calculée sur la dépense brute du chantier. Cette disposition est applicable à l’ensemble des catégories de 
travaux relatifs aux délégations de service public (travaux exclusifs, production immobilisée, travaux de 
renouvellement), hors frais de pose des compteurs. Par exception, la quote-part est réduite à la seule 
composante « frais généraux » si la prestation intellectuelle est comptabilisée séparément. De même, les 
taux forfaitaires de maîtrise d’œuvre et de gestion contractuelle des travaux ne sont pas automatiquement 
applicables aux opérations supérieures à 500 K€ ; ces prestations peuvent alors faire l’objet d’un calcul 
spécifique. 
 
L’objectif de cette approche est de prendre en compte les différentes prestations intellectuelles associées 
réalisées en interne (maitrise d’œuvre en phase projet et en phase chantier, gestion contractuelle imposée 
par le contrat DSP : suivi des programmes pluriannuels, planification annuelle des chantiers, reporting 
contractuel et réglementaire, mises à jour des inventaires,..).  
 
La quote-part de frais ainsi attribuée aux différents chantiers est portée en diminution des charges 
indirectes réparties selon les règles exposées au § 2.2 (de même que la quote-part « frais généraux » 
affectée aux chantiers hors DSP sur la base de leurs dépenses brutes ou encore que la quote-part de 5% 
appliquée aux achats d’eau en gros). 
 
 

2.3.2. Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 

Les charges de personnel indiquées dans les comptes annuels de résultat de l’exploitation comprennent la 
participation des salariés acquittée par la Société en 2016 au titre de l’exercice 2015. 
 
 

2.4. Autres informations  

Lorsque la Société a enregistré dans sa comptabilité une charge initialement engagée par le GIE national ou 
un de ses membres dans le cadre de la mutualisation de moyens, cette charge est mentionnée dans le 
compte annuel de résultat de l’exploitation selon sa nature et son coût d’origine, et non pas en sous-
traitance. Cette règle ne trouve en revanche pas à s’appliquer pour les sociétés du Groupe qui, telles les 
sociétés d’expertise, ne sont pas membres du GIE national. 
 
Enfin, au-delà des charges économiques calculées présentées ci-dessus et substituées aux charges 
enregistrées en comptabilité générale, la Société a privilégié, pour la présentation de ses comptes annuels 
de résultat de l’exploitation, une approche selon laquelle les risques liés à l’exploitation – et notamment les 
risques sur créances impayées mentionnées au paragraphe 2.1.3, qui donnent lieu à la constatation de 
provisions pour risques et charges ou pour dépréciation en comptabilité générale, sont pris en compte pour 
leur montant définitif au moment de leur concrétisation. Les dotations et reprises de provisions relatives à 
ces risques ou dépréciation en sont donc exclues (à l’exception des dotations et reprises pour 
investissements futurs évoquées ci-dessus). 
 
Lorsqu’un contrat bénéficie d’un apport d’eau en provenance d’un autre contrat de la société, le compte 
annuel de résultat de l’exploitation reprend les écritures enregistrées en comptabilité analytique, à savoir : 

� inscription dans les produits du contrat « vendeur » de la vente d’eau réalisée, 
� inscription dans les charges du contrat « acheteur » de l’achat d’eau réalisé. 
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Dans une recherche d’exactitude, et compte tenu de la date avancée à laquelle la Société a été amenée à 
arrêter ses comptes sociaux pour des raisons d’intégration de ses comptes dans les comptes consolidés du 
groupe Veolia Eau - Compagnie Générale des Eaux, les comptes annuels de résultat de l’exploitation 
présentés anticipent sur 2016 certaines corrections qui seront portées après analyse approfondie dans les 
comptes sociaux de l’exercice 2017. 
 
 

Notes :  

 

1. Texte issu de l’ancien Plan Comptable Général de 1983, et dont la refonte opérée en 1999 ne traite 

plus des aspects relatifs à la comptabilité analytique. 

 

2. C’est-à-dire les biens indispensables au fonctionnement du service public qui seront remis 

obligatoirement à la collectivité délégante, en fin de contrat. 

 

3. L’obligation de renouvellement est valorisée dans la garantie lorsque les deux conditions suivantes 

sont réunies: 

- le bien doit faire partie d’une famille technique dont le renouvellement incombe 

contractuellement au délégataire, 

- la date de renouvellement passée ou prévisionnelle entre dans l’horizon de la période 

contractuelle en cours. 

 

4. Compte tenu des informations disponibles, pour les périodes contractuelles ayant débuté avant 

1990, le montant de la garantie de renouvellement est calculé selon le même principe d’étalement 

linéaire, en considérant que le point de départ de ces périodes se situe au 1er janvier 1990.  
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7.7. Actualité réglementaire 2016 
Certains textes présentés ci-dessous ont un impact contractuel. Veolia se tient à disposition pour vous aider 
dans la mise en œuvre de ces textes et évaluer leurs conséquences pour votre service. 
 

Services publics locaux 

� Application de la Loi NOTRe 

Stratégie d’Organisation des Compétences Locales de l’Eau (SOCLE). 

L’arrêté du 20 janvier 2016 modifie l'arrêté du 17 mars 2006. Il impose qu’une Stratégie d’Organisation des 
Compétences Locales de l’Eau (Socle) soit annexée au plus tard le 31 décembre 2017 à chacun des Schémas 
Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE - définissant les priorités des politiques de l’eau 
sur chacun des grands bassins hydrographiques). La première Socle sera établie par le préfet coordonnateur 
de bassin après avis du comité de bassin.  

Dans une note d’information aux préfets en date du 13 juillet 2016, la Direction Générale des Collectivités 
Locales rappelle qu’à compter du 1er janvier 2020, les compétences « eau » et « assainissement » seront 
exercées à titre obligatoire par les communautés de communes (CC) et communautés d’agglomération (CA). 
Pour ce qui concerne la compétence «assainissement», elle expose les mécanismes transitoires applicables 
aux CC pour la période 2018-2020. Enfin, elle souligne que la compétence « assainissement » inclut le service 
d’évacuation et de traitement des eaux pluviales.  

La note aux préfets coordonnateurs de bassin du 7 novembre 2016 détaille les échéances de mise en œuvre 
dans les territoires des nouvelles compétences de la gestion locale de l’eau, à savoir :  

� Etape 1 pour le 31/12/2017 : centrée sur les compétences GEMAPI, Eau et Assainissement incluant 
une phase de consultation des Collectivités durant l'été 2017 ;  

� Etape 2, à l’horizon 2020/2021 : en configuration définitive pour intégration dans les SDAGE 2022 – 
2027.  

L'annexe de la note du 7 novembre 2016 liste l'ensemble des compétences exclusives et partagées selon la 
nature des Collectivités (EPCI, Département, Région). Les compétences exclusives des EPCI sont « eau », 
« assainissement », « GEMAPI», « eaux pluviales urbaines » et « Défense Extérieure Contre l'Incendie ».  

Contentieux européens et responsabilité des collectivités territoriales. 

Pris au titre de l’article 112 de la loi NOTRe (codifié L.1611-10 dans le CGCT), le décret n° 2016-1910 du 
27 décembre 2016 précise les modalités selon lesquelles l’Etat peut solliciter les collectivités territoriales 
dans le cadre d’un manquement au droit de l’Union Européenne relevant en tout ou partie de compétences 
exercées par les collectivités territoriales ou leurs groupements.  

� GEMAPI 

L’acronyme GEMAPI pour « GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations » désigne 
communément le transfert obligatoire d’un bloc de 4 des 12 compétences désignées dans l’article L211-7 du 
Code de L’Environnement vers les communes ou les EPCI à fiscalité propre, tel qu’introduit dans la loi dans la 
loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des 
métropoles (dite « MAPTAM »).  

Plusieurs textes législatifs et réglementaires publiés en 2016 ont précisé les modalités de ce transfert de 
compétences devant survenir au 1er janvier 2018. 
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Loi biodiversité. 

Les articles 61 à 65 de la loi Biodiversité du 8 août 2016 introduisent différentes dispositions concernant les 
Etablissements Publics de Territoriaux de Bassin et les modalités d’instauration de la taxe pour la gestion 
des milieux aquatiques et la prévention des inondations. 

Prévention des inondations et systèmes d’endiguement. 

Dans une note du 13 avril 2016, relative à la gestion des systèmes d’endiguement, le MEEM apporte un 
éclairage technique sur la nouvelle gestion des systèmes d’endiguement et précise les conditions de mise à 
disposition des ouvrages existants aux autorités compétentes en matière de GEMAPI. Notamment, un guide 
méthodologique précise l’économie générale des systèmes d’endiguement et présente les modalités 
d’exercice de la maîtrise d’ouvrage pour les systèmes d’endiguement, selon que la compétence GEMAPI est 
exercée directement, par transfert ou délégation de compétence.  

Les actions nationales prioritaires en matière de risque d'inondation pour 2016-2017 ont été précisées dans 
une instruction du 26 juillet 2016 (BO min. Écologie n° 14/2016, 10 août). 

� Marchés publics et concessions 

L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics a été complétée par le décret 
d’application n° 2016-360 du 25 mars 2016, la nouvelle réglementation applicable aux marchés publics est 
entrée en vigueur le 1er avril 2016 et s’applique aux marchés passés postérieurement à cette date. 

L’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 et son décret d’application n° 2016-86 du 1er février 2016 ont 
quant à eux mis en application le nouveau régime des concessions au titre desquelles figurent les 
concessions de services publics et donc les délégations de services publics d’eau et d’assainissement. Ce 
nouveau régime est applicable aux procédures engagées postérieurement au 1er avril 2016 à l’exception 
notable des dispositions relatives aux conditions de modification des concessions qui elles s’appliquent aux 
contrats en cours. 

Ces deux dispositifs très structurants ont été complétés par divers textes au contenu plus administratifs : 
deux arrêtés des 19 mars et 25 mai 2016 listant les documents et certificats pouvant être demandés aux 
candidats à un marché public ainsi qu’un arrêté du 21 mars 2016 fixant le modèle d’avis à appliquer pour la 
passation d’un contrat de concession. 

� Numérique 

Loi pour une République Numérique. 

La loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République Numérique intègre dans le champ de la libre 
réutilisation toutes les données produites ou reçues par des personnes exerçant un SPIC revenant ainsi sur 
l’exception mise en place par la loi sur l’Open Data dite « Valter » du 29 décembre 2015. 
La loi maintient néanmoins une exception en dotant les administrations exerçant une mission de SPIC 
soumise à la concurrence du droit de s’opposer à la libre réutilisation des bases de données qu’elles ont 
produites ou reçues. 

Un décret n° 2016-1036 du 28 juillet 2016, dont l’entrée en vigueur a été fixée au 1er janvier 2017, encadre 
les conditions dans lesquelles des redevances de réutilisation de données publiques peuvent être 
appliquées, par dérogation au principe de gratuité, ainsi que leurs modalités de calcul. 
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Saisie de l’administration par Voie Electronique.  

Deux textes publiés en 2016 sont venus préciser le droit des usagers de saisir les services publics locaux par 
voie électronique. 

1. Le décret n° 2016-1411 du 20 octobre 2016 prévoit les conditions d'application du droit de saisir 
l'administration par voie électronique qui s'applique selon les mêmes règles aux administrations de 
l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics administratifs et aux organismes 
et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif. 

2. Le décret n° 2016-1491 du 4 novembre 2016 fixe les démarches faisant exceptions temporaires ou 
définitives à ce droit de saisie au profit des collectivités territoriales, de leurs établissements publics 
et des établissements publics de coopération intercommunale. 

Facturation électronique. 

Le décret du 2 novembre 2016 et l’arrêté du 9 novembre ont été pris en application de l’ordonnance du 
26 juin 2014, relative au développement de la facturation électronique. Cette nouvelle réglementation 
s’applique à compter du 1er janvier 2017 aux grandes entreprises et aux personnes publiques. 

Elle stipule que les fournisseurs de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics doivent 
obligatoirement transmettre leurs factures sous forme électronique. En retour, l'Etat, les collectivités 
territoriales et des établissements publics sont tenus d’accepter les factures électroniques de leurs 
fournisseurs. 

Les textes précisent que la dématérialisation doit s’opérer via le portail mis en œuvre à cet effet par le 
ministère du Budget (« Chorus pro »), à l’exclusion de tout autre mode de transmission. Mais également que 
les entités publiques ne pourront rejeter les factures transmises hors Chorus Pro (ex : envoi de factures 
papier) qu’après avoir rappelé l’obligation de dématérialisation, via Chorus Pro, à leur fournisseur. 

L’AIFE (Agence pour l’Informatique Financière de l’Etat), dépendant du ministère des Finances édite un 
annuaire des entités publiques concernées par la réforme (services de l’Etat, collectivités territoriales, 
établissements publics). 

� Amiante 

L’article 113 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social 
et à la sécurisation des parcours professionnels crée un nouvel article au sein du code du travail, l’article 
L4412-2, sur le repérage avant travaux en matière d’amiante. 
Le donneur d’ordre, le maître d’ouvrage ou le propriétaire d’immeubles par nature ou par destination, 
d’équipements, de matériels ou d’articles a désormais une obligation légale de faire rechercher la présence 
d’amiante, préalablement à toute opération comportant des risques d’exposition des travailleurs à 
l’amiante. 
Les modalités d’application et, le cas échéant d’exemption, de cette mesure seront précisées par voie 
réglementaire. 

� Transition énergétique et émission de GES  

Certificats d’Economie d’Energie. 

L’arrêté du 5 août 2016 portant validation du programme « Expérimentation d'un passeport de rénovation 
énergétique dans les TEPCV avec pré-diagnostic en ligne » rend possible la valorisation des diagnostics 
énergétiques dans les territoires labellisés « énergie positive » grâce au dispositif des certificats d’économie 
d’énergie. 

Emissions atmosphériques et Gaz à Effet de Serre. 

L’ordonnance n° 2015-1737 et le décret n° 2015-1738 du 24 décembre 2015 sont venus changer 
sensiblement les règles applicables à compter du 1er janvier 2016. En effet, l’administration s’est rendue 
compte des similitudes des données à traiter pour établir les BEGES et les audits et a lissé les différences 
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entre les deux référentiels. Les BEGES et audits sont soumis à un nouveau régime avec une nouvelle 
périodicité pour les BEGES (4 ans au lieu de 3 ans), un délai prolongé pour la remise des audits, des 
sanctions administratives pour défaut de production des BEGES, et la production de ces deux documents sur 
une plateforme informatique gérée par l’ADEME. Deux arrêtés complètent le dispositif : un arrêté précise 
les données à renseigner sur la plate-forme informatique mise en place pour les BEGES tandis qu’un autre 
ajoute un gaz, le trifluorure d’azote, qui devra être pris en compte dans les BEGES devant être rendus à 
partir du 1er juillet 2016. 
 
Economie circulaire  

Réutilisation des eaux traitées (REUT). 

L’arrêté du 26 avril 2016 modifie l’arrêté du 2 août 2010 relatif à l’utilisation d’eaux issues du traitement 
d’épuration des eaux résiduaires urbaines pour l’irrigation de cultures ou d’espaces verts en repoussant le 
délai de mise en conformité des installations existantes au 31 décembre 2019. 

Une instruction interministérielle également en date du 26 avril 2016 vient préciser les modalités 
d’application de l’arrêté du 2 août 2010. 

Sortie du statut de déchets (SSD). 

L’arrêté du 24 août 2016 fixe les critères de sortie du statut de déchet pour les déchets graisseux et les 
huiles alimentaires usagées pour une utilisation en tant que combustible dans une installation de 
combustion classée sous la rubrique 2910-B au titre de la nomenclature des ICPE et d'une puissance 
supérieure à 0,1 MW. 

Biogaz. 

L’ordonnance n° 2016-411 du 7 avril 2016 vise à favoriser le développement de la filière d’injection de 
biométhane dans les réseaux de distribution de gaz afin d’atteindre les objectifs de production fixés dans le 
cadre de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) prévue à l’article L.141-1 du code de l’énergie. 
Certaines dispositions sont applicables depuis le 1er juillet 2016.  

Décret n° 2016-929 du 7 juillet 2016 : En application de la loi sur la transition énergétique, les installations 
de méthanisation de déchets non dangereux ou de matières végétales brutes peuvent être approvisionnées 
par des cultures alimentaires, dans la limite de seuils définis par le décret le seuil est, sauf dérogation, de 
15 % du tonnage brut total des intrants par année civile. Cette disposition ne s’applique qu’aux installations 
mises en service après le 1er janvier 2017. 

L’arrêté du 13 décembre 2016 fixe les conditions d'achat pour l'électricité produite par les installations 
utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de déchets non dangereux et de matière 
végétale brute implantées sur le territoire métropolitain continental d'une puissance installée strictement 
inférieure à 500 kW. 

Biomasse. 

Le décret n° 2016-1134 du 19 août 2016 pris en application des articles 175 et 197 de la loi sur la transition 
énergétique pour la croissance verte prévoit le contenu de la stratégie nationale de mobilisation de la 
biomasse (SNMB) et des schémas régionaux biomasse (SRB). Les SNMB et SRB visent les actions nécessaires 
à la réalisation de l’objectif de réduction de 30 % de la consommation énergétique primaire des énergies 
fossiles en 2030, par rapport à l'année de référence 2012. 
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Service public de l’ Assainissement 

� Relation avec les abonnés 

Recouvrement des petites créances. 

Depuis le 1er juin 2016, il est possible en application du décret n°2016-285 du 9 mars 2016 et du nouvel 
article 1244-4 du Code Civil (loi n°2015 du 6 août 2015) de recouvrer une créance jusqu'à 4000 euros 
(principal et intérêts compris) par la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances mise en 
œuvre auprès d’un huissier de justice sans faire appel à un juge. 

Présentation du prix au litre. 

L’arrêté du 28 avril 2016 définit les modalités de calcul et de présentation du prix du litre d'eau tel qu’il doit 
figurer sur la facture dès le 1er janvier 2017. Le consommateur est informé du prix de l’eau en distinguant, 
d'une part, le coût de l'abonnement et, d'autre part, le prix TTC du litre d'eau basé sur la seule 
consommation. 
L’indication du prix au litre apparait déjà sur les factures des abonnés mais la règle de présentation 
nécessitait d’être harmonisée. 

� Recherche de Substances Dangereuses dans les Eaux / Micropolluants 

La note technique du 12 août 2016 précise les modalités de recherche des substances dangereuses dans les 
eaux (RSDE). qui avait été suspendue par la note du 19 janvier 2015. Cette surveillance suspendue par la 
note du 19 janvier 2015 devra être de nouveau mise en œuvre en 2018 sur les stations d’épuration de plus 
de 10 000 EH. Par ailleurs, la note du 12 août 2016 renforce la lutte à la source contre les micropolluants en 
rendant obligatoire la recherche au sein de la zone de collecte des émetteurs de substances présentes 
significativement au niveau de la station d’épuration, et cela dès 2017 pour un certain nombre de systèmes 
d’assainissement. Des arrêtés préfectoraux complémentaires doivent être pris avant le 31 mars 2017. 

� Redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique 

L’arrêté du 24 juin 2016 et l’arrêté du 12 octobre 2016 ont modifié l’arrêté du 21 décembre 2007 qui fixe les 
modalités d'établissement des redevances pour pollution de l'eau et pour modernisation des réseaux de 
collecte pour les rejets « non-domestiques ». En particulier, sont mises à jour les annexes III et VI (suivi 
régulier des rejets et détermination du niveau de pollution annuelle évitée). Le présent arrêté précise 
notamment que les organismes en charge du diagnostic technique du fonctionnement du dispositif devront 
justifier d'une habilitation avant le 31 décembre 2016. 

� Sous-Produits 

L’article 83 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 supprime la taxe destinée à 
financer le fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration (via l’abrogation 
de l’article L425-1 du code des assurances). 

� Travaux à proximité des réseaux 

L’arrêté du 12 janvier 2016 modifie le formulaire CERFA relatif à l’avis de travaux urgents (ATU) et crée une 
notice explicative qui lui est associée. Il modifie également le formulaire CERFA relatif au récépissé de DT ou 
de DICT.  

L’ordonnance n° 2016-282 du 10 mars 2016 modifie de façon mineure la seule partie législative des articles 
du Code de l’Environnement relatifs à la réforme.  

L’arrêté du 26 juillet 2016 fixe pour l'année 2016 le barème des redevances instituées pour financer le 
téléservice (« Guichet Unique » de l’Inéris) référençant les réseaux de transport et de distribution en vue de 
prévenir leur endommagement lors de travaux tiers. 
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L’arrêté du 27 décembre 2016 rend d’application obligatoire le guide technique, récemment remis à jour 
sous la forme de trois fascicules. Le texte simplifie par ailleurs le fonctionnement du guichet unique, en 
particulier la gestion des modifications des zones d'implantation des réseaux justifiées par les mises à jour 
successives de la carte des périmètres des communes. 

� Dispositions diverses 

Seveso 3 et gestion des déchets. 

Un nouveau guide du Ministère et de l’INERIS présente également la méthodologie de classification des 
mélanges de déchets permettant de déterminer le statut Seveso d’un établissement de gestion des déchets. 

 

Assainissement, Biodiversité et qualité des milieux 

� Loi Biodiversité  

Promulguée le 8 août 2016, la loi n° 2016-1087 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des 
paysages renforce le droit de l’environnement et la protection de la biodiversité (avec l’introduction de 4 
nouveaux principes généraux du droit de l’environnement, notamment les principes de solidarité 
écologique et de non-régression), l’introduction de la réparation du préjudice écologique dans le code civil, 
le mécanisme de l’accès aux ressources génétiques et partage juste et équitable des avantages et le 
nouveau dispositif de compensation des atteintes à la biodiversité Cette loi modifie par ailleurs la 
gouvernance de la politique de l’eau (composition des comités de bassin, attribution des aides des agences 
de l’eau, …). 

Le décret n° 2016-1842 du 26 décembre 2016 fixe l'organisation et le fonctionnement de l’Agence Française 
de la Biodiversité (AFB), nouvel établissement public créé par la loi du 8 août 2016. A compter du 
1er janvier 2017, l’AFB reprend notamment les fonctions précédemment exercées par l’ONEMA. 

� Action de groupe 

La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21e siècle crée un socle 
commun pour les actions de groupe applicables aux secteurs de la santé, des discriminations, de 
l'environnement et du traitement des données personnelles numériques. L'action de groupe est codifiée à 
l’art. L142-3-1 du code de l’environnement et peut être actionnée devant les juges judiciaires et 
administratifs par toutes associations, régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans, dont les statuts 
comportent la défense de dommages corporels ou la défense des intérêts économiques de leurs membres 
ou toutes associations agréées de protection de l'environnement. 

� Zones vulnérables 

L’arrêté du 11 octobre 2016 modifie l'arrêté du 19 décembre 2011 relatif au programme d'actions national à 
mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine 
agricole. Cet arrêté précise les capacités de stockage des effluents d'élevage et leurs délais de mise en 
œuvre ainsi que les caractéristiques des « bandes enherbées » visant à limiter les fuites d'azote par 
ruissellement au cours des périodes pluvieuses. 

� Substances prioritaires dans les milieux 

Une note technique du Ministère de l’Environnement du 20 janvier 2016 dresse les objectifs et les 
caractéristiques de la liste de vigilance européenne dans la surveillance de l’état chimique des eaux de 
surface ainsi que les modalités de mise en œuvre de cette liste de vigilance au niveau national pour le cycle 
de surveillance (2016-2017). 
 



 

Commune de Saint Avé - 2016 - Page 116 

7.8. Glossaire 
Le présent glossaire est établi sur la base des définitions de l’arrêté du 2 mai 2007 et de la circulaire n°12/DE 
du 28 avril 2008 et de compléments jugés utiles à la compréhension du document. 

Abonnement : 

L’abonnement désigne le contrat qui lie l’abonné à l’opérateur pour la prestation du service de l’eau ou de 
l’assainissement conformément au règlement du service. Il y a un abonnement pour chaque point d’accès 
au service (point de livraison d’eau potable ou de collecte des effluents qui dessert l’abonné, ou installation 
d’assainissement non collectif). 

Assiette de la redevance d’assainissement : 

Volume total facturé aux usagers du service. 

Arrêté d’autorisation de déversement : 

Arrêté autorisant le déversement signé par la collectivité compétente en matière de collecte des eaux usées 
au lieu où sont rejetés les effluents du bénéficiaire de l’arrêté. 

Bilans disponibles : 

Sur une usine de dépollution, les bilans disponibles sont les bilans 24h réalisés, exception faite des bilans 
inutilisables. 

Capacité épuratoire : 

Capacité de traitement des ouvrages d’épuration donnée par le constructeur. Elle s’exprime en capacité 
épuratoire (kg de DBO5/jour) et en capacité hydraulique (m3/jour) ou en équivalent-habitants. 

Certification ISO 14001 : 

Cette norme concerne le système de management environnemental. La certification s'applique aux aspects 
environnementaux que Veolia Eau peut maîtriser et sur lesquels il est censé avoir une influence. Le système 
vise à réduire les impacts liés à nos produits, activités et services sur l'environnement et à mettre en place 
des moyens de prévention des pollutions, en s’intéressant à la fois aux ressources et aux sous-produits du 
traitement dans le respect de la législation en vigueur et la perspective d’une amélioration continue. 

Certification ISO 9001 : 

Cette norme concerne le système de management de la qualité. La certification ISO 9001 traduit 
l'engagement de Veolia Eau à satisfaire les attentes de ses clients par la qualité des produits et des services 
proposés et l’amélioration continue de ses performances. 

Certification ISO 50001 : 

Cette norme concerne le système de management de l’énergie. Ce système traduit l’engagement de Veolia 
eau à analyser ses usages et ses consommations énergétiques pour privilégier la performance énergétique 
dans le respect de la législation en vigueur et la perspective d’une amélioration continue. 

Certification OHSAS 18001 : 

Cette norme concerne le système de management de la santé et de la sécurité au travail. 

Client (abonné) : 

Le client est une personne physique ou morale ayant souscrit un ou plusieurs abonnements auprès de 
l’opérateur du service public (par exemple service de l’eau, de l’assainissement, etc..). Le client est par 
définition desservi par l’opérateur. Il peut être titulaire de plusieurs abonnements, en des lieux 
géographiques distincts appelés points de service et donc avoir plusieurs points de service. Pour distinguer 
les services, on distingue les clients eau, les clients assainissement collectif et les clients assainissement non 
collectif. Le client perd sa qualité d’abonné à un point de service donné lorsque le service n’est plus délivré à 
ce point de service, de façon définitive, quelle que soit sa situation vis-à-vis de la facturation (il n’est plus 



 

Commune de Saint Avé - 2016 - Page 117 

desservi, mais son compte peut ne pas encore être soldé). Pour Veolia, un client correspond à un 
abonnement : le nombre de clients est égal au nombre d’abonnements. 

Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions nationales issues de la Directive sur les Eaux 

Résiduaires Urbaines (DERU - 1991) [P203.3] : 

Cet indicateur permet d'évaluer la conformité du réseau de collecte d'un service d'assainissement, au 
regard des dispositions règlementaires issues de la DERU. 

En attente de la publication de la fiche indicateur sur le site de l'Observatoire national des services d'eau et 
d'assainissement : http://services.eaufrance.fr/ 

Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions nationales issues de la de la Directive sur les 

Eaux Résiduaires Urbaines (DERU - 1991) [P204.3] : 

Cet indicateur permet d'évaluer la conformité des équipements de l'ensemble des stations d'épuration d'un 
service d'assainissement, au regard des dispositions règlementaires issues de la DERU. 

En attente de la publication de la fiche indicateur sur le site de l'Observatoire national des services d'eau et 
d'assainissement : http://services.eaufrance.fr/  

Conformité de la performance des ouvrages d’épuration du service aux prescriptions nationales issues de 

la de la Directive sur les Eaux Résiduaires Urbaines (DERU - 1991) [P205.3] : 

Cet indicateur permet d'évaluer la conformité de la performance de l'ensemble des stations d'épuration 
d'un service d'assainissement, au regard des dispositions règlementaires issues de la DERU. 

En attente de la publication de la fiche indicateur sur le site de l'Observatoire national des services d'eau et 
d'assainissement : http://services.eaufrance.fr/  

Conformité des performances des équipements d'épuration au regard des prescriptions de l'acte 

individuel [P 254.3] : 

Cet indicateur permet de mesurer le pourcentage de bilans 24h conformes de l'ensemble des stations 
d'épuration d'un service d'assainissement, au regard des prescriptions d'autosurveillance du ou des arrêtés 
préfectoraux d'autorisation de traitement 

Fiche indicateur disponible sur le site de l'Observatoire national des services d'eau et d'assainissement : 
http://services.eaufrance.fr/ 

Conformité réglementaire des rejets : 

Il s’agit de la conformité des rejets aux prescriptions réglementaires (nationales ou locales par arrêté 
préfectoral). 

DBO5 : 

Demande biochimique en oxygène pendant 5 jours. La DBO5 est l’un des paramètres de caractérisation 
d’une eau usée. 

DCO : 

Demande chimique en oxygène. La DCO est l’un des paramètres de caractérisation d’une eau usée. 

Développement durable : 

Le rapport Brundtland a défini en 1987 la notion de développement durable comme « un développement 

qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux 

leurs ». La conférence de Rio de 1992 a popularisé cette définition de développement économique efficace, 
équitable et soutenable, et celle de programme d'action ou « Agenda 21 ». D'autres valeurs sont venues 
compléter ces notions initiales, en particulier être une entreprise responsable, respecter les droits humains, 
assurer le droit des habitants à disposer des services essentiels, favoriser l'implication de la société civile, 
faire face à l'épuisement des ressources et s'adapter aux évolutions climatiques. 
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Les Objectifs du Développement Durable (ODD) de l'agenda 2030 sont un ensemble de 17 objectifs établis 
en 2015 par les Nations Unies et concernent tous les pays (développés et en voie de développement), dont 
l'objectif 6 : Garantir l'accès de tous à l'eau et à l'assainissement. 

Ces nouveaux objectifs succèdent aux Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD de 2000 à 
2015) pour réduire la pauvreté dans les pays en voie de développement (à ce titre Veolia a contribué à 
l’accès de 6,5 millions de personnes à l’eau potable et a raccordé près de 3 millions de personnes aux 
services d’assainissement dans les pays émergents). 

Equivalent-habitant : 

Il s’agit d’une unité de mesure de la pollution. Un équivalent-habitant correspond au flux journalier moyen 
de pollution produit par un habitant, soit 60 grammes de DBO5 par jour. 

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées [P202.2] : 

Cet indicateur évalue, sur une échelle de 0 à 120 points, à la fois : 

� le niveau de connaissance du réseau et des branchements  
� et l’existence d’une politique de renouvellement pluri-annuelle du service d'assainissement collectif. 

L’échelle est de 0 à 110 points pour les services n’exerçant pas la mission de collecte. 

Fiche indicateur disponible sur le site de l'Observatoire national des services d'eau et d'assainissement : 
http://services.eaufrance.fr/  

Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte [P255.3] : 

Cet indicateur permet de mesurer, sur une échelle de 0 à 120 points, le niveau d’implication du service 
d'assainissement dans la connaissance et le suivi des rejets directs par temps sec et par temps de pluie (hors 
pluies exceptionnelles des réseaux de collecte des eaux usées au milieu naturel (rejets des déversoirs 
d’orage, trop-pleins des postes de refoulement, des bassins de pollution…). 

Fiche indicateur disponible sur le site de l'Observatoire national des services d'eau et d'assainissement : 
http://services.eaufrance.fr/ 

Matières sèches (boues de dépollution) : 

Matières résiduelles après déshydratation complète des boues, mesurées en tonnes de MS. 

MES : 

Matières en suspension. Les MES sont l’un des paramètres de caractérisation d’une eau usée. 

Nombre d'habitants desservis par un réseau de collecte des eaux usées, unitaire ou séparatif (Estimation 

du) [D201.0] : 

Le nombre d’habitants desservis correspond à la population disposant d’un accès ou pouvant accéder au 
réseau d'assainissement collectif, que cette population soit permanente ou présente une partie de l’année 
seulement. Il s’agit de la population totale (avec ‘double compte’) desservie par le service, estimée par 
défaut à partir des populations authentifiées annuellement par décret pour les communes du service et des 
taux de couverture du service sur ces communes. Conformément à la réglementation en vigueur, l'exercice 
de l'année N donne le recensement de l'année N-3. 

Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des interventions fréquentes de curage par 100 km 

de réseau [P252.2] : 

L'indicateur recense, pour 100 km de réseau d'assainissement, le nombre de sites d'intervention, dits 
« points noirs », nécessitant au moins deux interventions par an pour entretien (curage, lavage, mise en 
sécurité). 

Fiche indicateur disponible sur le site de l'Observatoire national des services d'eau et d'assainissement : 
http://services.eaufrance.fr/ 
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Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration [D203.0] : 

Cet indicateur évalue, en tonnes de matière sèche, la quantité de boues évacuées par la ou les stations 
d'épuration. 

Fiche indicateur disponible sur le site de l'Observatoire national des services d'eau et d'assainissement : 
http://services.eaufrance.fr/ 

Réseau de collecte des eaux usées : 

Ensemble des équipements publics (canalisations et ouvrages annexes) acheminant de manière gravitaire 
ou sous pression les eaux usées et unitaires issues des abonnés, du domaine public ou d’autres services de 
collecte jusqu’aux unités de dépollution. Il est constitué de la partie publique des branchements, des 
canalisations de collecte, des canalisations de transport, des ouvrages et équipements hydrauliques. 

Station d’épuration (ou usine de dépollution) : 

Ensemble des installations chargées de traiter les eaux collectées par le réseau de collecte des eaux usées 
avant rejet au milieu naturel et dans le respect de la réglementation (appelée aussi usine de traitement, 
STEP). 

Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation 

[P206.3] : 

Cet indicateur mesure la proportion des boues évacuées par l'ensemble des stations d'épuration d'un 
service d'assainissement, et traitées ou valorisées conformément à la réglementation. 

Une filière est dite « conforme » si la filière de traitement est déclarée ou autorisée selon sa taille et si le 
transport des boues est effectué conformément à la réglementation en vigueur. Les refus de dégrillage et 
les boues de curage ne sont pas pris en compte. 

Fiche indicateur disponible sur le site de l'Observatoire national des services d'eau et d'assainissement : 
http://services.eaufrance.fr/ 

Taux de conformité des dispositifs d'assainissement non collectif [P301.3] : 

Cet indicateur évalue le pourcentage d’installations d’assainissement non collectif conformes, après 
contrôle, à la réglementation sur l’ensemble des installations contrôlées depuis la création du service. 
L’indicateur traduit la proportion d’installations d’assainissement non collectif ne nécessitant pas de travaux 
urgents à réaliser. Il s’agit du ratio correspondant à la somme du nombre d’installations neuves ou à 
réhabiliter contrôlées conformes à la réglementation et du nombre d’installations existantes qui ne 
présentent pas de danger pour la santé des personnes ou de risque avéré de pollution de l’environnement 
rapportée au nombre total d’installations contrôlées (arrêté du 2 décembre 2013). 

Fiche indicateur disponible sur le site de l'Observatoire national des services d'eau et d'assainissement : 
http://services.eaufrance.fr/ 

Taux de débordement d’effluents dans les locaux des usagers [P251.1] : 

Cet indicateur mesure le nombre de demandes d'indemnisation suite à un incident dû à l'impossibilité de 
rejeter les effluents dans le réseau public de collecte des eaux usées (débordement/inondation dans la 
partie privée), rapporté à 1 000 habitants desservis. Les débordements résultant d’une obstruction du 
réseau due à l’usager ne sont pas pris en compte. 

Fiche indicateur disponible sur le site de l'Observatoire national des services d'eau et d'assainissement : 
http://services.eaufrance.fr/ 

Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées [P201.1] : 

Cet indicateur précise le pourcentage d'abonnés raccordables et raccordés au réseau d'assainissement, par 
rapport au nombre d'abonnés résident en zone d'assainissement collectif. 
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Taux d’impayés [P257.0]: 

Il correspond au taux d’impayés au 31/12 de l’année N sur les factures émises au titre de l’année N-1. Le 
montant facturé au titre de l’année N-1 comprend l’ensemble de la facture, y compris les redevances 
prélèvement et pollution, la taxe Voies Navigables de France et la TVA liée à ces postes. Pour une facture 
donnée, les montants impayés sont répartis au prorata hors taxes et redevances de la part « eau » et de la 
part « assainissement ». Sont exclues les factures de réalisation de branchements et de travaux divers. 
(Arrêté du 2 mai 2007) 

Taux de réclamations [P258.1] : 

Ces réclamations peuvent être reçues par l’opérateur ou directement par la collectivité. Un dispositif de 
mémorisation et de suivi des réclamations écrites est mis en œuvre. Le taux de réclamations est le nombre 
de réclamations écrites rapporté au nombre d’abonnés divisé par 1 000. Sont prises en compte les 
réclamations relatives à des écarts ou à des non-conformités vis-à-vis d’engagements contractuels, 
d’engagements de service, notamment au regard du règlement de service, ou vis-à-vis de la réglementation, 
à l’exception de celles relatives au niveau de prix. (Arrêté du 2 mai 2007) 
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7.9. Autres annexes 
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A1 : Détail des canalisations 
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A3 : Liste des contrôles de conformité de branchement assainissement 

A4 : Bilan des déversements 2016 

A5 : Compte Assainissement 2016 

A6 : Liste des faits marquants  

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



TYPE LONGUEUR (M)

Gravitaire 66383,58

AMIANTE CIMENT 36300,40

125 84,00

150 6705,56

200 28615,35

250 716,84

300 178,64

PVC 26102,77

125 50,33

160 990,42

200 24694,68

300 255,66

315 9,57

400 102,11

FONTE 1597,59

150 107,38

200 1366,06

300 124,15

PEHD 858,32

200 858,32

GRES 1327,00

200 1327,00

POLYPROYLENE 197,52

160 11,81

200 185,70

Refoulement 13235,45

PVC 11954,84

75 1759,00

80 6,39

90 957,14

110 6963,20

140 1794,26

200 474,86

FONTE 432,91

150 432,91

PEHD 847,70

63 337,86

90 509,84

Total général 79619,03

DETAIL DES CANALISATIONS ASSAINISSEMENT

COMMUNE DE SAINT AVE



Annexe : Détail Linéaire du Réseau - 02 - Financeme nt Collectivité

Nature DN Long. Nature DN Long.

N - 5 N - 4 N - 3 N - 2 N - 1 N

LINEAIRE TOTAL POSE 1 353 ml 0 ml 0 ml 330 ml 4 653 ml 0 ml

LINEAIRE TOTAL DEPOSE 1 456 ml 0 ml 0 ml 115 ml 3 095 ml 0 ml

PROPORTION DE LINEAIRE RENOUVELE 2,22% 0,00% 0,00% 0,18 % 4,71% 0,00%

POSE DEPOSE

SAINT AVE



Annexe : Détail Linéaire du Réseau - 03 - Financeme nt Privé

Nature DN Long. Nature DN Long.

N - 5 N - 4 N - 3 N - 2 N - 1 N

LINEAIRE TOTAL POSE 148 ml 0 ml 1 427 ml 0 ml 187 ml 0 ml

LINEAIRE TOTAL DEPOSE 0 ml 0 ml 0 ml 0 ml 0 ml 0 ml

PROPORTION DE LINEAIRE RENOUVELE 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 % 0,00% 0,00%

POSE DEPOSE

SAINT AVE



Date du contrôle Type de contrôle N° rue contrôle Adresse 1 contrôle CP contrôle Ville contrôle Nom propriétaire Prénom propriétaire Conclusion

04/11/2016 Branchement neuf 15 RUE AN HEOL 56890 ST AVE DOS SANTOS AXEL CONFORME

24/10/2016 Branchement neuf 1 RUE SARAH BERNHARDT 56890 ST AVE BERNARD JULIEN CONFORME

01/09/2016 Branchement neuf 28 RUE JULES VERNE 56890 ST AVE LE PLADIC FREDERIC CONFORME

11/08/2016 Branchement neuf 1

ALLEE DE LA VILLA 

ROMAINE 56890 ST AVE LEIGLON TANGUY CONFORME

10/08/2016 Branchement neuf RUE ST MICHEL 56890 ST AVE GORAGUER MICKAEL CONFORME

10/08/2016 Branchement neuf RUE ST MICHEL 56890 ST AVE GORAGUER MICKAEL CONFORME

28/07/2016 Branchement neuf LOT 1 CLOS DE KERDOGAN 56890 ST AVE LENORMAND LAURENT CONFORME

29/06/2016 Enquête 26 RUE DES CONSTELLATIONS 56890 ST AVE MADAME DIVERRES CONFORME

21/06/2016 Enquête 22 RUE DES CONSTELLATIONS 56890 ST AVE

SCCV VILLA 

CASSIOPEE CONFORME

17/06/2016 Enquête 30 RUE DES CONSTELLATIONS 56890 ST AVE

MONSIEUR 

LACOUTURE CONFORME

17/06/2016 Enquête 22

RUE DU GENERAL DE 

GAULLE 56890 ST AVE LE YONDRE HENRI NON CONFORME

17/06/2016 Enquête 16C ROUTE DE MEUCON 56890 ST AVE MR ET MME PEPION CONFORME

16/06/2016 Enquête 17

RUE DU GENERAL DE 

GAULLE 56890 ST AVE GALOU PHILIPPE CONFORME

16/06/2016 Enquête 13

RUE DU GENERAL DE 

GAULLE 56890 ST AVE LESOURNE JEAN-JACQUES CONFORME

16/06/2016 Enquête 1

RUE DU GENERAL DE 

GAULLE 56890 ST AVE GUEHO JEAN-PAUL CONFORME

10/06/2016 Enquête 25 RESIDENCE DU PARC HAYO 56890 ST AVE DROUIN ALAIN CONFORME

10/06/2016 Enquête 23 RESIDENCE DU PARC HAYO 56890 ST AVE SAULNIER LUCIA NON CONFORME

10/06/2016 Enquête 21 RESIDENCE DU PARC HAYO 56890 ST AVE MME DROUIN NON CONFORME

03/06/2016 Enquête 27 RESIDENCE DU PARC HAYO 56890 ST AVE DUCOS GERARD CONFORME

03/06/2016 Enquête 29 RESIDENCE DU PARC HAYO 56890 ST AVE MAHE LOUIS CONFORME

02/06/2016 Enquête 14

RUE DU GENERAL DE 

GAULLE 56890 ST AVE

MR MME PAITIER 

GILLARD CONFORME

02/06/2016 Enquête 6

RUE DU GENERAL DE 

GAULLE 56890 ST AVE SAVARY AGNES NON CONFORME

19/05/2016 Enquête 2 RUE CHATEAUBRIAND 56890 ST AVE LE BARBIER HENRI CONFORME

12/05/2016 Branchement neuf RUE ANTARES 56890 ST AVE LAUNAY IVANNE CONFORME

12/05/2016 Enquête 31 RESIDENCE DU PARC HAYO 56890 ST AVE HERVE JEAN-YVES CONFORME

12/05/2016 Enquête 4 RUE DU CAMP DE CESAR 56890 ST AVE EVENO ALAIN NON CONFORME

02/05/2016 Enquête 16E ROUTE DE MEUCON 56890 ST AVE FLIGENT PAUL NON CONFORME



Date du contrôle Type de contrôle N° rue contrôle Adresse 1 contrôle CP contrôle Ville contrôle Nom propriétaire Prénom propriétaire Conclusion

02/05/2016 Enquête 3

PLACE NOTRE DAME DU 

LOC 56890 ST AVE MR MME CADORET CONFORME

29/04/2016 Enquête 2 RUE DU CAMP DE CESAR 56890 ST AVE HUCHON YVES NON CONFORME

25/04/2016 Branchement neuf 13 RUE BERLIOZ 56890 ST AVE MR BERTHELOT CONFORME

22/04/2016 Enquête 3 RUE DU CAMP DE CESAR 56890 ST AVE MONNIER VICTOR CONFORME

22/04/2016 Enquête 8

RUE DU GENERAL DE 

GAULLE 56890 ST AVE GUEGAN CLAUDE CONFORME

21/04/2016 Enquête 16F ROUTE DE MEUCON 56890 ST AVE LE FLOCH MARCEL CONFORME

21/04/2016 Enquête 12

RUE DU GENERAL DE 

GAULLE 56890 ST AVE CAUDAL JOSIANE CONFORME

20/04/2016 Enquête 3

PLACE NOTRE DAME DU 

LOC 56890 ST AVE NOVOTNY BEATRICE CONFORME

20/04/2016 Branchement neuf 19 RUE DES ETOILES 56890 ST AVE

MR AGAMEMNON 

MME BELLEGO CONFORME

18/04/2016 Enquête 16A ROUTE DE MEUCON 56890 ST AVE BOTLAN DENIS CONFORME

15/04/2016 Enquête 12 RUE DU CAMP DE CESAR 56890 ST AVE FRETAR JACQUES CONFORME

11/04/2016 Branchement neuf 6 RUE DE KERDOGAN 56890 ST AVE LE MENTEC CHRISTINE CONFORME

04/04/2016 Branchement neuf 10 TER CHEMIN DES GENETS 56890 ST AVE

SCI ETIENNE-

GICQUEL CONFORME

04/04/2016 Branchement neuf 2 RUE DE COETLAGAT - LOT 1 56890 ST AVE BAUDET NOELLA CONFORME

04/04/2016 Branchement neuf 2 RUE DE COETLAGAT - LOT 2 56890 ST AVE MME ROBINEAU CONFORME

01/04/2016 Branchement neuf 17 RUE BOURSEUL 56890 ST AVE

ENTREPRISE 

QUIQUEMELLE CONFORME

22/03/2016 Branchement neuf RUE STEPHANE FAYE 56890 ST AVE FAUCHEUX JEAN-CLAUDE CONFORME

21/03/2016 Branchement neuf LOT C7 ZAC BEAUSOLEIL 56890 ST AVE MME PEDRON CONFORME

16/03/2016 Enquête 32 RUE DES CONSTELLATIONS 56890 ST AVE MENARD LAURENCE CONFORME

16/03/2016 Enquête 34 RUE DES CONSTELLATIONS 56890 ST AVE

SCCV VILLA 

CASSIOPEE CONFORME

08/03/2016 Enquête 24 RUE DES CONSTELLATIONS 56890 ST AVE MME LE GUENNEC CONFORME

25/02/2016 Branchement neuf LOT D15 ZAC BEAUSOLEIL 56890 ST AVE MR DANILO CONFORME

08/02/2016 Branchement neuf 20 RUE DE TREHONTE 56890 ST AVE TABARD GERARD CONFORME

08/02/2016 Branchement neuf 4 ALLEE DE LA CHOUANNERIE 56890 ST AVE LARMET JOSETTE CONFORME

03/02/2016 Branchement neuf 4 ALLEE DES ALBIZIAS 56890 ST AVE MADEC JACQUES CONFORME

29/01/2016 Branchement neuf 23 RUE DU CAMP DE CESAR 56890 ST AVE MR ALLOUCHERIE CONFORME

06/01/2016 Enquête 10

RUE DU GENERAL DE 

GAULLE 56890 ST AVE BURBAN JEANNE NON CONFORME



Bilan des déversements au milieu par le système de collecte 
 
 
 
1 – Bilan sur les volumes déversés au milieu par le  système de collecte 
 
 
Ci-dessous la liste des interventions curatives sur les collecteurs ou branchements qui ont pu 
générer un écoulement des eaux usées non traitées : 
 
 
 

Commune Adresse 
Date de 

la 
désobstruction C

o
lle

ct
eu

r 

B
ra

n
ch

em
en

t 

Cause  Conséquence  

ST AVE RUE PIERRE 
CHOHAN 

08 janvier 2016   1  GRAISSES Problème d’écoulement 

ST AVE Résidence LES 
CHATAIGNIERS 11 janvier 2016 1  NON DETERMINEE  

ST AVE RUE PIERRE DE 
COUBERTIN 

16 février 2016  1  ARTICLE HYGIENIQUE Problème d’écoulement 

ST AVE RUE DES ALIZES 23 février 2016 1    GRAISSES  

ST AVE 
RUE ANDRE DE 
COETLAGAT 16 mars 2016   1 CORPS ETRANGER 

Débordement domaine 
privé 

ST AVE RUE JEAN BART 21 mars 2016  1 NON DETERMINEE Débordement domaine 
privé 

ST AVE RUE ANDRE DE 
COETLAGAT 

24 mai 2016   1 RACINES Débordement chaussée 

ST AVE Place de l’EGLISE 15 septembre 2016   1 NON DETERMINEE Problème d’écoulement 

ST AVE RUE VEGA 26 septembre 2016  1   
CORPS ETRANGER 

Problème d’écoulement 

ST AVE RUE BRIZEUX 10 novembre 2016 1   
CORPS ETRANGER 

 

ST AVE LIEU DIT PARK 
HAYO 

31 décembre 2016 1   
CORPS ETRANGER 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Ci-dessous les surverses au milieu naturel suite à des passages au trop plein sur les postes 
de relevage : 

 
Code 

Equipement  Installation Date de début Durée Cause Complément 

1REL-
00171494 

PR_Saint Avé - 
PLAISANCE 20/07/2016 14 :10 12   

1STP-
00322912 

STEP_Saint Avé - 
LESVELLEC 

03/01/2016 11 :18 25 
Pluviométrie 
Importante 38 mm le 03/01 

03/01/2016 11 :54 148 
Pluviométrie 
Importante 38 mm le 03/01 

05/01/2016 08 :08 471 
Pluviométrie 
Importante 88 mm entre le 01/01 et le 06/01 

06/01/2016 23 :23 905 
Pluviométrie 
Importante 

118 mm entre le 01/01 et le 09/01 

07/01/2016 14 :02 12 
Pluviométrie 
Importante 

118 mm entre le 01/01 et le 09/01 

08/01/2016 08 :50 9 
Pluviométrie 
Importante 

118 mm entre le 01/01 et le 09/01 

08/01/2016 10 :07 6 Panne électrique 118 mm entre le 01/01 et le 09/01 
12/06/2016 20 :55 39   

13/09/2016 10 :27 35   

15/09/2016 08 :04 5   
1REL-

00169873 
PR_Saint Avé - 

KERMELIN 23/06/2016 00 :43 31   
1REL-

00172120 
PR_Saint Avé - 

COETDIGO 10/01/2016 12 :20 119 
Pluviométrie 
Importante 51 mm entre le 09 et le 18/01 

1REL-
00172824 

PR_Saint Avé - 
ZAC OUEST 

13/01/2016 15 :03 68 
Pluviométrie 
Importante 51 mm entre le 09 et le 18/01 

12/02/2016 10 :31 52 
Pluviométrie 
Importante 26 mm du 12 au 13/02 

13/01/2016 21 :36 915 
Pluviométrie 
Importante 

51 mm entre le 09 et le 18/01 

14/01/2016 11 :05 159 
Pluviométrie 
Importante 

51 mm entre le 09 et le 18/01 



 

1STP-
00325781 

STEP_Saint Avé - 
BEAUREGARD 

02/01/2016 17 :08 19323 
Pluviométrie 
Importante 

Arrivée importante et Bassin tampon plein 

16/01/2016 09 :08 1051 
Pluviométrie 
Importante 

Arrivée importante et Bassin tampon plein 

17/01/2016 10 :31 6599 
Pluviométrie 
Importante 

Arrivée importante et Bassin tampon plein 

22/01/2016 04 :53 1210 
Pluviométrie 
Importante 

Arrivée importante et Bassin tampon plein 
14 mm le 23/01 

23/01/2016 11 :05 964 
Pluviométrie 
Importante 

Arrivée importante et Bassin tampon plein 
14 mm le 23/01 

24/01/2016 10 :57 843 
Pluviométrie 
Importante 

44 mm du 26 au 31/01Bassin tampon plein 

25/01/2016 10 :29 800 
Pluviométrie 
Importante 

44 mm du 26 au 31/01Bassin tampon plein 

26/01/2016 14 :42 625 
Pluviométrie 
Importante 

44 mm du 26 au 31/01Bassin tampon plein 

27/01/2016 02 :40 2941 
Pluviométrie 
Importante 

44 mm du 26 au 31/01Bassin tampon plein 

29/01/2016 07 :50 1311 
Pluviométrie 
Importante 

44 mm du 26 au 31/01Bassin tampon plein 

30/01/2016 07 :20 6877 
Pluviométrie 
Importante 

 

04/02/2016 09 :37 924 
Pluviométrie 
Importante 

Bassin tampon plein 

05/02/2016 10 :06 902 
Pluviométrie 
Importante 

Bassin tampon plein 

06/02/2016 10 :29 964 
Pluviométrie 
Importante 

Bassin tampon plein 

07/02/2016 10 :16 4100 
Pluviométrie 
Importante 

Bassin tampon plein 

10/02/2016 10 :03 8247 
Pluviométrie 
Importante 

Bassin tampon plein 26 mm de pluvio du 12 
au 13/02 

16/02/2016 07 :55 8377   

22/02/2016 04 :03 1375   

23/02/2016 07 :30 5442   

27/02/2016 14 :20 1298   

28/02/2016 15 :32 1141   

29/02/2016 23 :51 4885   

 
 
2 – Bilan sur les charges de pollution déversées au  milieu par le système de collecte 
 
Concernant les surverses suite aux désobstructions sur le réseau et suite aux déversements 
par le trop plein des postes les charges de pollution déversées ne sont pas analysées. 
 
 
3 – Tableau récapitulatif des déversements au milie u par le système de collecte 
 
Voir tableaux de la partie 1 – Bilan sur les volumes déversés au milieu par le système de 
collecte. 
 
 
 



Nombre de Clients au 31/12/2016 4678

Désignation Nombre Volumes en m3
p.u. montant 

FACTURATION SAUR

ABONNEMENT

1er Semestre 4697 5,09 €                  23 907,73 €           

2nd Semestre 4607 5,09 €                  23 449,63 €           

Branchements communaux 28 285,04 €                

Annulations/réémissions -6 296,78 €-                

Souscriptions/résiliations 1397 1 148,11 €             

Sous total Abonnement 48 493,73 €           

CONSOMMATION

Exercice 2016

104 -  €                   -  €                      

134 134 0,3100 €              41 581,54 €           

214 667 0,6100 €              130 946,87 €         

Exercice 2015

206 -  €                   -  €                      

495 0,3100 €              153,45 €                

-580 0,6100 €              353,80 €-                

Exercices antérieurs

-12 0,3100 €              3,72 €-                    

Sous total Consommation 349 014 172 324,34 €         

FACTURATION VEOLIA

INDUSTRIELS

Centre Hospitalier Spécialisé 1 10,18 €                  

06 378 001 102 58401 30 0,31 €                  9,30 €                    

31 285 0,61 €                  19 083,85 €           

SILGOM Cuisine 1 10,18 €                  

06 378 001 104 10601 30 0,31 €                  9,30 €                    

35 947 0,61 €                  21 927,67 €           

La Margelle 1 10,18 €                  

06 378 001 104 09201 61 0,31 €                  18,88 €                  

6 005 0,61 €                  3 662,89 €             

Frimor 1 10,18 €                  

06 378 001 104 09401 30 0,31 €                  9,30 €                    

932 0,61 €                  568,52 €                

Sous total Produits VEOLIA 74 320 45 330,43 €           

A déduire

Créances irrécouvrables / SAUR 1 932,75 €-             

Sous total factures irrécouvrables 1 932,75 €-             

Total des produits de l'année 423 334 m3 264 215,75 €      

Au débit 

Impayés en cours / SAUR 7 108,59 €-             

Transfert Collectivité 24,19 €-                  

Au crédit

Reprise des impayés années antérieures / SAUR 7 283,00 €             

Montant total à reverser 264 365,97 €      

Acomptes reversés

le 30/09/2016 50 649,61 €-           

le 31/03/2017 64 368,79 €-           

(versé 64 282,94€ dont -85,85€ au titre de 2015)

Montant à Solder à la Collectivité 149 347,57 €      

Nantes le 30/05/2017

Commune de SAINT AVE

Facturation par SAUR 

Année 2016

Montant Collectivité



 
Liste des faits marquants sur le système de traitem ent et de collecte  

Commune de ST AVE 2016 
 
 

N° Date de 
début Date de fin Durée  

Situation 
inhabituelle 

(oui/non) 

Type et description de l’évènement
(arrêt programmé, opération de 

maintenance, incident …) 

Impact sur le milieu et actions 
entreprises pour en limiter 

l’importance 

S’il s’agit d’un incident, 
actions entreprises 

pour éviter de 
nouveaux incidents 

1 12/01/2016 12/01/2016 2h30 Oui 
Obstruction du réseau rue 
Lavoisier 

Déjà fin 2015 il y a eu des 
obstructions sur ce réseau. ITV 
fait le 13/01/2016 

Travaux à prévoir 

2 08/01/2016 En cours  Oui 

Arrivées importantes d’eaux claires 
parasites sur le PR St Thébaud, se 
pose la question des évacuations 
des eaux pluviales de la ZAC Beau 
soleil 

Risque de montées en charge du 
PR  

 

3 13/02/2016 01/03/2016 / Oui 

Arrivées importantes d’eaux claires 
parasites sur le PR du Poteau. 
Brcht pénétrant eaux pluviales Ent 
Quiquemelle Rue de Bourseul 

Risque de montées en charge du 
PR 

Réparation du 
branchement 

4 23/03/2016 23/03/2016 1 jour Oui Casse du refoulement du PR de St 
Thébaud 

 Réparation du 
refoulement 

5 29/03/2016  / Oui 
Un arbre est tombé sur la ligne FT 
du PR Du Loc, absence 
d’informations  

 
Information à la ville et 
FT 

6 20/05/2016 21/05/2016 / Oui 

Mortalité de poissons au niveau du 
Ruisseau du Liantheu dû à 
l’utilisation de la Javel concentré 
pour nettoyer les goulottes du 
clarificateur de la STEP de 
Beauregard 

Déversement de la Javel en 
sortie de STEP dans le milieu 
naturel, mortalité de poissons sur 
environ 200m en aval 

Consignes repassées 
pour ne plus utiliser de la 
Javel pour le nettoyage 
des goulottes 

7 22/05/2016 22/05/2016 / Oui 
Coupure EDF PR Liscuit à l’arrêt 
débordement de 16h40 à 22h30 

Ecoulement des eaux usées vers 
le fossé  



8 12/06/2016 12/06/2016 / Oui 
Coupure EDF STEP de Lesvellec 
débordement en tête de STEP de 
20h40 à 21h30 

Ecoulement des eaux usées vers 
le milieu naturel 

 

9 26/09/2016 26/09/2016  Oui 
Obstruction du réseau rue des 
Etoiles avec morceaux de PVC 

Secteur neuf et malgré tout très 
sujet aux obstructions avec des 
matériaux de construction. 

 

10 07/12/2016 09/12/2016 / Oui 

Augmentation du niveau de NH4 
en sortie de la STEP de 
Beauregard du fait de l’arrêt de 
l’aération pour le remplacement du 
disjoncteur de tête de la STEP.  

Augmentation de l’aération en 
cyclique au redémarrage de 
l’usine, baisse progressive des 
valeurs de NH4. 
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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-AVE 
 
 Caractéristiques (commune, EPCI et type, etc.) : Commune 
 
 Compétences liée 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-AVE 

Centre-ville et quartiers : Coetdigo, les 3 rois, Mangorvenec. Briquèterie, Plaisance, Champ des oiseaux, 
Trealve, Kerolet, Kerattrappe, Liscuit, Petit Rulliac, Trehonte, Berval, Saint-Michel, Lezellec, Le Poteau 

 
 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    Non                              

1.2. 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 
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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. 
 

Nature du contrat : 
 
 Nom du délégataire : VEOLIA 
 Date de début de contrat : 01/01/2007 
 Date de fin de contrat initial : 31/12/2015 
 Date effective de fin de contrat (après avenant le cas échéant) : 31/12/2016 
 Nombre d’avenants : 2 

 Avenant n'1 signé le 26 février 2008, modifiant les conditions tarifaires suite à l'intégration dans 
le patrimoine délégué du poste de relevage du « Porlair ». 
 Avenant n°2 signé le 26 novembre 2015 prolongeant la durée du contrat d'un an, conformément 
aux dispositions de l'article L.1411-2 alinéa a du CGCT. 

 Missions du délégataire : 
 

Gestion du service 
Application du règlement du service 

Fonctionnement, surveillance et entretien des installations 

Gestion des abonnés  
Accueil des usagers  

Facturation  
Traitement des doléances clients 

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 

Prestations particulières  
Curage hydrodynamique  

Traitement des boues 

 
 

1.3. 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 10 058 habitants au 31/12/2016 (10 058 au 31/12/2015). 
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1.4. 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 4 678 abonnés au 31/12/2016. (4 678 au 31/12/2015) 
 
La répartition des abonnés par commune est la suivante  
 

Commune 
Nombre total 

d'abonnés 
31/12/2015 

Nombre 
d'abonnés  

domestiques au 
31/12/2016 

Nombre 
d'abonnés  

non domestiques 
au 31/12/2016 

Nombre total 
d'abonnés  

au 31/12/2016 
Variation en % 

SAINT AVE      

Total 4 674 4 674 4 4 678 0% 

 
Nombre d’abonnés potentiels déterminé à partir du document de zonage d’assainissement : 4 720. 
 
La densité linéaire d'abonnés (nombre d'abonnés par km de réseau hors branchement est de 58,92 
abonnés/km au 31/12/2016. (59,67 abonnés/km au 31/12/2015). 
 
Le nombre d'habitants par abonné (population desservie rapportée au nombre d'abonnés) est de 2,15 
habitants/abonné au 31/12/2016. (2,15 habitants/abonné au 31/12/2015). 
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1.5. Volumes facturés 

 

 
Volumes facturés durant 

l'exercice 2015 en m3 
Volumes facturés durant 

l'exercice 2016 en m3 
Variation en % 

Abonnés domestiques (1) 349 794 349 014 -0,2% 

Abonnés non domestiques 67 919 74 320 +9,4% 

Total des volumes facturés aux 
abonnés 

417 713 423 334 1,3% 

(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. 
 

 

 
 

1.6. Détail des imports et exports d’effluents 

 

Volumes exportés vers… 
Volumes exportés durant 

l'exercice 2015 en m3 
Volumes exportés durant 

l'exercice 2016 en m3 
Variation en % 

VANNES 30 370 25 289 -16,7% 

MEUCON 38 182 43 262 13,3% 

Total des volumes exportés 68 552 68 551 0% 
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1.7. Autorisations de déversements d'effluents industriels (D.202.0) 

 

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 au 31/12/2016 : 4 (4 également au 31/12/2015). 
Pour mémoire, les 4 établissements concernés sont aujourd'hui SILGOM, EPSM, FRIMOR et LA MARGELLE. 
 

1.8. Linéaire de réseaux de collecte (hors branchements) 

 

Le réseau de collecte du service public d'assainissement collectif est constitué de : 
 79,4 km de réseau séparatif d'eaux usées hors branchements, 
 0 km de réseau unitaire hors branchements, 

soit un linéaire de collecte total de 79,4 km (78,4 km au 31/12/2015). 
 
0 ouvrages permettent la maîtrise des déversements d'effluents au milieu naturel par temps de pluie. 
 
 

1.9. 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°1 : Station d'épuration de Lesvellec 
Code Sandre de la station : 0456206S0003 

Caractéristiques générales 

Type de traitement (cf. annexe) 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 
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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 

Date du bilan Conformité 

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 

OUI 3,2 98,91 40,7 94,59 6,5 97,64 7,1 90,06 0,9 89,55 

Nombre de bilans 12 12 12 4 13 
 
(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  
(2) en tonnes de Matière Sèche (tMS) 
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STEU N°2 : Station d'épuration de Beauregard 

Code Sandre de la station : 0456206S0004  

Caractéristiques générales 

Type de traitement (cf. annexe) 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  

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 

Date du bilan Conformité 

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 

OUI 6,3 96,11 50,7 89,6 15,3 94,09 8,0 85,76 0,7 90,77 

Nombre de bilans 12 24 24 6 12 

 
4 Analyses non conformes en Janvier et Février 2016 sur les paramètres DCO et MES sur la STEP de Beauregard. 
Ces analyses ne sont pas prises en compte dans l’évaluation de la conformité car réalisées en dehors des conditions 
normales de fonctionnement. 
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Pour mémoire, le nouvel arrêté préfectoral autorisant l'exploitation de la station de Beauregard a été signé le 
17/09/2014 : 
 Maintient la capacité nominale à 7 000 EH 
 Fixe une pluie de référence à 16,5 mm/j 
 Prescrit un programme de travaux 2014-2019 pour la déconnexion progressive du système d'assainissement 

vers les ouvrages de la Ville de Vannes 
 Modifie les objectifs de performance : introduit la notion de respect d'un rendement minimum d'élimination des 

pollutions carbonée et particulaire : et abaisse le seuil de rejet du phosphore à 1 mg/l en moyenne annuelle. 
 
 

1.10. Quantités de boues issues des ouvrages d’épuration (D203.0) 

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

 

Boues produites entre le 1er janvier et le 31 décembre Exercice 2015 en tMS  Exercice 2016 en tMS 

STEU de Lesvellec 116 106 

STEU de Beauregard 95 87 

Total des boues évacuées 211 193 

1.10.2. Quantités de boues issues par les ouvrages d’épuration 

 

Boues évacuées entre le 1er janvier et le 31 décembre Exercice 2015 en tMS  Exercice 2016 en tMS 

STEU de Lesvellec 84,2 111,5 

STEU de Beauregard 74,6 77,7 

Total des boues évacuées 158,8 189,2 

 
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. 
 
Elles sont épandues sur les mois de mars, avril et septembre, dans le respect du PMPOA. 
 
Le périmètre d'épandage est d'environ 371 ha dont 324 ha aptes, regroupant 4 agriculteurs. Les parcelles sont 
localisées sur les communes de Saint-Avé, Sulniac, Saint-Nolff, Ploeren, Treffléan. et Grand-Champ. 
 
Suite au retrait d’1 agriculteur, une prospection est lancée pour intégrer de nouvelles surfaces agricoles au plan 
d’épandage. 
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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.). 
 
Les tarifs applicables aux 01/01/2016 et 01/01/2017 sont les suivants : 
 
 Au 01/01/2016 Au 01/01/2017 

Frais d’accès au service: - - 

Participation pour l'Assainissement Collectif (1) 

- nouveau logement 
- logement ancien

 

 

1 458,5 

226,4 

 

1 458,5 

226,4 
(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) 
 

Tarifs Au 01/01/2016 

Part de la collectivité 

Part fixe (€ HT/an) 

 Abonnement(1) 10,18 € 

Part proportionnelle (€ HT/m3) 

 Prix au m3 de 0 à 30 m3 0,31 €/m3 

 Prix au m3 de 31 à 120 m3 0,61 €/m3 

 Prix au m3 au-delà de 120 m3 0,61 €/m3 

Autre -  ...........   

Part du délégataire (en cas de délégation de service public) 

Part fixe (€ HT/an) 

 Abonnement(1) 11,34 € 

Part proportionnelle (€ HT/m3) 

 Prix au m3 de 0 à 30 m3 0,347 €/m3 

 Prix au m3 de 31 à 120 m3 0,847 €/m3 

 Prix au m3 au-delà de 120 m3 0,847 €/m3 

Taxes et redevances 

Taxes 

 Taux de TVA (2) 10 % 

Redevances 

 
Modernisation des réseaux de collecte 0,18 €/m3 
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VNF rejet : €/m3 

Autre : ___________  €/m3 

 
 

Tarifs Au 01/01/2017 

Part de la collectivité 

Part fixe (€ HT/an) 

 Abonnement(1) 21,52 € 

Part proportionnelle (€ HT/m3) 

 Prix au m3 de 0 à 30 m3 0,657 €/m3 

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

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

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

Autre -  ...........   

Part du délégataire (en cas de délégation de service public) 

Part fixe (€ HT/an) 

 Abonnement(1)  

Part proportionnelle (€ HT/m3) 

 Prix au m3 de 0 à 30 m 3  

 Prix au m3 de 31 à 120 m3  

 Prix au m3 au-delà de 120 m3  

Taxes et redevances 

Taxes 

 Taux de TVA (2) 10 % 

Redevances 

 
Modernisation des réseaux de collecte 0,18 €/m3 

VNF rejet : €/m3 

Autre : ___________  €/m3 
(1) Cet abonnement est celui pris en compte dans la facture 120 m³. 
(2) L’assujettissement à la TVA est volontaire pour les communes et EPCI de moins de 3000 habitants, et obligatoire pour les 
communes et EPCI de plus de 3000 habitants et en cas de délégation de service public. 
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Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les suivantes : 
 Délibération n°2016/7/116 du 24/11/2016 effective à compter du 01/01/2017 fixant les tarifs du service 

d’assainissement collectif, non collectif, PAC, et la participation aux frais de branchement  
 

2.2. Facture d’assainissement type (D204.0) 

 

Les tarifs applicables au 01/01/2016 et au 01/01/2017 pour une consommation d'un ménage de référence selon 
l'INSEE (120 m3/an) sont : 
 
Tarifs Au 01/01/2016 en € Au 01/01/2017 en € Variation en % 

Part de la collectivité 

Part fixe annuelle 10,18 21,52 +111% 

Part proportionnelle 64,20 150,76 +135% 

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
collectivité 

74,38 172,28 +132% 

Part du délégataire (en cas de délégation de service public) 

Part fixe annuelle 11,34  -100% 

Part proportionnelle 86,64  -100% 

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant au 
délégataire 

97,98  -100% 

Taxes et redevances 

Redevance de modernisation des réseaux de collecte 
(Agence de l’Eau) 

21,60 21,60 0% 

VNF Rejet :     

Autre : __________    

TVA si service assujetti (5,5 %) 19,40 19,39 -0,05% 

Montant des taxes et redevances pour  120 m3  41,00 40,99 -0,02% 

Total  213,36 213,27 -0,04% 

Prix TTC au m3 1,78 1,78  

 
Le changement du mode de gestion du service de l'assainissement au 1er janvier 2017 induit la révision complète 
du système actuel de tarification des redevances d'assainissement collectif et des prestations réalisées pour le 
compte des usagers. 
Dans le cadre de la mise en place de la régie, une réflexion globale sur la tarification a donc été menée, au regard 
des prospectives financières du service. La commune de Saint-Avé a clairement exprimé sa volonté de recouvrer un 
prix juste de l'assainissement. Ainsi, la réflexion a porté sur l'ensemble des composantes du prix de l'assainissement 
; les lignes directrices qui ont guidé la construction des tarifs applicables au 1er janvier 2017 sont : 
 

- Une tarification de l'assainissement accessible à tous, 
- Une harmonisation de la tarification de la redevance d'assainissement collectif avec celle du Syndicat 

Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable de Saint-Avé Meucon, pour diminuer les charges des 
ménages, et mobiliser les acteurs pour une consommation raisonnée dans un but de préservation de la 
ressource en eau. 
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- Le maintien du niveau de recettes actuel du service, afin de garantir le financement des investissements, 
- Un montant des participations au financement de l'assainissement collectif (PFAC) identique à celui de 

2016, 
- Des prestations de travaux de création de branchements et de contrôles d'assainissement collectif 

globalement en diminution par rapport aux montants facturés en 2016, 
- La reconduction des tarifs des redevances d'assainissement non collectif. 

 
Concernant les redevances d'assainissement collectif, les montants de l'abonnement et de la première tranche de 
consommation sont identiques aux montants facturés en 2016. 
 
La mise en œuvre de cette tarification dès le 1er janvier 2017 se traduira par une diminution du prix de 
l'assainissement pour tous les usagers consommant moins de 120 m3 d'eau par an. Par exemple, la facture pour une 
consommation annuelle d'eau de 70 m3 diminuera de 3,46 € HT. 
Par contre, pour une consommation de 180 m3/an, l'évolution du montant sera de + 3,98 €HT. 
 

 
 
La facturation est effectuée avec une fréquence : 
 □ annuelle 
 × semestrielle 
 □ trimestrielle 
 □ quadrimestrielle 
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2.3. Recettes 

 

Recettes de la collectivité : 

Type de recette Exercice 2015 en € Exercice 2016 en € Variation en % 

Redevance eaux usées usage domestique 219 418,83 220 818,07 +0,6% 

 dont abonnements 47 217,80 48 493,73 +2,7% 

Redevance eaux usées usage non domestique 41 426,53 45 330,43 +9,4% 

 dont abonnements 40,72 40,72 0% 

Recette pour boues et effluents importés    

Créances irrécouvrables - 2 107,37 - 1 932,75 -8,3% 

Régularisations* - 7 236,63 150,22 -102,1% 

Total recettes de facturation 251 501,36 264 365,97 +5,1% 
Recettes de raccordement    
Prime de l'Agence de l'Eau    
Contribution au titre des eaux pluviales    

Recettes liées aux travaux    

Contribution exceptionnelle du budget général    

Autres recettes (PAC) 11 957,40 133 567,80 +1017% 

Total autres recettes 11 957,40 133 567,80 +1017% 

Total des recettes 263 458,76 397 933,77 +51% 

    
*Les régularisations comprennent les impayés en cours (-7 108,59€), et la reprise des impayés des années antérieures (7 283€).  

Recettes de l’exploitant (si contrat de délégation) : 

Type de recette Exercice 2015 en € Exercice 2016 en € Variation en % 

Redevance eaux usées usage domestique    

 dont abonnements    

Redevance eaux usées usage non domestique    

 dont abonnements    

Recette pour boues et effluents importés    

Régularisations des ventes d'eau (+/-)    

Total recettes de facturation 320 524 333 467 +4% 

Recettes liées aux travaux 38 107 36 686 -3,7% 

Produits accessoires 0 2  

Total autres recettes    

Total des recettes 358 631 370 155 +3,2% 

 
Recettes globales : Total des recettes de vente d’eau au 31/12/2016 : 574 631 € (585 271 € au 31/12/2015).  
Ce montant correspond à la somme HT de toutes les factures d'assainissement collectif émises comprenant la ou les 
parts collectivités, la ou les parts délégataires (quand le service est délégué), les redevances diverses notamment 
Agence de l'eau (modernisation des réseaux de collecte), Voies Navigables de France (pollution) ainsi que les 
prestations notamment de traitement d'effluents importés d'un autre service. Sont exclues les autres recettes de type 
: travaux, participation diverses des abonnés, PAC... 
 



14 

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 2016, le taux de desserte par les réseaux d'eaux usées est 99,11 % des 4 720 abonnés potentiels. 

3.2. Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux 
(P.202.2) 

 

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. 

  
 

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 



15 

VR253 - 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 tes 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 

Oui 10 

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 P202.28) 120- 80 

(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 80 pour l’exercice 2016 (80 pour 
2015). 
 

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 2016 

Conformité exercice 2015 
0 ou 100 

Conformité exercice 2016 
0 ou 100 

Station d'épuration de 
Lesvellec 

Non renseigné Non renseigné 100 

Station d'épuration de 
Beauregard 

Non renseigné Non renseigné 100 (Autosurveillance 

insuffisante A1) 
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Pour l'exercice 2016, l'indice global de conformité de la collecte des effluents est de 100 (Non renseigné en 2015). 
 
 

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 2016 

Conformité exercice 2015 
0 ou 100 

Conformité exercice 2016 
0 ou 100 

Station d'épuration de 
Lesvellec 

Non renseigné Non renseigné 100 

Station d'épuration de 
Beauregard 

Non renseigné Non renseigné 100 

 
Le mode de calcul n'a pas été communiqué à la date d'établissement du présent rapport : en attente de la publication 
de la fiche indicateur sur le site de l'observatoire national des services d'eau et d'assainissement. 
Pour l'exercice 2016, l'indice global de conformité des équipements des STEU est de 100 (Non renseigné en 2015). 

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 2016 

Conformité exercice 2015 
0 ou 100 

Conformité exercice 2016 
0 ou 100 

Station d'épuration de 
Lesvellec 217 100% (données exploitant) 

100% (données exploitant) 

0 (SPE : -Autosurveillance 

insuffisante A2)  

Station d'épuration de 
Beauregard 171 100% (données exploitant) 

100% (données exploitant) 

100 (SPE) 

 
Pour l'exercice 2016, l'indice global de conformité de la performance des ouvrages d'épuration est de 44% (100% 
en 2015). 
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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. 
 
STEU de Lesvellec : 
Filières mises en oeuvre tMS 

Valorisation agricole 
  Conforme   

  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  111,5 

(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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STEU de Beauregard : 
Filières mises en oeuvre tMS 

Valorisation agricole 
  Conforme   

  Non conforme  

Compostage  
  Conforme   

  Non conforme  

Incinération  
  Conforme   

  Non conforme  

Evacuation vers une STEU 
  Conforme  

  Non conforme  

Autre : ... 
  Conforme  

  Non conforme  

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes  77,7 

 
Pour l'exercice 2016, le taux de boues évacuées selon les filières conformes à la réglementation est de 100% (100% 
en 2015). 
 

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 2016, aucune demande d’indemnisation n’a été déposée en vue d'un dédommagement. 

 
Pour l'exercice 2016, le taux de débordement des effluents pour 1000 habitants est de 0 (0,05 en 2015). 
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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 2016 : 0. 

 
Pour l'exercice 2016, le nombre de points noirs est de 0 par 100 km de réseau. (0 en 2015). 

3.9. Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte (P253.2) 

 

Cet indicateur concerne le seul réseau de collecte, et en aucun cas le réseau de transport. 
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 2012 2013 2014 2015 2016 

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

 
Au cours des 5 derniers exercices, 3,51 km de linéaire de réseau ont été renouvelés. 
 
Le taux moyen de renouvellement des réseaux est : 

 
Pour l'exercice 2016, le taux moyen de renouvellement des réseaux est 0,88 % (1,17% en 2015). 
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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 2016, les indicateurs de chaque STEU de capacité > 2000 EH sont les suivants : 
 

 
Nombre de bilans 

réalisés 
exercice 2016 

Nombre de bilans 
conformes 

exercice 2016 

Pourcentage de bilans 
conformes 

exercice 2015 

Pourcentage de bilans 
conformes 

exercice 2016 

STEU de Beauregard 12 12 100 100 

STEU de Lesvellec 12 12 100 100 

 
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 2016, l'indice global de conformité des performances des équipements d'épuration est de 100% 
(100% en 2015). 
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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 2015 Exercice 2016 

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 de 50 (50 en 2015). 
 

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 2015 Exercice 2016 

Encours de la dette en € 51 906,40 43 534,40 

Epargne brute annuelle en € 91 550,57 199 473,53 

Durée d’extinction de la dette en années 0,6 0,22 
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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/[N] est comptabilisée, quelque soit le motif du non-paiement. 

 
 Exercice 2015 Exercice 2016 

Montant d'impayés en € tel que 
connu au 31/12/2016 

7 236,63 7 108,59 

Chiffre d'affaires TTC facturé (hors 
travaux) en € au titre de l'année 2015 

641 831,30 643 798,10 

Taux d'impayés en % sur les factures 
d'assainissement 2015 

1,13 1,10% 

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 l’opérateur : 0 
 
Nombre de réclamations écrites reçues par la collectivité : 1 

 
Pour l'exercice 2016, le taux de réclamations est de 0,02 pour 1000 abonnés (0,64 en 2015). 
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4. Financement des investissements 

4.1. Montants financiers 

 
 Exercice 2015 Exercice 2016 

Montants financier HT des travaux engagés pendant le dernier 
exercice budgétaire 

292 606 289 215,03 

Montants des subventions en € 18 256,73 33 248,32 

Montants des contributions du budget générales en € 0 0 

 
- Transfert des eaux usées du PR de St Thébaud à l'echonova - 2 canalisations en PEHD renforcé de DN160 

(Marchés THEFFO et EUROVIA Année 3 BDC5) : 120 880.73 € HT 
- Renouvellement  300 ml réseau et branchements Rue du Général de Gaulle : 139 642.12 € 
- Frais d’études et de maîtrise d’œuvre, essais préalables  à la réception : 12 847.18 € HT 
- Aménagement STEP de Beauregard : pose d’un débitmètre sur le refoulement de tête (point A3) et d’une 

vanne guillotine pour by passer le poste de relevage de tête : 8 115 € HT 
- Aménagement d’une placette de retournement STEP de Lesvellec : 4 120 € HT 
- Mise en place prédégrilleur et mesure de la surverse (point A2) STEP de Lesvellec  (Maîtrise d’œuvre 

SCE) : 3 610 € HT 
 

4.2. Etat de la dette du service 

 

L’état de la dette au 31 décembre 2016 fait apparaître les valeurs suivantes : 
 

 Exercice 2015 Exercice 2016 

Encours de la dette au 31 décembre N (montant restant dû en €) 51 906,40 43 534,40 

Montant remboursé durant l’exercice en € 
en capital 27 144,21 8 372,00 

en intérêts 591,42  

4.3. Amortissements 

 

Pour l'exercice 2016, la dotation aux amortissements a été de 197 769,87 € (193 43739 € en 2015). 
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4.4. Présentation des projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité 
du service à l'usager et les performances environnementales du 
service et montants prévisionnels des travaux 

 
 

Libellé Opération Report 
Nouvelle 
inscription 

BP 2017 
(TTC) 

Frais d'études 
Etudes et maîtrise d'œuvre pour la réorganisation du 
système d'assainissement 

  90 000,00 90 000,00 
Installations 
techniques - REORG 

Redimensionnement du PR de la Gare  
  50 000,00 50 000,00 

Installations 
techniques - REORG 

Redimensionnement du PR de Saint-Thébaud 
  125 000,00 125 000,00 

Installations 
techniques - REORG 

Suppression du PR de Catric  
  15 000,00 15 000,00 

Terrains bâtis Fourniture et pose de panneaux rigides à Poignant   12 500,00 12 500,00 

Terrains bâtis 
Fourniture et pose de clotures et portails sur les postes 
de relevage   10 000,00 10 000,00 

Installations 
techniques - 
OUVRAGES 

Frais d'études liés aux travaux réseaux et 
aménagement stations et postes de relevage 

3 258,46 14 000,00 17 258,46 
Installations 
techniques - 
OUVRAGES 

Aménagement STEP Lesvellec (dégrilleur et mesure by 
pass) 

  35 000,00 35 000,00 
Installations 
techniques - 
OUVRAGES 

Aménagement PR (capteurs de surverse sur 5 trop 
plein des postes de relevage) 

  30 000,00 30 000,00 
Installations 
techniques - 
OUVRAGES 

Aménagement PR (Sécurité : barreaux anti chute, 
remise en état des trappes) 

  7 500,00 7 500,00 
Frais d'études Diagnostic permanent de réseau   120 000,00 120 000,00 

Installations 
techniques - REHAB 

Réhabilitation réseau Rue Lavoisier 
  12 000,00 12 000,00 

Installations 
techniques - REHAB 

Reprise branchements et collecteur Place ND du Loc 
  18 000,00 18 000,00 

Installations 
techniques - 
EXTENSION  

Extension réseau Lezellec (projet aménagement) 
  4 520,00 4 520,00 

Installations 
techniques - 
EXTENSION  

Provision pour extensions non programmées 
(demandes d'urba) 

  30 500,00 30 500,00 

Progiciel - REGIE 
Mise en place de la télésurveillance des équipements et 
ouvrages     44 009,06 

Matériel spécifique 
d'exploitation - REGIE 

Equipement et outillage pour reprise d'exploitation : EPI, 
tapis isolant, batterie SOFREL, détecteur de métaux, de 
gaz, pompes, ballons obturateurs, matériel labo et 
réactifs, matériel levage, outillage pour contrôle 
électrique, nettoyeur HP ... 16 229,83 28 000,00 44 229,83 

Agencement - REGIE 
Rayonnage Beauregard, caisson bureau accueil 
usagers 609,41 4 500,00 5 109,41 

Matériel informatique - 
REGIE 

Tablette, appareil photo 
2 496,00 1 500,00 3 996,00 

BRANCHT - REGIE Provision pour création de branchements   60 000,00 60 000,00 

RENOUV - REGIE 
Renouvellement programmé des équipements (step et 
pr)   150 000,00 150 000,00 
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RENOUV - REGIE Renouvellement non programmé - pannes   50 000,00 50 000,00 

  Total     934 622,76 
 

4.5. Présentation des programmes pluriannuels de travaux adoptés 
par l'assemblée délibérante au cours du dernier exercice 

 
Sans objet 
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5. Actions de solidarité et de coopération 
décentralisée dans le domaine de l’eau 

5.1. Abandons de créances ou versements à un fond 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 créances 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 2016, le service a reçu 0 demandes d’abandon de créances et en a accordées 0. 
0 € ont été abandonnés et/ou versés à un fond de solidarité, soit 0] €/m3 pour l’année 2016 (0 €/m3 en 2015). 
Le conventionnement avec le conseil départemental pour la mise en place d'un versement au FSL est intégré à la 
prospective financière à compter de 2017. 

5.2. Opérations de coopération décentralisée (cf. L 1115-1-1 du 
CGCT) 

 
Peuvent être ici listées les opérations mises en place dans le cadre de l'article L1115-1-1 du Code général des 
collectivités territoriales, lequel ouvre la possibilité aux collectivités locales de conclure des conventions avec des 
autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d'aide au développement.  
 

Bénéficiaire Montant en € 
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6. Tableau récapitulatif des indicateurs 
 

  Valeur 2015 Valeur 2016 

 Indicateurs descriptifs des services   

D201.0 
Estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau 
de collecte des eaux usées, unitaire ou séparatif 

10 058 10 058 

D202.0 
Nombre d'autorisations de déversement d'effluents 
d'établissements industriels au réseau de collecte des eaux 
usées 

4 4 

D203.0 Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration 158,8 189,2 
D204.0 Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 1,78 1,78 

 Indicateurs de performance   
P201.1 Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées 99,11% 99,11% 

P202.2 
Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des 
réseaux de collecte des eaux usées 80 80 

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 

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 

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 

 44 

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 créances ou des versements à un 
fond de solidarité 

0 0 

P251.1 
Taux de débordement des effluents dans les locaux des 
usagers  0,05 0 

P252.2 
Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des 
interventions fréquentes de curage par 100 km de réseau 0 0 

P253.2 
Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des 
eaux usées 1,17% 0,81% 

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 0,6 0,22 

P257.0 
Taux d’impayés sur les factures d’eau de l'année 
précédente 1,13% 1,10% 

P258.1 Taux de réclamations 0,64 0,02 
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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 980 habitants, pour un nombre total d’habitants 
résidents sur le territoire du service de 11 171 (source INSEE). Ratio 2.27 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 8,77 % au 31/12/2016 (8,94 % au 31/12/2015). 
 

 
Nombre de ménages disposant d’un assainissement non collectif 

2014 430 
2015 438 
2016 432 
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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 

2015 

Exercice 
2016 

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 2016 est de 100 

(100 en 2015). 
 

5. Activité du service 

A. Les faits marquants 
 
L’année 2016 a été marqué par : 

 le démarrage de la prestation de contrôle des installations d’assainissement non collectif 
dans le cadre du marché à bons de commande attribué à SAUR le 19 avril. 

 l’approbation d’un nouveau règlement de service par le conseil municipal du 14 décembre 
2016, dans le cadre de la mise en place de la régie d’assainissement. Ce nouveau 
règlement  porte la fréquence des contrôles périodiques de 4 à 2 ans pour les installations 
non conformes lorsqu’un danger pour la santé ou un risque pour l’environnement a été 
constaté. 

 

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. 
 

 2013 2014 2015 2016 

Nombre de contrôles de conception 5 7 12 13 

Nombre de contrôles de conception 
conformes 

5 7 12 13 

 
8 projets ont concerné une réhabilitation et 5 une construction neuve. 
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Les filières de traitement proposées étaient majoritairement des filières de traitement et infiltration par le 
sol (10 tranchées d’épandage), puis plus marginalement 1 filtre à sable vertical non drainé, 2 filtres 
compacts agréés (1 à zéolithe, 1 à écorces de pin maritime). Sur l’ensemble de ces filières, une seule 
présente un rejet d’eaux traitées au milieu superficiel. 

Ces ratios sont cohérents avec les types de sols majoritairement observés sur le territoire de Saint-Avé 
concerné par les projets, à savoir des sols à dominante limono-sableuse, 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.  

 2013 2014 2015 2016 

Nombre de contrôles de réalisation 9 9 6 6 

Nombre de contrôles de réalisation 
conformes 

9 9 6 6 

 
4 contrôles ont concerné la réhabilitation d’installations existantes (dont 1 en périmètre de protection de 

captage) et les 2 autres sont des nouvelles installations.  
 
La répartition des filières de traitement s’établit comme suit : 

 1 tertre d’infiltration non drainé,  
 2 filières d’infiltration par tranchées d’épandage,  
 1 filtre compact à écorces de pin maritime,  
 1 filtre à sable vertical non drainé.  

 

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, 
 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. 
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 Le bilan de la campagne 2016 : 
 
 

 2016 

Nombre d’installations à contrôler  99 

Nombre de contrôles réalisés  90 

Refus de visite  0 

Rendez-vous décalés 1 

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

2 

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

6 

 
 
Nombre de contrôles et classement des 

installations 2013 2014 2015 2016 

Nombre total de contrôles de bon fonctionnement 130 54 68 97  
dont 6 

dans le 
cadre des 
mutations 

NON-CONFORME, 
POINT NOIR 

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

Nombre d’installations 
à fonctionnement non 
acceptable 

29 
22% 

4 
7% 

6 
9% 

13 
14% 

NON CONFORME 
LISTE DE TRAVAUX +/- 

REHABILITATION SI VENTE 

Dispositifs à 
fonctionnement acceptable 
mais insuffisant 

53 
41% 

36 
67% 

38 
56% 

52 
54% 

CONFORME Dispositifs en bon état 
de fonctionnement 

48 
37% 

14 
26% 

24 
35% 

32 
33% 

 
 

  

168

213

51

Dispositifs en bon état de
fonctionnement / conformes

Dispositifs non conformes (à
fonctionnement acceptable mais
insuffisant)

Nombre d’installations non conformes 
(à fonctionnement non acceptable)

ETAT DU PARC AU 31/12/2016
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 Les réhabilitations en 2016 : 

 
5 installations ont été réhabilitées (contrôle d’exécution réalisé) dont 2 à Parcarré en périmètre de 

protection de captage, 1 à Burguin, 1 à Kerattrappe et 1 à La Grée. 
 
9 installations sont en cours de réhabilitation au 31/12/2016 (conception en cours) dont 3 sont des 

installations classées non conformes « avec impact sanitaire / environnemental » et 6 non conformes « sans 
impact sanitaire / environnemental ». 

 
Ces installations prochainement réhabilitées sont situées à Pont Silio, Guyodec, Clérigo, Burguin, 

Keridoret, Fontenon, Kervaines et Lescoudec. 

PARTIE II : TARIFICATION ET RESULTATS DU SERVICE 

1. La tarification 

 
Les tarifs appliqués en 2015 ont été reconduits. Ainsi, les tarifs applicables au 1er janvier 2016 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 délibérations n°2015/9/125 du 26 novembre 2015. 
 
Le service n’est pas assujetti à la TVA. 
 

2. Résultats 

En € 2013 2014 2015 2016 
Recettes de fonctionnement 
 Dont redevance contrôles du neuf 
 Dont redevance contrôle existant 

8 417,63 
1 582,00 

6  835,63 

7 850,35 
937,00 

6  913,35 

8 452,35 
1 712,00 
6 740,35 

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

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

5 459,48 
1 459,48 
4 000,00 

11 395,47 
7 395,47 
4 000,00 

9 939,43 
5 939,43 
4 000,00 

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

Résultat 2 958,15 -3 545,12 -1 487,08 -4 849,18 
Résultat reporté de n-1 11 709,38 14 667,53 11 122,41 9 635,33 
Excédent de fonctionnement + 

14 667,53 
+ 

11 122,41 
+ 

9 635,33 
+ 

4 786,15 
 

Les redevances de contrôle de l’existant sont perçues par SAUR et reversées à la collectivité. Elles 
correspondent au 1er acompte 2016 (3 500 €) et au solde 2015 (2 354.20 €). 

Le montant annuel des redevances perçues pour le compte de la collectivité en 2016 s’élève à 7 443,50 
€ (7 040,08 € en 2015). La facturation de SAUR au titre de la convention de facturation est de 458,38 € pour 
346 factures émises. 

 

La rémunération du contrôleur au titre de l’année 2016 s’élève à 7 144 € et se décompose comme suit : 

 5 844 € au titre des contrôles de bon fonctionnement (périodique et vente) 

 660 € au titre des contrôles de conception  

 640 € au titre des contrôles de réalisation 

L’écart de 687,38 € correspond à un solde de facturation des contrôles réalisés par Veolia en fin d’année 
2015. 
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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 2014 Exercice 2015 Exercice 2016 

Nombre d’installations 
contrôlées conformes ou 
mises en conformité 

167 172 
168 

Nombre d’installations 
contrôlées depuis la création 
du service 

430 438 
432 

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

221 225 

213 

Taux de conformité en % 90,2 90,6 88,2 
 
 

 
 



 

 

 

 

CONVENTION D’UTILISATION 
 

DU PLAN D’EAU DE L’ANCIENNE CARRIERE DE LISCUIT 

 

ENTRE 
 

La commune de Saint-Avé, sise Place de l’Hôtel de Ville - 56890 SAINT-AVE, représentée par son Maire, 
Madame Anne GALLO, dûment habilitée à signer la présente convention en vertu de la délibération du 
conseil municipal du 14 septembre 2017, 
 

D’une part 
 

ET : 
 

Le club ………… 
 

 
 

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 
 

 

ARTICLE 1
er

 – OBJET DE LA CONVENTION 
 

La commune de Saint-Avé, propriétaire du site de l’ancienne carrière de Liscuit, autorise l’utilisation du plan 
d’eau par le club pour la formation et l’entrainement à la plongée sous-marine des licenciés, en scaphandre 
ou en apnée. 
 
 
ARTICLE 2 – DESCRIPTION DES LIEUX 
 

 Site de l’ancienne carrière de Liscuit à Saint-Avé : malgré les aménagements effectués par le 
carrier, le site de l'ancienne carrière de Liscuit demeure un site dangereux ; 

 Plan d’eau : la constitution d'une réserve d'eau potable sécuritaire sur le site implique une maitrise 
de la fréquentation humaine des abords du plan d'eau. 

 
Le site est un milieu naturel, les plongeurs devront prendre toutes les précautions nécessaires pour se 
prémunir des risques liés aux installations sur le site (végétation, piliers en béton, …) et des dangers du 
terrain et du milieu. Ils devront, en outre, veiller à ne créer aucune souillure d'aucune sorte dans l'eau de la 
carrière. 
 
 
ARTICLE 3 – ACCES AU SITE ET PLANNING D’UTILISATION 
 

L'accès au site est autorisé sur la période allant du 1
er

 octobre « N » au 31 mai « N+1 ». Les créneaux 
d’utilisation sont le week-end en journée et la semaine en soirée uniquement. En dehors de ces périodes et 
en cas de besoin, une demande d'utilisation particulière devra être sollicitée à la commune.  
 
La commune remet au club deux clés du cadenas du portail d’accès. Ces clés ne peuvent être dupliquées. 
Elles devront être remises à la commune au terme de la convention. Toute perte de clé sera facturée 70 € à 
le club. 
 
Il est demandé aux utilisateurs : 

 d’accéder au site par la barrière située route D126, 
 de veiller à ce que cette barrière reste fermée y compris pendant l’utilisation du site, 
 de respecter les plantations lors du stationnement des véhicules, 
 de laisser le cadenas et la chaîne fermés sur la porte. 

 

R-BERNARD
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Il est précisé que le site n’est pas réservé à l’usage exclusif du club. En effet, ce dernier est informé que le 
propriétaire autorise également, par convention, l’utilisation du plan d’eau par d’autres organismes. 
 
 
ARTICLE 4 – CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION 
 

Le plan d’eau ne peut être utilisé que pour l’entraînement et la formation à la plongée en milieu naturel 
(plongée avec scaphandre et en apnée). 
Il ne peut pas être utilisé sans équipement de protection approprié au froid.  
Outre la plongée avec scaphandre autonome, seule la nage avec palmes imposée par les formations 
fédérales et les exercices d'apnée imposés par ces formations seront autorisés. 
 
Il est notamment strictement interdit : 

 de pratiquer la chasse ainsi que la pêche, sous toutes leurs formes 
 d’accéder au plan d’eau avec un bateau comportant un moteur thermique 
 de laisser sur place toute embarcation 
 d’utiliser les autres secteurs du site de la carrière de Liscuit 
 d’allumer du feu ou de faire un barbecue 
 de pique-niquer sur le site 
 de jeter des détritus sur le site 
 de laisser pénétrer des animaux 
 de pratiquer le camping ou le caravaning. 

 
 
ARTICLE 5 – CONDITIONS FINANCIERES 
 
La présente autorisation est accordée à titre gratuit. 
 
 
ARTICLE 6 – RESPONSABILITES 
 

Responsabilités Loi 1901 
 

Le Club …………., , régi par la loi sur les associations dite de 1901, est responsable de ses actions. Il 
pratiquera ses activités dans le respect du Code du sport. 
 
Affiliation des clubs associatifs 
 

Le Club ………. signataire de la convention doit obligatoirement être affilié à la Fédération Française 
d’Etudes et de Sports Sous-Marins (FFESSM). 
 
Affiliation des plongeurs 
 

Tout plongeur pratiquant sur le site doit être licencié et être à jour de ses cotisations. 
 
Obligations du Club 
 

Le club doit disposer d’une assurance responsabilité civile pour tout dégât occasionné de son fait sur le site 
et pour tous les dommages corporels, matériels ou immatériels qui pourraient être occasionnés du fait de 
ses activités ou de sa présence sur le plan d’eau.  
Cette assurance dégage la commune de toutes responsabilités, civiles ou pénales, pour tout accident ou 
incident pouvant arriver sur le site, y compris pour toute dégradation ou vols de biens. 
Une attestation d’assurance sera remise en même temps que la signature de la présente convention et une 
nouvelle attestation devra être fournie à chaque échéance du contrat d’assurance. 
 
Toutes les plongées en scaphandre ou en apnée se déroulent sous l’égide et la responsabilité du président 
du club. 
 
Les entrainements devront impérativement se dérouler en présence de :  

 entraînements plongée scaphandre : un guide de palanquée niveau 4, au minimum 
 entrainements apné : deux apnéistes Expert en eau libre (Ex niveau A4) au minimum 
 formation : un directeur de plongée niveau 3 au minimum. 

 
Une liste des encadrants intervenants, fournie par le club, sera annexée à la présente convention. 
 
 



Le club s’engage à disposer sur place : 
 de moyens de communication (téléphone) 
 de matériel d’oxygénothérapie 
 d’un bloc de secours avec détendeur 
 d’une trousse à pharmacie. 

 
Le club s’engage à n’admettre sur le site que les personnes autorisées dans le cadre des exercices 
programmés et pilotés par lui-même.  
 
Si le club constate la présence sur le site de personnes non autorisées (baigneurs, pêcheurs, promeneurs, 
etc.), celui-ci devra impérativement et immédiatement prévenir les services de la commune ou les services 
de gendarmerie. 
 
 
ARTICLE 7 – DUREE 
 

La présente convention est établie pour une durée d’un an à compter de sa signature. Elle pourra être 
renouvelée par reconduction expresse.  
 
Elle pourra être abrogée à tout moment par la commune en respectant un préavis de 15 jours, notamment 
en cas de nécessité d’utilisation de ce plan d’eau en réserve d'eau potable sécuritaire. 
 
 
ARTICLE 8 – SANCTIONS 
 

La présente convention pourra être résiliée de plein droit et sans préavis par la commune pour tout 
manquement du club à ses obligations. 
 
 
ARTICLE 9 – REGLEMENT EN CAS DE DIFFEREND 
 

En cas de différend entre les parties signataires de la présente convention, une procédure amiable sera 
d’abord recherchée. Faute de pouvoir parvenir à un accord, le tribunal administratif de Rennes est seul 
compétent en cas de litige.  
 
 
 
Fait en deux exemplaires, à SAINT-AVE, le  ……………. 
     
    
 
Pour le club,                Pour la commune, 
Le Président, Le Maire, 
(Précédé de la mention « Lu et approuvé »)   

 
 
 

…………………………………(nom, prénom)  Anne GALLO 
 



 

 

 

 

 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION GRATUITE 

DES SALLES COMMUNALES POUR LES ASSOCIATIONS 
 

OCCUPATION REGULIERE  
 

ENTRE : 
 

La commune de Saint-Avé (Morbihan), représentée par son Maire, dûment habilitée en vertu de la 
délibération du conseil municipal du 14 septembre 2017, 
 

D’une part, 
 
ET : 
 

L'association …, représentée par M./Mme ….,  Président(e) agissant en cette qualité au nom et pour le 
compte de l’association ci-dessus nommée, domiciliée : ……….. 
 

D’autre part,  
 

 
 

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 

 
ARTICLE 1

er
 : OBJET DE LA CONVENTION  

 

La présente convention a pour objet de déterminer les conditions de mise à disposition des locaux et/ou 
terrains communaux en faveur de l’association …………………………………….. pour la réalisation des 
activités suivantes : ………………………………………………………. . 
 
 
ARTICLE 2 : DESIGNATION ET OCCUPATION DES LOCAUX 
 

La commune de Saint-Avé met à la disposition de l’association …, la salle … , située rue … - 56890 SAINT-
AVE. 
 
Selon les normes de sécurité, la salle …………………, dont la surface est de …………m², peut accueillir …. 
personnes maximum.  
 
D’un commun accord, l’occupation est définie ainsi :……………..( jour et créneau horaire) 
 
L’association s’engage à utiliser les locaux exclusivement pour la pratique de ses activités telles que définies 
dans ses statuts. Elle ne pourra ni sous louer ni consentir à un tiers aucune occupation à quelque titre que 
ce soit des locaux ainsi attribués sans accord express de la commune. De même, aucune activité 
commerciale ne pourra y être effectuée. 
 
 
ARTICLE 3 : ETAT DES SALLES ET REMISE DE CLES/BADGES  
 

L’association prend les lieux dans l’état où ils se trouvent lors de son entrée en jouissance et s’engage à 
maintenir les locaux en bon état.  
La commune se réserve le droit de demander à l’association la prise en charge des frais de remise en état 
qui résulteraient d’une mauvaise utilisation ou gestion des lieux. 
Il appartient à l’association de signaler à la commune toutes anomalies ou dégradations constatées ainsi 
que, le cas échéant, celles qui seraient survenues durant le temps de son utilisation. 
 

R-BERNARD
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Les clés et/ou badges seront remis par la commune à l’association en début de saison et devront être 
restitués à chaque fin de saison. 
L’association s’engage à ne pas changer les serrures ni dupliquer les clés. 
Toute perte ou casse de clé ou de badge sera facturée à l’association (15 € par badge et 70 € par clé). En 
cas de perte, l’association devra prévenir, sans délai, la commune. 
 
 
ARTICLE 4 : CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION 
 
 

L’occupation est consentie à titre gratuit. 
La commune est chargée de l’entretien courant ainsi que les travaux de réparations des bâtiments et 
terrains communaux. 
L’association laissera les services communaux intervenir dans les salles ou les faire visiter chaque fois que 
cela sera nécessaire. 
L’association s’engage à : 

 vérifier, au moment de quitter les locaux, que toutes les lumières sont éteintes et les issues 
verrouillées ; 

 préserver le patrimoine communal en veillant à une utilisation rationnelle afin d’éviter toute 
dégradation ou usure anormale des équipements ; 

 prendre toutes les mesures de sécurité prévues par la réglementation en matière de locaux 
accueillant du public afin de garantir la sécurité des personnes et des équipements ; 

 veiller à ne pas troubler l’ordre public ; 
 informer immédiatement la commune de tout sinistre ou dégradation s’étant produit sur les lieux. 

 
 
ARTICLE 5 : ASSURANCES  
 

Les locaux sont assurés par la commune en qualité de propriétaire et par l’association en qualité de 
locataire. 
 
L’association s’engage à assurer, selon les principes de droit commun : 

 les risques locatifs liés à la mise à disposition des locaux, objet de la présente convention ; 
 ses propres responsabilités, pour les dommages causés aux tiers, liées à l’exercice de ses activités 

dans les locaux mis à dispositions ; 
 ses propres biens et ceux qui lui sont confiés ; 

 
L’association devra produire au service vie associative et sportive, avant l’entrée dans les lieux, une 
attestation d’assurance, en cours de validité, précisant ces dispositions.  
 
 
ARTICLE 6 : DUREE  
 

La présente convention de mise à disposition est consentie pour la durée d’une année d’activité, et prend 
effet à compter du ……………………… . 
La convention sera renouvelable par reconduction expresse. Ainsi, si elle le souhaite, l’association sollicitera 
par écrit la mairie pour le renouvellement de la mise à disposition. 
Si le local s’avère manifestement sous-utilisé par l’occupant, la commune de Saint-Avé se réserve la 
possibilité de l’affecter à une autre association, après en avoir, au préalable, informé l’occupant. 
 
 
 
ARTICLE 7 : MODALITES DE REVISION ET RESILIATION  
 
 

Tout changement pouvant intervenir dans le fonctionnement ou dans les statuts de l’association devront être 
signalés à la commune dans les 30 jours et pourront, le cas échéant, donner lieu à une révision de la 
présente convention, par voie d’avenant, ou à sa résiliation. 
 
En cas de non-respect par l’association des engagements pris dans le cadre de cette convention, celle-ci 
pourra être résiliée de plein droit, par la commune, à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la réception 
(ou première présentation) d’une lettre motivée, par envoi recommandé avec accusé de réception, valant 
mise en demeure.  
 
Cette résiliation s’effectuera, sans délai de prévenance, dans le cas où la sécurité des personnes ou des 
biens s’avérerait compromise. 
 
 
 



 
ARTICLE 8 : REGLEMENT DE LITIGES  
 

En cas de différend entre les parties signataires de la présente convention, une procédure amiable sera 
d’abord recherchée. En cas de litige, l’affaire sera présentée devant le tribunal administratif de Rennes. 
 
 
Convention établie en deux exemplaires originaux dont un est remis à chacune des parties. 
 
Fait à Saint-Avé, le ………………… 

 
 

Monsieur le Président/Madame la Présidente,    Le Maire, 
Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 
 
 
 
 
 
nom, prénom :…………………………………..    Anne GALLO 



 

 

 

 
 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION GRATUITE 

DES SALLES COMMUNALES POUR LES ASSOCIATIONS 
 

OCCUPATION EXCEPTIONNELLE 
 

 
ENTRE : 
 

La commune de Saint-Avé (Morbihan), représentée par son Maire, dûment habilitée en vertu de la 
délibération du conseil municipal du 14 septembre 2017, 
 

D’une part, 
 
ET : 
 

L'association …, représentée par M./Mme ….,  Président(e) agissant en cette qualité au nom et pour le 
compte de l’association ci-dessus nommée, domiciliée :  
 

D’autre part,  
 

 
 

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 

 
ARTICLE 1

er
 : OBJET DE LA CONVENTION  

 

La présente convention a pour objet de déterminer les conditions de mise à disposition des locaux et/ou 
terrains communaux en faveur de l’association …………………………………….. pour la réalisation de la 
manifestation suivante : ………………………………………………………. . 
 
 
ARTICLE 2 : DESIGNATION ET OCCUPATION DES LOCAUX 
 

La commune de Saint-Avé met à la disposition de l’association …, , la salle … , située rue … - 56890 
SAINT-AVE. 
 
Selon les normes de sécurité, la salle …………………, dont la surface est de …………m², peut accueillir …. 
personnes maximum.  
 
D’un commun accord, l’occupation est définie ainsi :……………..(jour et créneau horaire) 
 
L’association s’engage à utiliser les locaux exclusivement pour l’organisation de la manifestation accordée 
par la commune. Elle ne pourra sous louer ni consentir à un tiers aucune occupation à quelque titre que ce 
soit des locaux ainsi attribués sans accord express de la commune. De même, aucune activité commerciale 
ne pourra être effectuée. 
 
 
ARTICLE 3 : ETAT DES SALLES ET REMISE DE CLES/BADGES  
 

L’association prend les lieux dans l’état où ils se trouvent lors de son entrée en jouissance et s’engage à 
maintenir les locaux en bon état.  
La commune se réserve le droit de demander à l’association la prise en charge des frais de remise en état 
qui résulteraient d’une mauvaise utilisation ou gestion des lieux. 
Il appartient à l’association de signaler à la commune toutes anomalies ou dégradations constatées ainsi 
que, le cas échéant, celles qui seraient survenues durant le temps de son utilisation. 
 

R-BERNARD
Texte tapé à la machine
Annexe 2 - Bordereau n° 18 - 2017/8/98



Les clés et/ou badges seront remis par la commune à l’association en amont de la manifestation et devront 
être restitués à la fin de celle-ci. 
L’association s’engage à ne pas changer les serrures ni dupliquer les clés. 
Toute perte ou casse de clé ou de badge sera facturée à l’association (15€ par badge et 70€ par clé). En 
cas de perte, l’association devra prévenir sans délai la commune. 
 
 
ARTICLE 4 : CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION 
 
 

L’occupation est consentie à titre gratuit.  
 
La commune est chargée de l’entretien courant ainsi que les travaux de réparations des bâtiments et 
terrains communaux. 
L’association laissera les services communaux intervenir dans les salles ou les faire visiter chaque fois que 
cela sera nécessaire. 
 
L’association s’engage à : 

- vérifier, au moment de quitter les locaux, que toutes les lumières sont éteintes et les issues 
verrouillées ; 

- préserver le patrimoine communal en veillant à une utilisation rationnelle afin d’éviter toute 
dégradation ou usure anormale des équipements ; 

- prendre toutes les mesures de sécurité prévues par la réglementation en matière de locaux 
accueillant du public afin de garantir la sécurité des personnes et des équipements ; 

- veiller à ne pas troubler l’ordre public ; 
- informer immédiatement la commune de tout sinistre s’étant produit sur les lieux. 

 
 
ARTICLE 5 : ASSURANCES  
 

Les locaux sont assurés par la commune en qualité de propriétaire et par l’association en qualité de 
locataire. 
 
L’association s’engage à assurer, selon les principes de droit commun : 

- les risques locatifs liés à la mise à disposition des locaux, objet de la présente convention ; 
- ses propres responsabilités, pour les dommages causés aux tiers, liées à l’exercice de ses 

activités dans les locaux mis à dispositions ; 
- ses propres biens et ceux qui lui sont confiés. 

 
L’association devra produire au service vie associative et sportive, avant l’entrée dans les lieux, une 
attestation de son assureur précisant ces dispositions.  
 
 
ARTICLE 6 : MODALITES DE RESILIATION  
 
 

En cas de non-respect, par l’une des parties ou l’autre des parties, des engagements réciproques inscrits 
dans cette convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant 
la réception (ou première présentation) d’une lettre motivée, par envoi recommandé avec accusé de 
réception, valant mise en demeure. 
Cette résiliation sera sans délai dans le cas où la sécurité des personnes ou des biens serait engagée. 
 
 
ARTICLE 7 : REGLEMENT DE LITIGES  
 

En cas de différend entre les parties signataires de la présente convention, une procédure amiable sera 
d’abord recherchée. En cas de litige, l’affaire sera présentée devant le tribunal administratif de Rennes. 
 
 
Convention établie en deux exemplaires originaux dont un est remis à chacune des parties. 
 
Fait à Saint-Avé, le ………………… 

 
 

Monsieur le Président/Madame la Présidente,    Le Maire, 
Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 
 
 
Nom, prénom :…………………………………..    Anne GALLO 



 

 

 

 

 

 

CONVENTION DE PRET D’UN MINIBUS MUNICIPAL AUX ASSOCIATIONS 

 

ENTRE : 
 
La commune de Saint-Avé (Morbihan), représentée par son Maire, dûment habilitée en vertu de la 
délibération du conseil municipal du 14 septembre 2017, 
 
D’une part, 
 
ET : 
 
L'association …, représentée par M./Mme ….,  Président(e), agissant en cette qualité au nom et pour le 
compte de l’association, domicilié :  
 
D’autre part,  
 
 

 
ARTICLE 1 - OBJET 

 
 

La présente convention a pour objet de définir les conditions de mise à disposition et d’utilisation du véhicule 

de type minibus par les associations de Saint-Avé. 
 
 

 
ARTICLE 2 – CRITERES D’ATTRIBUTION 

 
 

La commune de Saint-Avé met à la disposition des associations sportives et culturelles de Saint-Avé un 
véhicule de type minibus neuf places. 
 
Le véhicule est affecté en priorité aux activités des services municipaux, puis aux associations.  
Il a pour unique vocation le transport des adhérents des associations dans le cadre exclusif de leurs 
activités. La réservation du minibus pour le transport de matériel est proscrite. 
 
Pour bénéficier du prêt du véhicule, l’association doit justifier au moins d’une année d’existence sur la 
commune, et le trajet doit être réalisé pour transporter 6 personnes minimum. 

 
Les déplacements sont autorisés dans un rayon de 250 kilomètres autour de Saint-Avé (500kms 
aller/retour). Toute distance supérieure devra faire l’objet d’une demande exceptionnelle déposée un mois 
minimum avant la date souhaitée, et sera soumise à l’accord de la commune. 
 
En cas de demandes multiples sur une même date, les critères de priorité applicables sont les suivants : 
- transport de mineurs, 
- déplacement pour compétition, 
- nombre de mises à disposition du véhicule accordées dans l’année. 
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ARTICLE 3 – CONDITIONS DE PRET 

 
 

Le minibus est mis à la disposition des associations de Saint-Avé à titre gratuit. 
 
Le nombre maximum d’utilisations du véhicule pour chaque association est fixé à 5 par année scolaire, 

dont 3 au maximum par trimestre. 
 
Le prêt du minibus sera effectué dans le respect des conditions suivantes : 

 

 signature de la présente convention et dépôt de la fiche de réservation complétée et transmise au 
service vie associative et sportive 

 conducteurs titulaires du permis de conduire depuis au moins 3 ans et justifiant de 3 années 
d’assurance automobile 

 permis de conduire valides au moment de la mise à disposition. 
 
Les utilisateurs du véhicule s’engagent à respecter le Code de la route. 
 
En cas d’utilisation pour le transport d’enfants de moins de 10 ans, l’association devra équiper de sièges 
conformes à la législation en vigueur.  
 
Il est interdit d’apposer des panneaux publicitaires et/ou de masquer le logo de la Ville. 
 
Il est interdit de fumer à l’intérieur du véhicule. 

 

 
ARTICLE 4 – MISE A DISPOSITION ET RESTITUTION DU VEHICULE 

 
 

1- La demande de réservation s’effectue par : 
 

 courrier adressé à :  Madame le Maire 
     Service vie associative et sportive 

 Mairie de Saint-Avé 
 BP 40 020 

 56 891 SAINT-AVE Cedex    
 

 ou email avec accusé de réception auprès du service vie associative et sportive : sport@saint-ave.fr 
 
Dans un souci de gestion et d’organisation, seules les réservations déposées au minimum 15 jours avant la 
date d’utilisation souhaitée seront prises en compte.  
 
2- La fiche de réservation annexée à la demande précisera : 
 

 la ou les dates de demande(s) de réservation, 
 l’objet du déplacement, la destination et le nombre de kilomètres aller/retour, 
 les noms et coordonnées des chauffeurs autorisés avec la copie de leur permis de conduire, 

 
Cette fiche de réservation sera déposée au service vie associative et sportive accompagnée des chèques de 
caution. 
 
3- Lieu de stationnement : le véhicule est stationné au complexe sportif de Saint-Avé, rue des Droits de 

l’Homme.  
 
4- Départ et restitution du véhicule : le départ et la restitution du véhicule devront être programmés avec 

le service vie associative et sportive :  
   

 Un état des lieux du véhicule sera établi entre le représentant de l’association et un agent communal 
le jour même de l’utilisation ou la veille en cas de week-end ou jour férié. Les clés du minibus seront 
transmises à l’association une fois l’état des lieux effectué. 

 Le cahier technique situé dans le véhicule sera rempli au départ et au retour du véhicule. Toute 
remarque ou observation concernant le véhicule devra être notifié sur ce cahier. 

 Après utilisation, un état des lieux contradictoire sera établi le jour même de la restitution du véhicule 
ou le jour suivant le week-end ou jour férié. 
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ARTICLE 5 – ASSURANCE ET RESPONSABILITE 

 
 

La commune atteste avoir souscrit un contrat d’assurance pour ce véhicule. 
 
En cas d’accident, l’utilisateur préviendra sans délai le service vie associative et sportive de la commune de 
Saint-Avé. Le conducteur du minibus remettra un exemplaire lisible du constat amiable rempli et signé par 
les deux parties ainsi que, le cas échéant, les coordonnées des témoins. Dans le cas d'un accident sans 
tiers, le conducteur du minibus devra remplir seul un constat faisant état des circonstances exactes du 
sinistre. 
 
En cas de panne durant le prêt du minibus, les coordonnées de l’assistance sont disponibles avec les 
documents d’assurance à l’intérieur du véhicule. 
 
En cas de vol ou tentative de vol du véhicule, l’utilisateur avertira immédiatement les autorités de police ou  
de gendarmerie et la commune de Saint-Avé. 
 
Pour tout accident responsable ou négligence survenue au cours d’une mise à disposition, la commune se 
réserve le droit de se retourner contre l’utilisateur pour couvrir les dépenses engendrées.  
 
Le véhicule demeure sous la responsabilité de l’association jusqu’à la restitution des clés du véhicule au 
service vie associative et sportive. 
 
 

 
ARTICLE 6  – GARANTIES FINANCIERES 

 
 

Deux chèques de caution à l’ordre du Trésor Public seront remis lors du dépôt de la fiche de réservation : 
 un premier chèque de 1000€ pour couvrir les frais éventuels imputables en cas d’accident 

responsable ou dégradation du véhicule ; 
 un second chèque de 80€ en cas de non-respect de la convention (véhicule rendu sale ou sans le 

plein de carburant, kilométrage ou destination sans rapport avec le trajet annoncé…).  
Les chèques seront restitués à l’issue de la réservation, après état des lieux, hormis si la commune devait 
retenir une caution pour les cas cités ci-dessus. 
 
En cas de manquement ou négligence de la part de l’association, la commune se réserve le droit de refuser 
tout autre prêt du véhicule durant l’année en cours. 
 
 

 
ARTICLE 7  – FRAIS A LA CHARGE DE L’ASSOCIATION 

 
 

Sont à la charge de l’association : 
 

 le plein de carburant lors de la restitution du véhicule ; 
 les frais éventuels de parking ; 
 les contraventions et amendes imputables à l’utilisation du véhicule ; 
 les dommages causés au véhicule, à la hauteur maximale du montant de la franchise pour les risques  

garantis par l’assurance de la commune et sans plafond pour les autres dommages ; 
 les frais pour réparations induits par une erreur de carburant ; 
 les frais de nettoyage du véhicule si la commune juge que l’état intérieur et/ou extérieur du véhicule 

n’est pas correct à son retour. 
 

 

 
ARTICLE 8  – DUREE DE LA CONVENTION 

 
 

La présente convention est conclue pour une durée d’un an, et renouvelable par reconduction expresse. 
Ainsi, si elle le souhaite, l’association sollicitera par écrit la mairie pour le renouvellement de la mise à 
disposition. 
 
 
 
 



 

 
ARTICLE 9  – MODALITES DE REVISION ET DE RESILIATION 

 
 

En cas de non-respect par l’association des engagements pris dans le cadre de cette convention, celle-ci 
pourra être résiliée de plein droit, par la commune, à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la réception 
(ou première présentation) d’une lettre motivée, par envoi recommandé avec accusé de réception, valant 
mise en demeure.  
 
Cette résiliation sera sans délai dans le cas où la sécurité des personnes ou des biens serait engagée. 
 
 

 
ARTICLE 10  – REGLEMENT DE LITIGES 

 
 

En cas de différend entre les parties signataires de la présente convention, une procédure amiable sera 
d’abord recherchée. En cas de litige, l’affaire sera présentée devant le tribunal administratif de Rennes. 
 
 
 
Fait à Saint-Avé, le……………………………, 
 
 
Pour le club,                Pour la commune, 
Le/La Président(e), Le Maire, 
(Précédé de la mention « Lu et approuvé »)   

 
 
 

…………………………………(nom, prénom)  Anne GALLO 
 



Annexe bordereau n° 20 – 2017/8/100 

Convention relative au stockage des archives de la commune de Meucon par la commune de 
Saint-Avé, durant les travaux du bâtiment de la mairie de Meucon 

entre 

la commune de Meucon représentée par son maire, M. Pierrick Messager,  
domiciliée 1, route de Pontivy 56890 Meucon et 

la commune de Saint-Avé représentée par son maire, Mme Anne Gallo, domiciliée place de 
l’Hôtel de Ville, BP 40020, 56890 Saint-Avé cedex

VU les articles L 212-6, 212-10 à 14 du Code du patrimoine, 
VU les articles L 1421-1 et L 1421-2 du Code général des collectivités territoriales, 
VU la délibération du conseil municipal de la commune de Meucon en date du 23 février 2017 
VU la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Avé en date du 14 septembre 2017 

CONSIDÉRANT que les archives sont des outils indispensables au fonctionnement de l’administration 
communale, qu’elles permettent aux citoyens de faire valoir leurs droits et qu’elles constituent la 
mémoire de la commune et de ses habitants, 

CONSIDÉRANT que leur conservation pérenne et leur communication au public sont une obligation 
pour les communes, 

CONSIDÉRANT que dans le contexte des travaux du bâtiment de la mairie de Meucon, il n’existe 
aucune solution de stockage - même temporaire - pour les archives communales dans aucun bâtiment 
appartenant à la commune de Meucon, 

Il est convenu ce qui suit : 

Article 1 – Objet 

A compter du 01/09/2017, la commune de Meucon remet en dépôt ses archives auprès de la commune 
de Saint-Avé. 

Ce fonds est constitué des archives définitives et intermédiaires de la commune de Meucon dont 
l’inventaire sommaire est annexé à la présente convention. 

Article 2 – Propriété des archives 

La commune de Meucon reste propriétaire de ses archives ; les documents transférés auprès de la 
commune de Saint-Avé constituent un dépôt temporaire, visant à offrir de bonnes conditions de 
conservation aux archives communales de Meucon durant la durée des travaux de la mairie. 

Le maire (ou un agent qu’il aurait délégué) peut venir vérifier, sur simple rendez-vous, les conditions de 
conservation, tout au long du dépôt. 

Article 3 – Missions de la commune dépositaire des archives  

La commune dépositaire des archives en assure le stockage temporaire dans des locaux lui 
appartenant, et dans conditions de conservation adaptées. 



Le rôle de la commune de Saint-Avé.se limite strictement à permettre le stockage du fonds communal 
de Meucon.  

L’accès aux documents déposés est réservé aux élus et aux agents de la commune de Meucon (la liste 
des personnes habilitées est annexée à la présente convention) selon les modalités suivantes :  

- prise de rendez-vous préalable au moins 3 jours à l’avance ; 
- accompagnement de la personne par l’agent chargé des archives de Saint-Avé dans les locaux 

de stockage ; 
- dans le cas d’une consultation sur place, prévoir une possibilité de reproduction des 

documents ; 
- dans le cas d’un emprunt, établir un fantôme et l’insérer à la place des documents sortis puis 

consigner sur un registre la date, la nature des dossiers, le nom et la signature de 
l’emprunteur et à la restitution, indiquer la date du retour ; ce registre est conservé par l’agent 
chargé des archives de Saint-Avé. 

Article 4 – Conditions de conservation des archives déposées 

Les archives doivent être déposées dans un bâtiment public. 

Les locaux de stockage des archives déposées doivent offrir toutes les garanties contre les risques de 
sinistre (incendie, inondation) et de vol (Cf. Instruction DAF/DITN/RES/2009/013 sur les règles de base 
pour la construction et l’aménagement d’un bâtiment d’archives). 

Les conditions de stockage doivent être adaptées afin de prévenir tout risque de dégâts sur les 
documents, à savoir des rayonnages métalliques à tablettes modulables, faciles d’accès, conformément 
aux recommandations réglementaires en la matière (Cf. Instruction DITN/RES/2008/005 sur les 
rayonnages dans les magasins d’archives). 

Toutes les précautions doivent être prises pour distinguer le fonds des archives de Meucon de celui de 
Saint-Avé, pour éviter les mélanges d’une part et l’accès non autorisé de l’autre, sachant que l’accès 
aux locaux de stockage est exclusivement réservé à l’agent chargé des archives de Saint-Avé. 

Article 5 – Contrôle scientifique et technique 

Les archives communales sont placées sous le contrôle scientifique et technique du service 
interministériel des archives de France représenté par le directeur des archives départementales du 
Morbihan. 

Article 6 – Prise en charge des fonds 

Le transfert des archives de la commune de Meucon vers les locaux appartenant à la commune de 
Saint-Avé est réalisé par les agents de la commune de Meucon, à savoir conditionnement, transport, et 
mise sur rayonnages des boîtes pour l’aller et pour le retour. 

Le jour du transfert est défini de concert entre les deux collectivités, ainsi que les modalités d’accès au 
bâtiment lors de cette opération et le mode de transport (véhicule de service). 

Ce transfert est accompagné de l’établissement d’un procès-verbal de prise en charge des archives 
concernées. Ce procès-verbal décrit les documents faisant l’objet du dépôt. Ces documents seront 
signés par le maire déposant et contresignés par le maire dépositaire. 

Article 7 – Assurance  

Le déposant prend en charge l’assurance du transport aller et retour des documents. 



Les archives stockées chez le dépositaire sont couvertes par l’assurance du déposant, suite à une 
déclaration de ce dernier auprès de sa compagnie d’assurances. 

La valeur d’assurance des documents déposés a été déterminée à hauteur de 317 100 euros. 

Article 8 – Durée de la convention 

La présente convention est conclue pour une durée maximum de 2 ans, correspondant à la durée des 
travaux de la mairie de Meucon et aux aléas divers. 

À Meucon, le _______________ 

Commune de Meucon  
Représentée par son maire 

Commune de Saint-Avé 
Représentée par son maire 

Le directeur des archives 
départementales du Morbihan  
Florent Lenègre  
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