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Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 
  22 mars 2019 

 

Introduction 
 
La nouvelle communauté d’agglomération, Golfe du Morbihan – Vannes agglomération a 
adopté ses statuts par l’assemblée délibérante  le 27 septembre 2018.  
 
Par arrêté du 21 décembre 2018, le Préfet a entériné la rédaction des statuts de Golfe du 
Morbihan – Vannes agglomération, qui présentent les compétences que la communauté 
d’agglomération exerce à titre obligatoire et celle qu’elle souhaite exercer au titre de ses 
compétences optionnelles et facultatives. 
 
Cette actualisation des statuts nécessite des transferts de charges entre les communes et 
la communauté d’agglomération, soit par rétrocession de compétence, soit par prise de 
compétence. 
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Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 
  22 mars 2019 

 

Rappel du cadre juridique des transferts de charges 
 
La commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) a pour mission de 
procéder à l’évaluation des charges transférées souvent des communes vers 
l’intercommunalité et, parfois, de restitution d’une compétence de l’intercommunalité 
vers une ou des communes. 
 
Elle contribue à assurer l’équité financière entre les communes et la communauté en 
apportant transparence et neutralité des données financières, en tant que préalable au 
nouveau montant des attributions de compensation. 
 
Les règles liées à l’évaluation des charges sont définies par l’article 1609 nonies C du code 
général des impôts. 
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       Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 

1. - Compétence entretien – aménagement des chemins de randonnée 

 
 

Transfert de compétence aux ex communes de  Loc’h Communauté 

Préambule 
 

Loc’h communauté avait la compétence pour les circuits de randonnée : travaux 

d’aménagement, entretien, signalétique et balisage.  
 

L’agglomération dans le cadre des nouveaux statuts adoptés a pris la compétence 

signalétique et balisage des circuits de randonnée. 
 

La compétence « entretien et les travaux d’aménagement des circuits de randonnée » est 

donc transférée aux communes. A noter que cette compétence était exercée par le biais 

des chantiers d’insertion de Loc’h Communauté. 
 

Méthodologie 

 

Afin de calculer le transfert de charge nous avons pris en compte les interventions du 

chantier d’insertion sur chaque commune (les données sont identiques en 2017 et 2018), 

ainsi que le coût d’intervention du chantier par jour : 328 €. 

 

Le coût du transfert est donc basé sur un coût de prestation du chantier d’insertion.  
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      Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 

1. - Compétence entretien – aménagement des chemins de randonnée 
 

Calcul du transfert de charges par commune  

Nom de la Commune 
Dénomination des circuits  

de randonnée 
Kilométrage 

en KM 

NB journée  
pour 1 entretien  

en jour 

NB passage par 
an 

en jours 

Total NB 
jours/an 

Tarification 
harmonisée  

du coût chantier  
cf Délib Conseil Com. 

14/12/17 
en €/jour 

Montant du 
transfert de 
charges par 
commune 

en €/an 

BRANDIVY GR38 1,7       

  
Circuit Etang de la Forêt 
(hors forêt domaniale) 5       

sous-total   6,7 1 4 4 328 1 312 
COLPO GR38 1,2       

  GRP Vannes-Lanvaux 2,2       

  Circuit Keribio 1,2       

sous-total   4,6 2 4 8 328 2 624 

          
GRAND-CHAMP GR38 9       
  GRP Vannes-Lanvaux 12,4       
  Circuit Tro Gregam 3       
sous-total   24,4 6 4 24 328 7 872 
          

LOCQUELTAS Circuit de l'étang 4,2       

  Liaison Plaudren 1,2       

sous-total   5,4 2 4 8 328 2 624 

          

LOCMARIA GRAND-CHAMP Circuit Locmaria 6 2 4 8 328 2 624 

          

PLAUDREN GR38 7,6       

  Circuit des Rah Koëd 6,1       

sous-total   13,7 5 4 20 328 6 560 
          

TOTAL             23 616 

Décision de la CLECT : La commission valide le transfert de charges pour 23 616 €. S’agissant d’une 

rétrocession, ce montant viendra en augmentation de l’attribution de compensation de fonctionnement des 
communes concernées.  
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      Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 

2. – Correction transfert des points d’information touristiques communaux 

Préambule 
 

La loi NOTRe a transféré au EPCI la compétence «promotion du tourisme, dont la 

création d’office de tourisme ». De ce fait au 1er avril 2017, date de création du nouvel 

office de tourisme communautaire, les points d’informations communaux ont été 

transférés à celui-ci devenant ainsi des bureaux d’information touristique. Le transfert 

de cette compétence génère un transfert de charges pour le nouvel office de tourisme.  
 

Un transfert de charges a été réalisé et adopté par la CLECT du 19 septembre 2017 

pour les communes concernées. 
 

La commune de Baden, par courrier daté du 4 mai 2018 fait état d’une erreur 

d’appréciation de leur part sur la répartition des charges entre le personnel affecté à 

l’accueil du Point d’information et le personnel affecté à l’accueil du Musée des 

Passions et des Ailes de la commune. 

Correction demandée 
Il est proposé de corriger le montant du transfert de 8 702 €, pour l’établir à 4 521 € 

se répartissant de la manière suivante : 

 ● 4 182 € de salaire et charges pour la personne affectée au Point information 

 ●    339 € de frais divers  

Décision de la CLECT : La commission valide le transfert de charges à 4 521 €. Un montant  correctif de   

4 181 € viendra en augmentation de l’attribution de compensation de fonctionnement  de la commune de 
Baden. 8 
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      Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 

3. - Rétrocession compétence nettoyage des plages aux communes 

Préambule 

 

Dans le cadre du transfert de la compétence « Nettoyage des plages » aux communes 

de la Presqu’Ile de Rhuys, il convient d’établir une évaluation des charges transférées 

afin de permettre aux communes de bénéficier des moyens financiers à l’exercice de 

cette compétence. 

La compétence « Nettoyage des plages » est composée du nettoyage manuel et du 

nettoyage mécanique. 

Méthodologie d’évaluation des charges pour le nettoyage manuel 

Transfert de compétence aux ex communes de la Communauté de Communes de la Presqu’Ile de Rhuys 

Sarzeau Arzon Saint-Gildas de Rhuys Le Tour du Parc Saint-Armel

67,62% 18,13% 12,40% 1,38% 0,46%

2015 2016 2017 2018

Charges de personnel * 36 165 € 29 672 € 32 548 € 28 902 €

Charges indirectes ** 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €

Total 41 165 € 34 672 € 37 548 € 33 902 €

* Charges de personnel : saisonniers (100 %), encadrants (50 %) et responsable de service (10 %)

** Charges indirectes : charges de structures et achat de petit matériel. Evaluation à 5000 € TTC /an

Critère de répartition proposé  : Linéaire nettoyé / commune (Linéaire des plages X fréquence 

de passage). Part de chaque commune dans le linéaire total
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      Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 

3. - Rétrocession compétence nettoyage des plages aux communes 

2015 2016 2017 2018
Moyenne 2016 

à 2018

Total 41 165 34 672 37 548 33 902 35 374 €

SARZEAU 27 838 23 447 25 391 22 926 23 921 €

ARZON 7 465 6 288 6 809 6 148 6 415 €

SAINT-GILDAS DE RHUYS 5 106 4 300 4 657 4 205 4 387 €

SAINT-ARMEL 189 159 173 156 163 €

LE TOUR DU PARC 567 478 518 467 488 €

Proposition de montant annuel / commune (moyenne 2016 / 2018) 

Evaluation des charges pour le nettoyage manuel 
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       Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 

3. - Rétrocession compétence nettoyage des plages aux communes 

2015 2016 2017 2018

Charges de personnel * 9 656 € 10 176 € 10 474 € 9 381 €

Charges liées à la prestation ** 78 233 € 48 366 € 85 942 € 101 131 €

Charges indirectes *** 7 823 € 4 837 € 8 594 € 10 113 €

Total 95 712 € 63 379 € 105 010 € 120 625 €

* Charges de personnel : responsable du service (25 %)

*** Charges indirectement liées à la compétence  (10 % du marché de prestation)

** Marchés de prestation de service

Méthodologie d’évaluation des charges pour le nettoyage mécanique 
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      Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 

3. - Rétrocession compétence nettoyage des plages aux communes 

Evaluation des charges pour le nettoyage mécanique 

Critère de répartition :      

Nbre d'intervention

Critère de répartition : 

volume

Critère de répartition : 

50 % volume 50 % 

interventions

Moyenne de 2015 à 2017 Moyenne de 2015 à 2017 Moyenne de 2015 à 2017

Total 88 034 € 88 034 € 88 034 €

SARZEAU 38 669 42 042 40 355

ARZON 12 285 8 092 10 189

SAINT-GILDAS DE RHUYS 34 902 37 060 35 981

SAINT-ARMEL 1 736 723 1 230

LE TOUR DU PARC 442 117 279

Critères de répartition possibles pour les données non 
identifiées au niveau communal dans les différents 
rapports (épandages, personnel et charges indirectes) 
 

- Nombre d’interventions par commune 
- Volume collecté par commune 
- 50 % Volume et 50 % Nombre d’interventions 

Moyenne calculée sur 3 ans : de 2015 à 2017 

 
Justification : extrait du CR de la réunion du 12 mars 2018 

réunissant les 5 communes concernées et GMVA:« Les 

maires souhaitent que l’agglomération puisse mobiliser 

une enveloppe budgétaire complémentaire éventuelle 

pour satisfaire aux demandes pendant toute la saison. Si 

cette enveloppe complémentaire était mobilisée cette 

saison, les communes acceptent que l’année 2018 ne soit 

pas prise en compte dans une future CLECT de 

rétrocession aux communes » ;  
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      Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 

3. - Rétrocession compétence nettoyage des plages aux communes 

Evaluation des charges pour le nettoyage mécanique 

moyenne moyenne

2015 2016 2017 2018 2015/2017 2016/2018

Total 95 711 € 63 379 € 105 009 € 120 625 € 88 033 € 96 338 €

SARZEAU 41 077 24 403 55 584 46 838 40 355 42 275

ARZON 11 935 5 996 12 634 22 076 10 188 13 569

SAINT-GILDAS DE RHUYS 40 849 30 303 36 791 46 591 35 981 37 895

SAINT-ARMEL 1 012 2 677 0 2 908 1 230 1 862

LE TOUR DU PARC 838 0 0 2 212 279 737

Dans une logique de cohérence, la CLECT admet que ce soit la moyenne des 
années 2016 à 2018 qui soit retenue, comme pour le nettoyage manuel et propose 
une répartition du coût 50 % volume et 50 % nombre d’interventions. 

Décision de la CLECT : La commission valide le transfert de charges au global à  35 374 € pour le 

nettoyage manuel et à 96 338 € pour le nettoyage mécanique. S’agissant d’une rétrocession, ces montants 
viendront en augmentation de l’attribution de compensation de fonctionnement des communes 
concernées. 
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      Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 

4. – Transfert des piscines vannetaises de Kercado et Vanocéa 

Préambule 

 
Par ce transfert, effectif au 1er janvier 2019, la commune de Vannes transfert à la 

Communauté d’agglomération le service chargé de la mise en œuvre des piscines et les 

contrats liés à l’exercice de cette compétence. La communes de Vannes met également 

à disposition de la Communauté d’agglomération les biens affectés à cette compétence. 

Dans le cadre de la loi NOTRe, la commune de Vannes transfère la compétence 
« piscine » à la Communauté d’agglomération. 
Dans le transfert, il y a : 
 - les deux équipements, la piscine de Vanocéa et la piscine de Kercado 
 - et les charges liées à cette compétence avec notamment : 
   les charges de personnel 
   les charges liées aux bâtiments 
   les charges générales 
   les coûts de structure 

L’année 2017 est proposée pour constituer la période de référence pour l’évaluation 
des charges nettes transférées au titre de l’équipement. 
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      Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 

4. – Transfert des piscines vannetaises de Kercado et Vanocéa 

Evaluation des charges nettes transférées au titre du fonctionnement 

Les charges de personnel 
Ventilées par fonction (direction et administration ; équipe technique ; surveillance de bassin ; 
accueil et entretien), les charges de personnel de ces bâtiments s’élèvent en 2017 à 1 394 304 €. 
 

Les charges liées aux bâtiments 
Les charges liées aux bâtiments sont composées principalement des dépenses d’électricité, de 
chauffage, d’assurance et d’entretien. 
Ces charges s’élèvent à 259 955 € en 2017 pour l’ensemble des infrastructures soit 170 769 € pour la 

piscine Vanocéa et 89 264 €pour la piscine Kercado. 
 

Les charges générales 
A ces deux principales dépenses, il faut ajouter d’autres charges à caractère général dont le montant 
s’élève à 200 484 € en 2017. 

  eau et assainissement ; alimentation ; produit de traitement ; autres fournitures non stockées ; fournitures de petit 

équipement et fournitures administratives ; vêtements de travail ; contrats de prestation de services avec les entreprises ; locations 
mobilières ; entretien et réparations d’autres biens mobiliers ; maintenances ; indemnités au comptable et aux régisseurs ; frais d’actes 
et de contentieux ; rémunérations d’intermédiaires et honoraires ; annonces et insertions ; catalogues et imprimés ; publicité – 
publications – relations publiques – voyages et déplacements – frais de télécommunications ; frais de gardiennage ; remboursement de 
frais aux budgets annexes ; redevances – concessions – brevets – licences ; autres charges exceptionnelles sur des opérations de gestion 
 

Les coûts de structure 
Il convient également d’intégrer les charges indirectement liées à la compétence « piscine »  
représentant les charges de structure (c’est-à-dire les services ressources). En 2017, ces charges de 
structures s’élevaient à 93 107 €. 
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      Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 

4. – Transfert des piscines vannetaises de Kercado et Vanocéa 

Retraitement des charges liées aux activités de natation sportive et scolaire 
  

Le travail d’identification des charges de fonctionnement de la compétence « piscine » a posé la 
question du financement des activités de natation sportive et de natation scolaire.  
  
Ces dernières présentent en effet, avant même leur transfert à la Communauté d’Agglomération, 
une dimension intercommunale du fait de l’utilisation par des communes voisines des piscines :  
- Sur les activités de natation sportive, 127 423 € de recettes sont imputables aux communes 

voisines de la ville de Vannes ;  
- Sur les activités de natation scolaire, 40 926 € de recettes sont imputables aux communes 

voisines de la ville de Vannes.  
  
Afin de rendre compte de cette dimension intercommunale des équipements, il est proposé à la 
CLECT de déduire ces montants de l’ensemble des charges à transférer, soit une atténuation de 
charges de 168 349 €. 
  

Evaluation des recettes de fonctionnement 

La compétence « piscines » des recettes notamment des redevances et des subventions du 
département. Ces recettes de fonctionnement pour les deux piscines se sont élevées à 966 818 € en 
2017. 
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      Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 

4. – Transfert des piscines vannetaises de Kercado et Vanocéa 

Synthèse des dépenses de fonctionnement 

En 2017, les dépenses de 
fonctionnement liées aux 
piscines Vanocéa et Kercado se 
sont élevées à 1 779 502 €. 
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      Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 

4. – Transfert des piscines vannetaises de Kercado et Vanocéa 

Synthèse des recettes de fonctionnement 

En 2017, les recettes  de 
fonctionnement liées aux 
piscines Vanocéa et Kercado 
se sont élevées à 966 818 €. 

En synthèse, au regard des 
dépenses et des recettes de 
fonctionnement, il est possible 
de déduire un coût, et de 
fonctionnement au titre de 2017 
de 1 779 502 € - 966 818 €, soit 
812 684 €. 
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      Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 

4. – Transfert des piscines vannetaises de Kercado et Vanocéa 

Evaluation du transfert de compétence au titre des dépenses d’investissement  

Le coût des dépenses liées à des équipements concernant la compétence « piscine » 
transférée est calculé sur la base d'un coût moyen annualisé (CMA). 
  
Ce coût moyen annualisé correspond à la valeur nette à l’actif dans le dernier compte 
de gestion divisée par la durée de vie de l’équipement. La notion de coût moyen 
annualisé vise à répondre à la difficulté d’évaluation des dépenses d’investissement, 
qui par définition sont non récurrentes.  
  
Ce CMA représente donc le coût des travaux annuels pour le maintien en 
fonctionnement des piscines et de leurs équipements soit un CMA de 167 737 € pour 
les deux piscines.  
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      Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 

4. – Transfert des piscines vannetaises de Kercado et Vanocéa 

Synthèse sur le montant des charges à transférer 

Le montant proposé pour les charges transférées serait  de 980 421 €. 

Nature des dépenses Exercice 2017 Montant à retenir

Coût net - part fonctionnement 812 684 € 812 684 €

Coût moyen annualisé - part 

investissement
167 737 € 167 737 €

Montant des charges à transférer 980 421 € 980 421 €
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      Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 

4. – Transfert des piscines vannetaises de Kercado et Vanocéa 

Evaluation du transfert au titre de la politique sociale tarifaire 

La ville de Vannes appliquait une tarification sociale qui nécessite d’être prise en 
compte dans le calcul de transfert de charge. 
 
 

Le principe de neutralité budgétaire du transfert impose pour la Communauté 
d’agglomération de déduire au profit de la ville de Vannes l’équivalent de sa politique 
sociale tarifaire soit le montant de 22 651 € , car la recette transférée était de 31 000 €. 21 
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      Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 

4. – Transfert des piscines vannetaises de Kercado et Vanocéa 

Synthèse sur le montant des charges à transférer (en y intégrant la politique sociale tarifaire) 

En intégrant  la politique sociale tarifaire, le montant proposé pour les charges 
transférées serait  de 957 770 €. 

Nature des dépenses Exercice 2017 Montant à retenir

Coût net - part fonctionnement 812 684 € 812 684 €

Politique sociale tarifaire de 

Vannes - part fonctionnement
-22 651 € -22 651€ 

Coût moyen annualisé - part 

investissement
167 737 € 167 737 €

Montant des charges à transférer 957 770 € 957 770 €

Décision de la CLECT : La commission valide le transfert de charges pour 957 770 €. Ce montant 

viendra en diminution de l’attribution de compensation de fonctionnement pour 790 033 € et en 
augmentation de l’attribution de compensation d’investissement pour 167 737 € de la ville de Vannes.  
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      Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 

4. – Transfert des piscines vannetaises de Kercado et Vanocéa 

Valorisation de dette sans impact sur l’attribution de compensation car pris en 
compte dans le cadre d’une convention financière spécifique 

Capital Intérêts Amort Annuité

 Restant dû

2019 266 154,67 € 6 367,51 € 83 869,30 € 90 236,81 €

2020 182 285,37 € 4 119,39 € 56 889,43 € 61 008,81 €

2021 125 395,94 € 2 741,13 € 46 522,93 € 49 264,06 €

2022 78 873,01 € 1 671,00 € 35 373,62 € 37 044,62 €

2023 43 499,39 € 926,33 € 35 600,34 € 36 526,67 €

2024 7 899,05 € 179,33 € 4 351,77 € 4 531,10 €

2025 3 547,28 € 84,43 € 1 919,47 € 2 003,89 €

2026 1 627,81 € 38,74 € 1 627,81 € 1 666,55 €

TOTAL 16 127,85 €    266 154,67 €    282 282,52 €    

Un emprunt reconstitué d’un 
montant de 266 154,67 €, lié à des 
investissements passés sur les 
piscines vannetaises est également 
à la charge de la communauté 
d’agglomération. 
 
De part sa nature, cet emprunt est 
traité « hors charges transférées ». 
 
 Il fera l’objet d’une convention 
entre la commune de Vannes et la 

communauté d’agglomération. 
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POUR INFORMATION : synthèse des attributions de compensation prévisionnelles à 
l’issue de la CLECT du 22 mars 2019, sous réserve de validation des assemblées 
délibérantes des communes. 

retrocession retrocession retrocession

AC 2019 

prévisionnelle 

fonctionnement

AC 2019 

prévisionnelle 

investissement

entretien & 

aménagement 

circuits de 

randonnés

Point 

information 

touristique

Nettoyage 

plage manuel

Nettyage 

plage 

mécanique

Piscines 

vannetaises 
fonctionnement

Piscines 

vannetaises 
investissement

AC 2019 

prévisionnelle 

fonctionnement

AC 2019 

prévisionnelle 

investissement

Avant nouveaux transferts

ARRADON 68 082 € 14 647 € 68 082 € 14 647 €

ARZON 707 162 € 24 631 € 6 415 13 569 727 146 € 24 631 €

BADEN 65 005 € 6 704 € 4 181 69 186 € 6 704 €

BRANDIVY 20 376 € 0 € 1 312 21 688 € 0 €

COLPO 59 205 € 0 € 2 624 61 829 € 0 €

ELVEN 234 939 € 17 236 € 234 939 € 17 236 €

GRAND-CHAMP 461 181 € 0 € 7 872 469 053 € 0 €

ILE-AUX-MOINES 123 698 € 0 € 123 698 € 0 €

ILE-D'ARZ 26 415 € 0 € 26 415 € 0 €

LA TRINITE-SURZUR 5 215 € 161 € 5 215 € 161 €

LARMOR-BADEN 7 058 € 0 € 7 058 € 0 €

LE BONO 88 214 € 3 717 € 88 214 € 3 717 €

LE HEZO 5 864 € 4 895 € 5 864 € 4 895 €

LE TOUR-DU-PARC 9 638 € 0 € 488 737 10 863 € 0 €

LOCMARIA-GRAND-CHAMP 30 213 € 0 € 2 624 32 837 € 0 €

LOCQUELTAS 22 209 € 0 € 2 624 24 833 € 0 €

MEUCON -33 614 € 3 611 € -33 614 € 3 611 €

MONTERBLANC -11 064 € 3 370 € -11 064 € 3 370 €

PLAUDREN 33 074 € 0 € 6 560 39 634 € 0 €

PLESCOP -98 179 € 44 007 € -98 179 € 44 007 €

PLOEREN 365 164 € 26 348 € 365 164 € 26 348 €

PLOUGOUMELEN 199 266 € 8 605 € 199 266 € 8 605 €

SAINT-ARMEL 2 269 € 0 € 163 1 862 4 294 € 0 €

SAINT-AVE 1 005 630 € 77 569 € 1 005 630 € 77 569 €

SAINT-GILDAS-DE-RHUYS -7 890 € 1 370 € 4 387 37 895 34 392 € 1 370 €

SAINT-NOLFF 232 676 € 19 254 € 232 676 € 19 254 €

SARZEAU -199 307 € 0 € 23 921 42 275 -133 111 € 0 €

SENE 542 653 € 41 203 € 542 653 € 41 203 €

SULNIAC 19 034 € 4 128 € 19 034 € 4 128 €

SURZUR -6 199 € 12 490 € -6 199 € 12 490 €

THEIX-NOYALO 1 482 759 € 68 882 € 1 482 759 € 68 882 €

TREDION 50 174 € 0 € 50 174 € 0 €

TREFFLEAN 57 349 € 5 690 € 57 349 € 5 690 €

VANNES 12 457 876 € 154 133 € 789 684 167 737 11 668 192 € 321 870 €

18 026 145 € 542 651 € 23 616 4 181 35 374 96 338 789 684 167 737 17 395 970 € 710 388 €

AC à l'issue de la CLECT du 22/03
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POUR INFORMATION 
 

                  Une prochaine CLECT est prévue le vendredi 24 mai 2019. 

Le sommaire serait le suivant : 
 
 RIPAM (communes ex Loch Communauté) 
 ALSH (communes ex Loch Communauté) 
 Harmonisation natation et voile scolaire 
 Transport des scolaires pour la natation, le nautisme, les actions culturelles et les 

actions environnementales 
 Terrain synthétique à Sarzeau 
 Parcours santé du Pont Berthois à Locqueltas 
 Activité sportive des collégiens de la Presqu’Ile de Rhuys (pratique de la voile) 
 Soutien à l’emploi sportif d’encadrement des jeunes 
 Soutien aux actions collectives, liées au développement durable (collèges du territoire) 

 Eau de baignade 
 GEMA – transfert d’adhésions à des syndicats 
 PI  - gestion des digues 
 Hébergement des gendarmes en saison 
 Prestation entretien des abords de voirie (communes ex Loch Communauté) 
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Projet de SAGE GMRE / Consultation des assemblées / Note d’accompagnement pour les collectivités Janvier 2019 

SAGE Golfe du Morbihan et Ria d’Etel 

Quel impact pour les collectivités ? 

 

Qu’est-ce que le SAGE ? 
Le SAGE, Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux, est un document de planification dans le 

domaine de l’eau doté d’une portée juridique. 

Il fixe des objectifs et des moyens, déclinés en règles et en dispositions, adaptés au territoire visant à 

une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et à la protection du patrimoine piscicole. Il 

contribue à l’atteinte du bon état demandé par la Directive Cadre européenne sur l’Eau et doit être 

compatible avec le SDAGE Loire Bretagne notamment.  

Le SAGE est composé de deux documents : le PAGD (Plan d’Aménagement et de Gestion Durable) 

comprenant entre autres les objectifs et dispositions, et le règlement. 

Quelle est la portée du SAGE ? 
Les règles sont opposables aux tiers et donc aux collectivités. 

Les dispositions sont de 2 types : 

 Les dispositions incitatives 

 Les dispositions de demande de mise en compatibilité qui visent les documents d’urbanisme 

ou les décisions administratives prises dans le domaine de l’eau 

Les documents d’urbanisme disposent d’un délai de 3 ans pour se mettre en compatibilité avec le 

SAGE, le cas échéant. 
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Qu’y a-t-il dans le projet de SAGE Golfe du Morbihan et Ria d’Etel ? 

Le SAGE est décliné en 4 enjeux, 35 objectifs, 109 dispositions et 4 règles. 

21 dispositions matérialisées par le pictogramme suivant concernent des demandes de mise 

en compatibilité :  

Disposition Compétence visée 

 D2-1 : Poursuivre l’accompagnement individuel et collectif des 
exploitations agricoles 

grand cycle de l'eau 

 D4-1 : Réduire les rejets liés à l’assainissement domestique ou 
industriel 

assainissement collectif 

 E3-1 : Poursuivre l’accompagnement individuel et collectif des 
agriculteurs pour optimiser la fertilisation et limiter les transferts 

grand cycle de l'eau 

 E3-3 : Protéger les éléments du paysage qui limitent les transferts de 
pollution vers les milieux aquatiques dans les documents d’urbanisme 

urbanisme 

 G2-1 : Poursuivre et étendre l’accompagnement individuel et collectif 
des exploitants agricoles pour réduire l’utilisation des produits 
phytosanitaires 

grand cycle de l'eau 

 H4-3 : Mettre en conformité les dispositifs d’assainissement non 
collectif qui impliquent un risque sanitaire 

assainissement non 
collectif 

 H5-2 : Intégrer la gestion des eaux pluviales dans les documents 
d’urbanisme 

urbanisme 

 J2-1 : Intégrer et préserver les cours d’eau dans les documents 
d’urbanisme 

urbanisme 

 J2-2 : Encadrer l’accès direct des animaux dans les cours d’eau grand cycle de l'eau 

 J4-1 : Assurer une veille des foyers de prolifération des espèces 
exotiques envahissantes 

grand cycle de l'eau 

 J4-3 : Elaborer et mettre en œuvre des programmes de lutte contre les 
espèces exotiques envahissantes 

grand cycle de l'eau 

 K2-1 : Intégrer les trames vertes et bleues et la continuité écologique 
dans les documents d’urbanisme 

urbanisme 

 K3-1 : Planifier et coordonner les actions de restauration de la 
continuité écologique 

grand cycle de l'eau 

 L2-1 : Intégrer les zones humides dans les documents d’urbanisme urbanisme 

 L4-1 : Restaurer les zones humides dégradées sur les secteurs 
prioritaires au regard des fonctionnalités 

grand cycle de l'eau 

 M1-2 : Intégrer les têtes de bassin versant dans les politiques 
d’aménagement du territoire et de préservation des milieux aquatiques 

grand cycle de l'eau 

 N2-2 : Intégrer les économies d’eau dans les documents d’urbanisme urbanisme 

 N3-1 : Veiller à l’adéquation entre le développement des territoires et 
les ressources en eau disponibles 

urbanisme 

 O3-2 : Intégrer les risques d’inondation et de submersion marine dans 
les documents d’urbanisme 

urbanisme 

 O3-4 : Intégrer les zones d’expansion des crues dans les documents 
d’urbanisme 

urbanisme 

 O3-5 : Améliorer la gestion des zones d’expansion des crues grand cycle de l'eau 
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Les 4 règles sont les suivantes : 

 REGLE 1 : Interdire le carénage des bateaux en dehors des aires équipées 

 REGLE 2 : Interdire l’accès direct des animaux aux cours d’eau 

 REGLE 3 : Encadrer la création de plans d’eau 

 REGLE 4: Protéger l’ensemble des zones humides  

Il convient de lire précisément le contenu des règles afin d’en apprécier la teneur. 

Concrètement, comment le SAGE sera-t-il pris en compte une fois 

approuvé ? 
Les services de l’Etat s’assurent de la compatibilité des différents documents (décisions 

administratives prises dans le domaine de l’eau, documents d’urbanisme, dossiers loi sur l’eau) avec 

le SAGE. 

Dans le cadre des dossiers loi sur l’eau, la police de l’eau sollicite l’avis de la CLE. L’avis porte sur la 

conformité avec les règles mais aussi sur la compatibilité avec les objectifs du SAGE. 

Quelle est la procédure jusque l’approbation ? 
 Janvier 2019 : validation du projet de SAGE par la CLE 

 1er semestre 2019 : consultation des assemblées 

 2ème semestre 2019 : enquête publique 

 Fin 2019 : adoption du SAGE par la CLE 

 Fin 2019 : approbation du SAGE par arrêté préfectoral 
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