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Rapport d’orientations budgétaires 2019 
 

 

La présente note de présentation a été établie conformément aux articles L.2312-1 et L.5211-1 du 

Code Général des Collectivités Territoriales qui prévoit l’organisation d’un débat sur les 

orientations budgétaires dans les deux mois qui précèdent l’examen et le vote du budget primitif. 

 

Le débat d’orientation budgétaire est une étape importante dans le cycle budgétaire annuel des 

collectivités locales. Il permet de :  

 Discuter des orientations budgétaires qui préfigurent les priorités qui seront affichées dans 

le budget primitif ; 

 Etre informé sur l’évolution de la situation financière de la collectivité ; 

 Permettre aux élus de s’exprimer sur la stratégie financière de la commune. 

 

Il est proposé de : 

 Etudier le contexte international et national imposé et ses conséquences; 

 Préciser la situation financière de la Commune d’Arradon ; 

 Présenter les projets pour l’année 2019 et leurs répercussions sur le budget. 

 

1. CONTEXTE BUDGETAIRE DANS L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ET NATIONAL 

 

1.1. L’environnement international 
 

D’après le FMI et le dernier rapport de l’OCDE, le panorama de l’économie mondiale est marqué 

par « des incertitudes grandissantes ». En effet, la guerre commerciale enclenchée par les Etats-

Unis contre la Chine et la dégradation de la situation financière des pays émergents inquiètent 

l’institution financière internationale et l’OCDE qui revoient donc leurs prévisions à la baisse. La 

croissance du Produit Intérieur Brut (PIB) mondial devrait se limiter en 2018 et 2019 à 3,7% au lieu 

de 3,9% envisagé. 

 

Pour autant, l'économie mondiale est aujourd'hui plus solide qu’il y a quelques années, relativise le 

FMI. Les incertitudes sont essentiellement alimentées par l'attitude des États-Unis sur le plan 

commercial. Le Brexit est également une menace. Les pays en développement, globalement plus 

endettés qu'il y a dix ans, sont également fragilisés par la hausse des taux d'intérêt américains. 

 

1.2. L’environnement européen 
 

Dans la zone euro, le FMI et l’OCDE ramènent leurs prévisions de croissance à 2% (-0,2 points) 

pour 2018. La principale source d’inquiétude porte sur les conditions de sortie du Royaume-Uni de 

l’Union Européenne. Un Brexit sans accord « entrainerait des coûts importants » qui pèserait sur 

les finances publiques de l’économie britannique et entraînerait une dépréciation de sa devise. 

 

Annexe 1 - CM 13.11.18
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1.3. L’environnement national 
 
En France, d’après les dernières prévisions de l’Insee, la croissance devrait atteindre 1,6% en 

2018, loin des 2,2% atteints en 2017. Cette nouvelle prévision est conforme aux dernières 

prévisions de l’OCDE et de la Banque de France. Le gouvernement a également revu son 

estimation à la baisse, mais à 1,7%. Ce ralentissement est essentiellement dû au coup d’arrêt subi 

par l’économie française début 2018 (croissance de 0,2% au premier et au deuxième trimestre). Le 

taux de chômage devrait quant à lui diminuer à 8,9% d’ici la fin de l’année. 

 

1.4. Finances Publiques en 2019 

 

La loi de programmation 2015-2017 prévoyait un plan d’économies de 50 milliards d'euros dont un 

premier effort de 21 milliards d'euros - via la loi de finances pour 2015 - se poursuivant en 2016 et 

2017. La réalisation de cet effort de 50 milliards d'euros s’est néanmoins heurtée à une inflation 

durablement basse qui a atténué l'impact de mesures comme des gels de prestations. Pour les 

collectivités locales, la loi de programmation 2015-2017 prévoyait une diminution annuelle des 

dotations de 3,67 milliards d’euros que les lois de finances pour 2015 et 2016 avaient confirmée. 

Le projet de loi de finances pour 2017 avait modifié l’ampleur de cette diminution (2,63 au lieu de 

3,67 milliards). 

 

La loi de programmation des finances publiques pour 2018-2022 (fixe une série d’objectifs et 

confirme que les collectivités vont devoir composer avec un cadre budgétaire de plus en plus 

encadré : 

 

 Objectif n°1 : le désendettement. 

Les collectivités devront améliorer leur besoin de financement de 8,2 milliards d’euros en 

2019 et de 16 milliards d’euros à l’horizon 2022. Puisqu’elles remboursent une quinzaine 

de milliards d’euros de capital par an, cette trajectoire implique la fin de l’appel à l’emprunt 

en 2022 et un fort ralentissement entre temps. 

 

 Objectif n°2 : la maitrise des dépenses de fonctionnement à +1,2%/an 

Cet objectif a été mis en place afin d’éviter que le désendettement (objectif n°1) ne s’opère 

via une réduction des dépenses d’investissement. Les 1,2% ont été calculé 

comparativement à l’évolution tendancielle de 2,5%/an constatée entre 2009 et 2014. 

L’écart entre ces deux taux permettrait de dégager précisément les moyens nécessaires à 

l’atteinte de l’objectif de désendettement ci-dessus. 

 

 Objectif n°3 : le plafond de capacité de désendettement 

La loi indique une limite de capacité de désendettement (dette/épargne brute) à ne pas 

dépasser (12 ans pour les communes, 10 ans pour les départements, 9 ans pour les 

régions). 

 

S’agissant du projet de loi de finances 2019,  il table sur une prévision de croissance légèrement 

plus optimiste que celle de l’Insee (1,7% pour 2018 et 2019). Le PLF 2019 prévoit un déficit public, 

pour la 3e année consécutive, inférieur à 3 % du PIB. Il s’établirait à, 1,9 % du PIB, hors mesures 

exceptionnelles. 
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1.5. Les principales mesures issues du projet de loi de Finances 2019, concernant 
les collectivités locales 

 
L’article 23 du PLF 2019 fixe le montant pour 2019 de la dotation globale de fonctionnement (DGF) 

et des différentes allocations compensatrices d’exonérations d’impôts directs locaux. Ainsi la DGF 

est fixé à 26,95 milliards d’euros en 2019, contre 27,05 milliards d’euros en 2018. Comme 

annoncé, le gouvernement maintient le niveau des dotations à son niveau 2018 en contrepartie du 

dispositif de contractualisation. 

 

La totalité des concours de l’Etat aux collectivités est évaluée à 40,47 milliards d’euros (dont 26,95 

de DGF). Une hausse du FCTVA d’environ 37 millions d’euros est notamment prévue par rapport 

au montant évalué en LFI pour 2018, à cause du regain d’investissements (article 28). 

 

Pour la commune d’Arradon, une légère baisse de DGF est à prévoir malgré la suppression de la 

contribution au redressement des finances publiques. En effet, l’amélioration des indicateurs de 

richesse de la commune par rapport à la moyenne nationale observée depuis plusieurs années 

devrait de nouveau diminuer certaines composantes de la DGF en 2019. Au vu des informations 

actuelles, la baisse de la DGF d’Arradon serait de 3,6% en 2019. Le tableau ci-dessous présente 

l’évolution de la DGF d’Arradon depuis 2013 : 
 

Tableau 1 : Evolution de la DGF d’Arradon entre 2013 et 2019 (en k€) 

(k€) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019e 
DGF 890 841 714 556 473 475 458 

Variation annuelle   -49 -127 -158 -83 2 -17 
Variation cumulée   -49 -176 -334 -417 -415 -432 

% annuel   -5,5% -15,1% -22,1% -15,0% 0,4% -3,6% 

 

Les baisses de DGF entre 2013 et 2014 (-49k€) et entre 2014 et 2015 (-127k€) s’expliquent 

essentiellement par la contribution au redressement des finances publiques. En 2016, la chute de 

158k€ est de nouveau due à la contribution au redressement des finances publiques (-128k€) mais 

également à la perte d’éligibilité à la part majoration de la DNP (-30k€). La diminution par deux de 

l’effort à consentir en 2017 pour le bloc communal a engendré une baisse de DGF plus mesurée (-

83k€) en 2017. En 2018, la DGF d’Arradon ne baisse pas pour la première fois depuis 2013. Ceci 

est dû au fait que la commune est redevenu éligible à la part majoration de la DNP (+24k€). Ce 

gain est atténué par la baisse annuelle de la dotation forfaitaire (-21k€) liée à l’amélioration des 

indicateurs de richesse de la collectivité. 

 

Sur la période 2013-2019, la baisse cumulée s’élèverait à plus d’1,8 M€ par rapport à un maintien 

de la DGF de 2013. 

 

Le maintien du montant de la DGF pour 2019 dans le PLF est notamment accompagné par : 

 

 Une hausse de la péréquation verticale : l’article 79 prévoit la hausse de 190 millions 

d’euros de la péréquation verticale au sein de la DGF : 90 millions d’euros pour la DSU, 90 

millions d’euros pour la DSR et 10 millions d’euros pour la dotation de péréquation des 

départements. Cette progression égale à celle de 2018 mais est inférieure à celles des trois 

années précédentes (317 millions en 2015 et en 2016 et 380 millions d’euros en 2017). 

Ces augmentations sont financées dans le cadre de l’enveloppe – stable – de DGF. 

 

 Le report de l’automatisation du FCTVA : l’article 80 reporte d’un an, au 1er janvier 2020, 

l’automatisation de la gestion du FCTVA, « compte tenu de la complexité technique que 

recouvre la mise en œuvre d’une telle réforme ». 
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 Le maintien du montant de la DETR à 1,046 milliards d’euros (article 81). 

 

 La baisse du montant de la dotation de soutien à l’investissement local (article 81) : Le 

soutien à l’investissement du bloc communal, mis en place de manière exceptionnelle en 

2016 puis à nouveau en 2017, a pris la forme d’une dotation à part entière, dénommée 

dotation de soutien à l’investissement communal (DSIL) en 2018. Le PLF 2019 prévoit de 

baisser son montant à 570 millions d’euros (contre 615 millions d’euros dans la LFI 2018). 
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2. SITUATION FINANCIERE DE LA COMMUNE 

 

2.1. Indicateurs de solvabilité 
 

L’épargne brute1, appelée aussi « capacité d’autofinancement » (CAF) correspond à la différence 

entre les recettes réelles et les dépenses réelles de fonctionnement. Cet excédent récurrent 

permet à une collectivité locale de : 

o faire face au remboursement de sa dette en capital,  

o financer tout ou partie de ses investissements. 

L’épargne brute est donc un outil de pilotage incontournable des budgets locaux puisqu’elle permet 

de déterminer la capacité à investir de la collectivité. 

 

Au dernier compte administratif disponible (2017), la capacité d’autofinancement brute de la 

commune s’élève à 1 043k€. Le graphique n°1 ci-dessous expose l’évolution de la CAF brute sur 

les 5 dernières années ainsi qu’une estimation de la CAF du CA 2018 par rapport aux derniers 

éléments disponibles. 

Graphiques 1 et 2 : CAF brute et CAF brute hors DMTO et recettes exceptionnels (en k€) 

 

* DMTO normatif fixé à 300k€ par an (montant perçu en 2014) 

 

A première vue, l’effet ciseau (baisse des recettes et hausse des dépenses) enclenché en 2017 

semble enrayé en 2018 grâce à une augmentation des recettes de fonctionnement. Ce résultat 

n’est en réalité pas dû à un nouveau dynamisme des recettes mais simplement à l’intégration du 

multi-accueil au sein du budget principal de la commune à partir du 01/04/2018. Afin de comparer 

l’évolution de la CAF sur les 5 dernières années, il convient de raisonner à périmètre constant 

(c’est-à-dire sans le multi-accueil) et de considérer plutôt les courbes en pointillés. On observe dès 

lors que la tendance de stagnation des recettes est toujours d’actualité et que le maintien de la 

CAF tient plutôt à une maitrise des dépenses de fonctionnement.  

 

Pour 2018, la CAF brute devrait donc - selon les premières estimations – se maintenir et atteindre 

environ 1 050k€ grâce à une maitrise des dépenses de fonctionnement : 

 +1,3% de dépenses de charges à caractère général 

 +1,1% de charges de personnel 

 -4,4% d’autres charges de gestion courante 

 

 

                                                
1 Ici, la CAF brute s’entend nette des retraitements de travaux en régie et cessions d’immobilisations. 
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Ce résultat doit être néanmoins nuancé : 

 La faible augmentation des charges de personnel est liée à la requalification de 3 arrêts 

maladie ordinaire en maladie professionnelle en début d’année 2018 (remboursement de 

46k€ en 2018 pour des arrêts datant de 2017). Sans cet élément exceptionnel, l’évolution 

de la masse salariale avoisinerait l’objectif annoncé lors du DOB 2018 (+2,5% et non 

+1,1%). 

 La baisse importante des autres charges de gestion courante est liée au rattrapage du 

fonds de roulement excédentaire du budget du CCAS en 2018 (voir graphique n°15 page 

13). 

Le maintien de la CAF brute en 2018 est donc en réalité obtenu grâce à ces deux éléments 

exceptionnels et un effet ciseau devrait réapparaitre les prochaines années. 

 
La CAF nette (CAF brute minorée du remboursement du capital de la dette) atteindrait les 552k€  

La contrainte économique veut que cette épargne nette soit positive, le capital des emprunts ayant 

été couvert par l’épargne brute (CAF brute). La CAF nette constitue alors une source de 

financement de l’investissement. La situation contraire amène le déficit d’épargne à constituer, non 

plus une recette, mais la première dépense d’investissement. Une CAF nette négative annonce à 

coup sûr une dégradation régulière des grands équilibres financiers. 

 

Intervient alors la seconde contrainte, légale, qui veut que ce déficit puisse être couvert par des 

ressources propres d’investissement (RPI). 

 

Le graphique ci-dessous matérialise ces deux contraintes : 

- Zone verte : la CAF nette est positive et constitue une recette d’investissement 

- Zone orange : la CAF nette est négative. Le budget est tout de même légalement équilibré 

puisque le déficit d’épargne nette est couvert par des RPI. 

- Zone rouge : Le déficit de CAF nette n’est plus couvert par des RPI, le budget n’est pas 

légal. 

Graphique 3 : Indice RPI 

 

Sur la période 2014-2018, l’indice RPI reste dans la zone « verte » (CAF nette positive). Les efforts 

de 2015 et 2016 ont contribué à relever le niveau de l’indice. La chute de la CAF entre 2016 et 

2017 a diminué l’autofinancement net et rapprocher l‘indice RPI de la zone d’alerte. Il devrait se 

stabiliser en 2018. 

 

La CAF nette de 552k€ dégagée permettrait alors de financer environ 19% des investissements 

2018. La totalité du financement des investissements est détaillée dans le graphique 4 ci-après. 



 
DOB 2019 

7 

Graphique 4 : Financement des investissements 2018 

 

Le montant total des investissements 2018 devrait atteindre 2 933k€, bien au-dessus de la 

moyenne de ces dernières années (1 500k€).  

 

Graphique 5 : dépenses d’investissement 2014-2018 

 

Concernant la dette, l’exercice 2018 devrait faire ressortir un désendettement net d’environ 500k€. 

Au 31/12/2018 le stock de dette de la commune s’élèverait alors à environ 4 311k€. Le tableau n°2 

décompose l’évolution prévisionnelle du stock de la dette entre 2017 et 2018. 

 

Tableau 2 : Estimation de l’évolution de la dette d’Arradon entre 2017 et 2018 (en k€) 

CRD 31/12/2017 4 809 (A) 

Emprunts nouveaux 2018 0 
 Capital remboursé 2018 498 
 Endettement net -498 (B) 

CRD 31/12/2018 4 311 (A+B) 

 

La dette par habitant devrait avoisiner les 770€ fin 2018. Un montant inférieur à la moyenne de la 

strate des communes de 5 000 à 10 000 habitants (850€ en 2017). 
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Graphique 6 : Dette par habitant 

 

Le ratio de capacité de désendettement est l’indicateur de solvabilité le plus communément utilisé 

par les collectivités. Il rapporte le stock de dette à l’épargne brute et indique le nombre d’années 

qu’il serait nécessaire à la collectivité pour rembourser sa dette, en supposant qu’elle y consacre 

toute son épargne. En 2018, la capacité de désendettement atteindrait 4,1 ans. 

 

Graphique 7 : Dette et ratio de capacité de désendettement  

 

On considère généralement qu’un ratio de capacité de désendettement ne doit pas excéder 8 ans 

environ. Au regard de ce critère, la situation de la commune est donc toujours saine. Néanmoins, a 

stock de dette constante, la diminution de la CAF dégrade automatiquement le ratio de capacité de 

désendettement. Le maintien d’une épargne importante en fonctionnement répond donc à un 

double enjeu : 

o Pouvoir autofinancer au maximum les investissements futurs 

o Conserver une capacité à emprunter 
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2.2. Fiscalité 
 
A titre d’information, les recettes des 3 taxes « ménages » représentent près de 50% des recettes 

réelles de la commune d’Arradon. 

 
Graphique n°8 : Potentiel fiscal vs effort fiscal (données 2017) 

 

La commune d’Arradon a un potentiel fiscal2 relativement élevé par rapport aux autres communes 

de l’agglomération de Vannes. Ce niveau est en grande partie dû à des bases locatives 

cadastrales importantes. En revanche, elle affiche un effort fiscal3 bien en dessous de la moyenne 

qui s’explique par le faible taux de la taxe d’habitation (cf graphique n°7). En effet, ce taux est le 

plus faible du territoire après celui de l’Ile aux moines alors que la TH représente 37% du produit 

fiscal « ménages » de la commune. 

 
Graphique n°9 : Taux de fiscalité « ménages » 2017 

 

 

2.3. Les interactions financières avec GMVA 
 

1/ L’attribution de compensation (AC) : 

 

L’AC a pour objet de garantir la neutralité budgétaire des transferts de ressources opérés lorsqu’un 

établissement public de coopération intercommunale (EPCI) opte pour le régime de la fiscalité 

professionnelle unique (anciennement taxe professionnelle unique) et lors de chaque transfert de 

compétence entre l’EPCI et ses communes membres. L’AC évolue donc à chaque transfert de 

                                                
2 Potentiel fiscal : Le potentiel fiscal d'une commune est déterminé par application aux bases communales des 4 taxes directes locales 

du taux moyen national d'imposition à chacune de ces taxes. 
3 Effort fiscal : C’est le rapport entre le produit des 4 taxes locales et le potentiel fiscal. Ce ratio permet d’évaluer la pression fiscale sur 

la commune. 
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charge. L’évaluation du coût des charges transférées est confiée à la CLECT (commission locale 

d’évaluation des charges transférées). Le graphique n°10 ci-dessous détaille les AC perçues par la 

commune depuis 2014 : 

 

Graphique 10 : Attribution de Compensation 2014-2019 

 
L’AC perçue par la commune a évolué en 2018 avec les transferts des compétences « tourisme » 

et « zones d’activité économiques » à GMVA. 

 

Le transfert de la compétence « tourisme », intervenu en 2017 a eu deux impacts financiers pour 

la commune : la perte de la recette de taxe de séjour (évaluée à 35 104€ par la CLECT) et le 

transfert du coût de la gestion du point i (évalué à 9 004€ par la CLECT). Il en résulte donc une 

augmentation de l’AC de 26 100€. Les travaux de la CLECT ayant été rendus tardivement l’AC 

2017 n’a pas été modifiée et un rattrapage a été effectué sur 2018. 

 

La gestion des zones d’activités a ensuite été également transférée à GMVA (en janvier 2018). La 

CLECT a évalué le coût de la charge transférée à 34 257,31€ décomposé en 19 610,28€ en 

fonctionnement et 14 647,03 en coût de renouvellement (investissement). L’AC de fonctionnement 

a donc été diminuée de 19 610,28€ et une attribution de compensation négative d’investissement 

de 14 647€ est versée par la commune depuis 2018. A titre d’information, la création de l’AC 

d’investissement permet de ne pas faire peser sur la CAF des dépenses d’investissement et de 

récupérer du FCTVA. 

 

Sans nouveau transfert de compétence, l’AC versée par GMVA sera de 68 082€/an en 

fonctionnement à partir de 2019. La commune versera quant à elle une attribution de 

compensation négative de 14 647€/an en investissement. 

 
 
2/ La dotation de solidarité communautaire (DSC) : 

 

La DSC est un reversement institué par un EPCI en régime de taxe professionnelle unique/fiscalité 

propre unique (TPU/FPU) en direction de ses communes membres. Le but de la DSC est de 

reverser aux communes une partie de la croissance du produit fiscal communautaire, selon des 

critères à dominante péréquatrice. Le graphique n°11 ci-après récapitule les montants de DSC 

perçus par les communes depuis 2014. 

 

 

Détail de l’évolution de l’AC de 
fonctionnement : 

AC 2017 61 592 

Transfert compétence 
tourisme 

+ 26 100 

Transfert compétence 
tourisme (rattrapage 2017) 

+ 26 100 

Transfert ZAE - 19 610 

AC 2018 94 182 

Transfert compétence 
tourisme (rattrapage 2017) 

- 26 100 

AC 2019 68 082 
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Graphique 11 : Dotation de Solidarité Communautaire 2014-2019 

 

Avant la fusion entre Vannes Agglomération, la communauté de communes de la Presqu’ile de 

Rhuys et la communauté de communes du Loc’h, la DSC perçue par Arradon avoisinait les 186k€. 

L’année de la fusion (2017), un « bonus » de DSC a été octroyé aux communes (+41,5k€ par 

rapport à 2016 pour Arradon). A partir de 2018, la DSC devrait diminuer pour atteindre environ 

135k€ d’ici 2020 (-51k€ par rapport à 2016). 

 
2.4. Budget annexe « La Lucarne » 

 
La gestion du pôle culturel « La Lucarne » a été transférée sur un budget annexe en 2012. Le 

déficit annuel est compensé par une subvention d’équilibre versée par le budget principal. Sur la 

période 2012-2014, la subvention moyenne versée au budget annexe atteignait 225k€. Le 

rapprochement avec la ville de Vannes en 2016 a permis de diminuer significativement ce déficit 

(173k€ en 2016, 159k€ en 2017 et 165k€ de prévision pour 2018).  

 

Graphique n°12 : Dépenses, recettes et déficit du budget annexe « La Lucarne » 

 
 

2.5. Budget annexe « Mouillages » 
 

L’augmentation des tarifs et la limitation des dépenses en 2014 ont permis d’enrayer l’effet ciseaux 

enclenché depuis 2011. En 2017 (dernier exercice connu) 64% de la CAF dégagée (69k€) a 

financé les investissements 2017 (besoin de financement de 44k€). Les 36% restant ont abondé le 

fonds de roulement qui s’établit à 93k€.  
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Graphique n°13 : CAF brute et fonds de roulement du budget annexe des « mouillages » 

 

La baisse des tarifs au 1er janvier 2018 devrait avoir pour effet de diminuer la CAF. Selon les 

estimations des services communaux, elle devrait atteindre 44k€ au CA 2018 alors que les 

dépenses d’investissements devraient avoisiner les 58k€. Le fonds de roulement positif (+93k€) fin 

2017, devrait donc diminuer fin 2018 (-13k€). 
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3. LE CCAS 
 

Le CCAS est un établissement public communal autonome administré par un Conseil 

d’Administration et présidé par le Maire. C’est l’instrument de la politique sociale de la commune. 

Le CCAS d’Arradon possède 3 budgets : 

 Le budget principal qui comprend essentiellement l’administratif, la gestion du multi accueil, 

le portage des repas et les aides sociales facultatives, 

 Le budget annexe « EHPAD » (établissements d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes) pour la gestion de l’EHPAD de Kerneth, 

 Le budget annexe « SAAD » (service d'aide à domicile). 

Le budget principal de la commune verse annuellement une subvention au budget principal du 

CCAS et au budget annexe du SAAD, décomposée comme suit (graphique 14) : 

 

 Graphique n°14 : Subvention de la commune au CCAS et au SAAD (pas de subvention à l’EHPAD) entre 

2014 et 2019 (k€) 

 

La subvention de la commune au CCAS est d’environ 400k€ depuis 2014. Elle diminue au budget 

2018 du fait du transfert du multi-accueil à la commune en cours d’année (-66k€) et du rattrapage 

du fonds de roulement trop important fin 2017 (-75k€, voir graphique n°15).  
 

Graphique n°15 : Evolution du fonds de roulement du CCAS depuis 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour rappel, l’augmentation du fonds de roulement du CCAS est dû à une surestimation de 

certaines dépenses au BP2017 du CCAS. 
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4. PRESENTATION DES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2019 

 

4.1. Budget principal 
 
4.1.1. Fonctionnement 

 

Lors de la préparation budgétaire 2018, le budget principal de la commune a été détaillé en 8 

« actions » : 

 Administration générale 

 Enseignement 

 Culture 

 Jeunesse et sport 

 Social 

 Aménagement 

 Loisirs 

 Cantine 

 

Les deux graphiques suivants exposent la part de chacune de ces actions dans le budget 2018. 

 

Graphique 16 : Répartition des dépenses réelles de fonctionnement BP 2018 par actions 

 

Graphique 17 : Répartition des recettes réelles de fonctionnement BP 2018 par actions 
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Administration générale 

 

La fonction « administration générale » regroupe les services « supports » de la commune 

(communication, finances, RH, accueil,…), la police municipale, le cimetière et les élus.  

 

Dépenses réelles de fonctionnement 

Chapitre CA 2017 BP 2018 
Prévision 

CA18* 
Commentaires 

011 - Charges à caractère général** 234 840,95 357 660,00    

012 - Charges de personnel 893 784,37 925 756,39 -11 000   

014 - Atténuations de produits 38 487,00 52 000,00    

65 - Autres charges de gestion courante 141 402,12 149 190,00 -9 000 
Prévision : divers (formation 
élus, non valeur,…) 

66 - Charges financières 109 886,53 120 000,00 -13 000   

67 - Charges exceptionnelles  2 746,29 4 000,00     

022 - Dépenses imprévues  20 000,00 -20 000  

TOTAL 1 421 147,26 1 608 606,39 -53 000   

 

Recettes réelles de fonctionnement   

Chapitre CA 2017 BP 2018 
Prévision 

CA18* 
Commentaires 

013 - Atténuations de charges 19 912,50 73 000,00 35 000 
Prévision : requalification 
MO en MP (3 arrêts 2017) 

70 - Produits des services et ventes diverses 41 000,35 38 500,00    

73 - impôts et taxes 4 368 070,28 4 122 800,00 312 000 
Prévision : DMTO +200k€, 
TH/TF +42k€, AC +52k€, 
divers +18k€ 

74 - Dotations et participations 538 032,47 512 492,00 27 000 
Prévision : DGF +15k€, 
comp. exo. +16k€, divers -
4k€ 

75 - Autres produits de gestion courante 34 386,01 33 900,00    
76 - Produits financiers 53,13 

 
   

77 - Produits exceptionnels 22 987,41 5 000,00 20 000 
Prévision : +20k€ 
assurance 

       

Total 5 024 442,15 4 785 692,00 394 000   

 

Résultat de fonctionnement 

Chapitre CA 2017 BP 2018 
Prévision 

CA18* 
Commentaires 

       

TOTAL 3 603 294,89 3 177 085,61 447 000   

 

*Différence entre réalisation fin 2018 estimée et BP 2018 (seulement pour les variations significatives) 

 

**Les charges à caractère général du BP en administration générale sont surestimées par rapport au réel 

(CA) car il a été voté au BP une enveloppe globale non affectée pour l'entretien des bâtiments, de la voirie et 

des terrains. A l'inverse, les charges à caractère générale des différentes actions ci-dessous sont donc 

légèrement sous estimées par rapport au réel. 
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Enseignement 

 

La fonction « enseignement » regroupe les deux écoles publiques (Les Corallines et La Touline) et 

l’école Saint Marie. 

 

Dépenses réelles de fonctionnement 

Chapitre CA 2017 BP 2018 
Prévision 

CA18* 
Commentaires 

011 - Charges à caractère général 108 494,40 90 780,00    

012 - Charges de personnel 132 976,81 111 188,39    

014 - Atténuations de produits 
  

   

65 - Autres charges de gestion courante 148 391,60 162 050,00    

66 - Charges financières 
  

   

67 - Charges exceptionnelles          

TOTAL 389 862,81 364 018,39 0   

 

 

Recettes réelles de fonctionnement 

Chapitre CA 2017 BP 2018 
Prévision 

CA18* 
Commentaires 

013 - Atténuations de charges 6 092,34 
 

   

70 - Produits des services et ventes diverses 
  

   

73 - impôts et taxes 
  

   

74 - Dotations et participations 1 045,00 800,00    

75 - Autres produits de gestion courante 
  

   

76 - Produits financiers 
  

   

77 - Produits exceptionnels 
  

   

  
  

   

Total 7 137,34 800,00 0   

 

 

Résultat de fonctionnement 

Chapitre CA 2017 BP 2018 Prévision CA18* Commentaires 

  
  

   

TOTAL -382 725,47 -363 218,39 0   

 

*Différence entre réalisation fin 2018 estimée et BP 2018 (seulement pour les variations significatives) 
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Culture 

 

La fonction « culturel » regroupe la médiathèque et le patrimoine culturel (chapelles, église…). Il 

est également mentionné la subvention d’équilibre versée au budget annexe de La Lucarne. 

 

Dépenses réelles de fonctionnement 

Chapitre CA 2017 BP 2018 
Prévision 

CA18* 
Commentaires 

011 - Charges à caractère général 64 635,45 48 565,00    

012 - Charges de personnel 126 156,23 126 931,62    

014 - Atténuations de produits 
  

   

65 - Autres charges de gestion courante 159 563,55 170 280,00 -5 000 
Subvention d'équilibre La 
Lucarne (locations,…) 

66 - Charges financières 
  

   

67 - Charges exceptionnelles          

TOTAL 350 355,23 345 776,62 -5 000,00   

 

 

Recettes réelles de fonctionnement 

Chapitre CA 2017 BP 2018 
Prévision 

CA18* 
Commentaires 

013 - Atténuations de charges 
  

   

70 - Produits des services et ventes diverses 7 318,50 8 000,00    

73 - impôts et taxes 
  

   

74 - Dotations et participations 
  

   

75 - Autres produits de gestion courante 0,00 
 

   

76 - Produits financiers 
  

   

77 - Produits exceptionnels 
  

   

  
  

   

TOTAL 7 318,50 8 000,00     

 

 

Résultat de fonctionnement 

Chapitre CA 2017 BP 2018 
Prévision 

CA18* 
Commentaires 

       

TOTAL -343 036,73 -337 776,62 5 000   

 

*Différence entre réalisation fin 2018 estimée et BP 2018 (seulement pour les variations significatives) 
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Jeunesse et Sport 

 

La fonction « jeunesse et sport» regroupe l’espace enfance jeunesse, la gestion des TAP, a et le 

coût de gestion des équipements sportifs de la commune (entretien des bâtiments, fluides,…). 

 

Dépenses réelles de fonctionnement 

Chapitre CA 2017 BP 2018 
Prévision 

CA18* 
Commentaires 

011 - Charges à caractère général 166 243,74 151 500,00    

012 - Charges de personnel 392 857,83 642 291,48  
BP18 : Intégration du multi 
accueil 

014 - Atténuations de produits 
  

   

65 - Autres charges de gestion courante 1 200,00 7 120,00    

66 - Charges financières 
  

   

67 - Charges exceptionnelles          

TOTAL 560 301,57 800 911,48     

 

 

Recettes réelles de fonctionnement   

Chapitre CA 2017 BP 2018 
Prévision 

CA18* 
Commentaires 

013 - Atténuations de charges 1 898,45 0,00    

70 - Produits des services et ventes diverses 125 033,06 178 000,00 8 000 

BP18 : Intégration du 
multi accueil 
Prévision : +8k€ 
facturation ALSH 

73 - impôts et taxes 
  

   

74 - Dotations et participations 199 695,20 347 260,00 -48 000 

BP18 : Intégration du 
multi accueil 
Prévision : CAF -48k€ 
(ALSH / MA) 

75 - Autres produits de gestion courante 11 796,32 11 000,00    

76 - Produits financiers 
  

   

77 - Produits exceptionnels 2 354,42 0,00    

  
  

   

TOTAL 340 777,45 536 260,00 -40 000   

 

 

Résultat de fonctionnement 

Chapitre CA 2017 BP 2018 
Prévision 

CA18* 
Commentaires 

       

TOTAL -219 524,12 -264 651,48 -40 000   

 

*Différence entre réalisation fin 2018 estimée et BP 2018 (seulement pour les variations significatives) 
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Social 

 

La fonction « social » regroupe le CCAS, le foyer logement et le service de soins. 

 

Dépenses réelles de fonctionnement 

Chapitre CA 2017 BP 2018 
Prévision 

CA18* 
Commentaires 

011 - Charges à caractère général 1 623,26 1 950,00  Service de soins 

012 - Charges de personnel 6 231,69 6 141,06  WE foyer logement 

014 - Atténuations de produits 
  

   

65 - Autres charges de gestion 
courante 

420 000,00 325 000,00 -47 000 

BP18 : intégration du multi-
accueil 
Prévision : rattrapage FDR 
CCAS  

66 - Charges financières 
  

   

67 - Charges exceptionnelles          

TOTAL 427 854,95 333 091,06 -47 000,00   

 

 

Recettes réelles de fonctionnement 

Chapitre CA 2017 BP 2018 
Prévision 

CA18* 
Commentaires 

013 - Atténuations de charges 
  

   

70 - Produits des services et ventes diverses  
 

73 - impôts et taxes 
  

   

74 - Dotations et participations 
  

   

75 - Autres produits de gestion courante 5 404,36 5 500,00  Service de soins 

76 - Produits financiers 
  

   

77 - Produits exceptionnels 
  

   

  
  

   

TOTAL 5 404,36 5 500,00 0,00   

 

 

Résultat de fonctionnement 

Chapitre CA 2017 BP 2018 
Prévision 

CA18* 
Commentaires 

  
  

   

TOTAL -422 450,59 -327 591,06 47 000,00   

 

*Différence entre réalisation fin 2017 estimée et BP 2017(seulement pour les variations significatives) 
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Aménagement 

 

La fonction « aménagement » regroupe les interventions des services techniques (espaces verts, 

voirie…) et le coût des réseaux (éclairage public). 

 

Dépenses réelles de fonctionnement 

Chapitre CA 2017 BP 2018 
Prévision 

CA18* 
Commentaires 

011 - Charges à caractère général 275 761,78 273 110,00    

012 - Charges de personnel 629 186,03 631 566,10    

014 - Atténuations de produits 
  

   

65 - Autres charges de gestion courante 
  

   

66 - Charges financières 
  

   

67 - Charges exceptionnelles          

TOTAL 904 947,81 904 676,10     

 

 

Recettes réelles de fonctionnement 

Chapitre CA 2017 BP 2018 
Prévision 

CA18* 
Commentaires 

013 - Atténuations de charges 32 460,65 0,00    

70 - Produits des services et ventes diverses 34 723,92 33 500,00 -4 000 
Prévision : branchement EP 
-4k€ 

73 - impôts et taxes 
  

   

74 - Dotations et participations 
  

   

75 - Autres produits de gestion courante 
  

   

76 - Produits financiers 
  

   

77 - Produits exceptionnels 2 211,00 
 

   

  
  

   

TOTAL 69 395,57 33 500,00 -4 000,00   

 

 

Résultat de fonctionnement 

Chapitre CA 2017 BP 2018 
Prévision 

CA18* 
Commentaires 

       

TOTAL -835 552,24 -871 176,10 -4 000,00   

 

*Différence entre réalisation fin 2018 estimée et BP 2018 (seulement pour les variations significatives) 
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Loisirs 

 

La fonction « loisirs » comprend les associations (subvention, gestion des salles associatives,…), 

l’événementiel (mercredis d’Arradon, semaine du Golfe,…) et le camping. 

 

Dépenses réelles de fonctionnement 

Chapitre CA 2017 BP 2018 
Prévision 

CA18* 
Commentaires 

011 - Charges à caractère général 83 234,26 67 560,00    

012 - Charges de personnel 65 126,93 69 576,65    

014 - Atténuations de produits 
  

   

65 - Autres charges de gestion courante 87 657,88 89 150,00  Sub assos 

66 - Charges financières 
  

   

67 - Charges exceptionnelles  71,00 550,00     

TOTAL 236 090,07 226 836,65     

 

 

Recettes réelles de fonctionnement 

Chapitre CA 2017 BP 2018 
Prévision 

CA18* 
Commentaires 

013 - Atténuations de charges 5 164,71 
 

   

70 - Produits des services et ventes diverses 68 514,89 60 000,00 -5 000 Camping 

73 - impôts et taxes 788,58 
 

   

74 - Dotations et participations 12 809,88 10 000,00    

75 - Autres produits de gestion courante 7 313,90 6 000,00    

76 - Produits financiers 
  

   

77 - Produits exceptionnels 3 029,74 
 

   

  
  

   

TOTAL 97 621,70 76 000,00 -5 000,00   

 

 

Résultat de fonctionnement 

Chapitre CA 2017 BP 2018 
Prévision 

CA18* 
Commentaires 

  
  

   

TOTAL -138 468,37 -150 836,65 -5 000,00   

 

*Différence entre réalisation fin 2018 estimée et BP 2018 (seulement pour les variations significatives) 
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Cantine 

 

La fonction « cantine » comprend l’ensemble des coûts de fonctionnement liés à l’activité de 

restauration (cantine centrale et cantine décentralisée de Sainte Marie). 

 

Dépenses réelles de fonctionnement 

Chapitre CA 2017 BP 2018 
Prévision 

CA18* 
Commentaires 

011 - Charges à caractère général 342 327,67 325 140,00    

012 - Charges de personnel 400 432,28 431 613,31    

014 - Atténuations de produits 
  

   

65 - Autres charges de gestion courante 
  

   

66 - Charges financières 
  

   

67 - Charges exceptionnelles  565,77       

TOTAL 743 325,72 756 753,31     

 

 

Recettes réelles de fonctionnement 

Chapitre CA 2017 BP 2018 
Prévision 

CA18* 
Commentaires 

013 - Atténuations de charges 3 656,27 
 

   

70 - Produits des services et ventes diverses 498 336,34 472 000,00 22 000 Facturation repas 

73 - impôts et taxes 
  

   

74 - Dotations et participations 4 346,87 1 000,00    

75 - Autres produits de gestion courante 
  

   

76 - Produits financiers 
  

   

77 - Produits exceptionnels 
  

   

  
  

   

TOTAL 506 339,48 473 000,00 22 000   

 

 

Résultat de fonctionnement 

Chapitre CA 2017 BP 2018 
Prévision 

CA18* 
Commentaires 

  
  

   

TOTAL -236 986,24 -283 753,31 22 000   

 

*Différence entre réalisation fin 2018 estimée et BP 2018 (seulement pour les variations significatives) 
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Total budget principal 

 

Dépenses réelles de fonctionnement 

Chapitre CA 2017 BP 2018 
Prévision 

CA18* 
Orientations 

2019** 
Commentaires 

orientations 2019 

011 - Charges à caractère général 1 277 161,51 1 316 265,00 1 316 265,00    

012 - Charges de personnel 2 646 752,17 2 945 065,00 2 934 065,00 115 000 GVT, multi accueil 

014 - Atténuations de produits 38 487,00 52 000,00 52 000,00 -48 000 
Prélèvement 
logements sociaux 

65 - Autres charges de gestion 
courante 

958 215,15 902 790,00 841 790,00 -59 000 
Sub CCAS (multi 
accueil) 

66 - Charges financières 109 886,53 120 000,00 107 000,00    

67 - Charges exceptionnelles  3 383,06 4 550,00 4 550,00    

022 - Dépenses imprévues  20 000,00     

Total 5 033 885,42 5 360 670,00 5 255 670,00 8 000   

 

Recettes réelles de fonctionnement   

Chapitre CA 2017 BP 2018 
Prévision 

CA18* 
Orientations 

2019** 
Commentaires 

orientations 2019 

013 - Atténuations de charges 69 184,92 73 000,00 108 000,00 -55 000   

70 - Produits des services et 
ventes diverses 

774 927,06 790 000,00 811 000,00 45 000 
Multi accueil 20k€, 
SDG 10k€, divers 
15k€ 

73 - impôts et taxes 4 368 858,86 4 122 800,00 4 434 800,00 -190 000 
TH/TF +70k€, AC/DSC 
-43k€, DMTO -200k€, 
divers -17k€ 

74 - Dotations et participations 755 929,42 871 552,00 850 552,00 -9 000 
DGF -17k€, TAP -9k€, 
multi accueil +30k€, 
divers -13k€ 

75 - Autres produits de gestion 
courante 

58 900,59 56 400,00 56 400,00    

76 - Produits financiers 53,13 0,00 0,00    
77 - Produits exceptionnels 30 582,57 5 000,00 25 000,00    
722 - Travaux en régie 10 000,00 20 000,00 20 000,00    

Total 6 068 436,55 5 938 752,00 6 305 752,00 -209 000   

 

Résultat de fonctionnement 

Chapitre CA 2017 BP 2018 
Prévision 

CA18* 
Orientations 

2019** 
Commentaires 

orientations 2019 

        

TOTAL 1 034 551,13 578 082,00 1 050 082,00 -217 000   

 

* Montant global au chapitre en tenant compte des variations présentées dans les tableaux précédents 

** Variation envisagée par rapport à la prévision du CA18 

 

Les chiffres de la colonne « Prévision CA18 » résultent d’une estimation faite avec les différents 

services communaux. Ils ne préfigurent en rien les résultats définitifs du CA 2018 qui seront 

votés début 2019. Néanmoins, au regard de ces premières estimations, la CAF 2018 devrait 

s’établir autour des 1 050k€.  

 

Orientations 2019 :  

 

Les recettes 2019 devraient être peu dynamiques. La poursuite de la maitrise des dépenses de 

fonctionnement semble donc primordiale. Le maintien de la CAF au niveau de 2017 et 2018 sera 

fortement dépendant du montant des DMTO de 2019.  
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4.1.2. Investissement 
 

 

Dépenses d’équipement 2018 : 

 

Chapitre (en k€) CA2017 BP2018 Commentaires 

20 - Immobilisations incorporelles 53 65   
204 - Subventions d'équipement versées 60 75   
21 - Immobilisations corporelles 212 1 807   
23 - Immobilisations en cours 2 269 1 546   

Total 2 594 3 493   

 

 

 

Projets (en k€) CA2017 BP2018 Commentaires 

Infrastructures sportives 757 115 
Tennis + piste athlé + 

boulodrome 

Aménagement bourg 1141 330  

Achat de terrains 53 1 560 Portages + divers 

Travaux de voirie 152 547  

Travaux éclairage public 73 165  

Travaux eaux pluviales 33 43  

Travaux bâtiments 110 340  

Informatique 28 52  

Etudes diverses 33 51  

Logements sociaux 60 60  

Divers (matériel, signalisation, mobilier,…) 154 230  

Total 2 594 3 493   

 

  

Près de 85% des investissements du budget 2018 seront réalisés et intégrés au CA 2018 (soit 

plus de 2 900k€ au total) compte tenu du report de certains projets (terrain job : 250k€, terrain 

Giboire : 60k€, piste d’athlétisme : 100k€, boulodrome : 15k€, travaux point i : 15k€,…). 

 

 

Dépenses d’équipement 2019 : 

 

Projets (en k€) 2019 Commentaires 

Aménagement parc Franco 845  

Aménagement bourg 15  

Terrains, voies et réseaux 1 150  

Travaux bâtiments 250  

Informatique 30  

Divers (achat matériel, logiciels, études, tx régie…) 210  

Total 2 500  

 

Les montants présentés ci-dessus ont pour objet de présenter une première estimation 

chiffrée des projets 2019. Ils seront discutés et affinés lors du processus budgétaire. 

 

 



 
DOB 2019 

25 

 

4.2. Budget annexe La Lucarne 
 

 

Dépenses réelles de fonctionnement 

Chapitre CA2017 BP2018 
Prévision 

CA18* 
Orientations 2019 

011 - Charges à caractère général 34 880,80 37 000,00 1 000 37 000,00 

012 - Charges de personnel 35 936,44 40 500,00 -2 000 40 500,00 

65 - Autres charges de gestion courante 90 000,00 90 000,00  90 000,00 

67 - Charges exceptionnelles  0,00 100,00  100,00 

022 - Dépenses imprévues   400,70   400,00 

TOTAL 160 817,24 168 000,70 -1 000 168 000,00 

 

Recettes réelles de fonctionnement 

Chapitre CA2017 BP2018 
Prévision 

CA18* 
Orientations 2019 

013 - Atténuations de charges 0,00 0,00  0,00 

70 - Produits des services et ventes diverses 0,00 0,00  0,00 

74 - Dotations et participations 790,00 0,00  0,00 

75 - Autres produits de gestion courante 
(locations) 

8 500,67 8 000,00 3 200 8 000,00 

75 - Autres produits de gestion courante 
(participation commune) 

159 291,71 170 000,00 -5 000 170 000,00 

77 - Produits exceptionnels 1 161,55 0,00    

TOTAL 169 743,93 178 000,00 -1 800 178 000,00 

 

Dépenses d’équipement : 

Chapitre CA2017 BP2018 
Prévision 

CA18* 
Orientations 2019 

20 - Immobilisations incorporelles 0,00 0,00  0,00 

21 - Immobilisations corporelles 5 824,00 10 000,00  10 000,00 

23 - Immobilisations en cours 3 101,63 0,00  0,00 

Total 8 925,63 10 000,00   10 000,00 

 
*Différence entre réalisation fin 2018 estimée et BP 2018 (seulement pour les variations significatives) 
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4.3. Budget annexe Mouillages 
 

 
Dépenses réelles de fonctionnement 
 

Chapitre CA 2017 BP 2018 Prévision CA18* Orientations 2019 

011 - Charges à caractère général 72 801,01 76 550,00 -2 000 75 000,00 

012 - Charges de personnel 79 445,79 82 500,00  83 000,00 

65 - Autres charges de gestion courante 50 874,28 55 000,00 -3 000 53 000,00 

67 - Charges exceptionnelles  1 386,83 3 500,00 -2 000 3 000,00 

TOTAL 204 507,91 217 550,00 -7 000 214 000,00 

 
 
Recettes réelles de fonctionnement 
 

Chapitre CA 2017 BP 2018 Prévision CA18* Orientations 2019 

013 - Atténuations de charges 6 076,79 0,00    

70 - Produits des services 266 673,97 245 000,00 8 000 250 000,00 

75 - Autres produits de gestion courante 570,24 500,00  500,00 

77 - Produits exceptionnels 626,91 2 000,00    

TOTAL 273 947,91 247 500,00 8 000 250 500,00 

 
 
Dépenses d’équipement : 
 

Chapitre CA 2017 BP 2018 Prévision CA18* Orientations 2019 

20 - Immobilisations incorporelles 1 400,00 15 000,00 -8 000   

21 - Immobilisations corporelles 43 078,82 107 014,19 -56 000 36 500,00 

23 - Immobilisations en cours 0,00 0,00    

TOTAL 44 478,82 122 014,19 -64 000 36 500,00 

 

*Différence entre réalisation fin 2018 estimée et BP 2018 (seulement pour les variations significatives) 
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5. PROSPECTIVE 2018-2021 

 

Les hypothèses d’évolution des dépenses de fonctionnement, présentées ci-après, ont été 

construites de manière à respecter l’objectif de la loi de programmation des finances publiques 

(LPFP) pour 2018-2022 (pour rappel, +1,2%/an). L’intégration du multi-accueil dans le courant de 

l’année 2018 fait naturellement passer l’augmentation des dépenses au-dessus de la barre des 

1,2% en 2018 et 2019. Il est important de préciser qu’à périmètre constant, cette augmentation 

serait en réalité d’environ 1% en moyenne en 2018 et 2019. 

ÉVOLUTION DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 

En milliers d'euros 
Evolution 
moyenne 

2017 2018 2019 2020 2021 

TOTAL DEPENSES REELLES DE 
FONCTIONNEMENT 

  4 907 5 074 5 157 5 216 5 280 

Evolution 1,8%   3,4% 1,6% 1,2% 1,2% 
CHARGES A CARACTERE GENERAL   1 268 1 304 1 310 1 310 1 310 

Evolution 0,8%   2,9% 0,5% 0,0% 0,0% 

DEPENSES DE PERSONNEL    2 568 2 816 2 931 3 004 3 079 

Evolution 4,6%   9,7% 4,1% 2,5% 2,5% 

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE   958 841 800 800 800 

Evolution -4,4%   -12,2% -4,9% 0,0% 0,0% 

CHARGES FINANCIERES   110 108 111 97 86 

Evolution -5,8%   -1,7% 3,1% -12,5% -11,3% 

DEPENSES EXCEPTIONNELLES   3 5 5 5 5 

Evolution 7,7%   34,5% 0,0% 0,0% 0,0% 

*dépenses de personnel diminuées des atténuations de charges 

 

S’agissant des recettes de fonctionnement, les estimations amènent à envisager un dynamisme 

très faible à l’horizon 2021. Le dynamisme des bases d’imposition serait en grande partie 

neutralisé par : 

- le prélèvement sur recettes fiscales pour insuffisance de logements sociaux, 

- la légère baisse de la DGF chaque année malgré le gel de l’enveloppe au niveau national 

- la baisse de la DSC entre 2018 et 2020. 

Il convient d’ajouter à ce constat, les incertitudes liées à l’avenir de la taxe d’habitation et à 

l’évolution de la DGF après 2020. 

D’autre part, il est rappelé que le taux d’augmentation de 2,9% observé en 2018 est lié à 

l’intégration du multi accueil. 

Enfin, la rupture observée entre 2018 et 2019 (-2%) est liée à une hypothèse prudente sur les 

recettes de DMTO basée sur la moyenne de ce qui a été perçu par la commune entre 2014 et 

2016 (les années 2017 et 2018 étant considérées comme exceptionnelles). L’hypothèse retenue 

sur les DMTO ne change de toute manière pas la conclusion sur la tendance dégagée quant à 

l’évolution des recettes de fonctionnement. 

ÉVOLUTION DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT      

En milliers d'euros 
Evolution 
moyenne 

2017 2018 2019 2020 2021 

TOTAL RECETTES REELLES DE 
FONCTIONNEMENT 

  5 950 6 124 5 999 5 984 6 044 

Evolution 0,4%   2,9% -2,0% -0,2% 1,0% 

Compte tenu du faible dynamisme des recettes qui ressort de la projection, le respect de l’objectif 

d’évolution des dépenses de la loi de programmation des finances publiques 2018-2022 permettra 

de contenir l’effet ciseau et maintenir la CAF (voir graphique n°18). 
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Graphique 18 : évolution de l’autofinancement à l’horizon 2021 

Concernant l’investissement, la CAF dégagée sur la période, les recettes d’investissements 

projetées (FCTVA, subventions, taxe d’aménagement,…) et le recours au fonds de roulement 

permettraient d’envisager des dépenses d’investissement de 2 500k€ en 2019 et de 1 500k€ en 

2020 et 2021, tout en conservant une capacité de désendettement autour de 5 ans. En revanche, 

le respect strict de la LPFP 2018-2022 impliquerait un recours à l’investissement un peu plus 

modeste, autour de 1 400k€ en 2020 et 1 000k€ en 2021 afin de poursuivre le désendettement 

amorcé en 2018. 

DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT ET FINANCEMENT 

En milliers d'euros 
Moyenne 
2017-2021 

2017 2018 2019 2020 2021 

              
BESOIN DE FINANCEMENT 

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT 1 851  2 671  2 938  2 500  1 500  1 500  

RECETTES D'INVESTISSEMENT 1 142  959  1 865  1 370  936  582  

BESOIN DE FINANCEMENT 1 079  1 712  1 073  1 130  564  918  

COUVERTURE DU BESOIN DE FINANCEMENT PAR LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT 

EPARGNE NETTE DISPONIBLE 398  611  552  344  252  231  

EMPRUNTS NOUVEAUX 634  2 000  0  170  312  687  

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT -48  900  -521  -616  0  0  

VARIATION DE DETTE 

VARIATION DE DETTE 140  1 568  -498  -329  -201  160  

FONDS DE ROULEMENT 

FONDS DE ROULEMENT. AU 01.01 598  438  1 338  816  200  200  

FONDS DE ROULEMENT AU 31.12 551  1 338  816  200  200  200  

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT -48  900  -521  -616  0  0  

Malgré un désendettement sur la période, la capacité de désendettement s’établirait autour de 5 

ans en 2021 (contre 4,6 ans en 2017). Ceci s’explique par la baisse de la CAF projetée au 

graphique n°19.  

Graphique 19 : Dette et ratio de capacité de désendettement 2017-2021 



Annexe 2 - Actif du Multi Accueil à transférer du budget du CCAS au budget principal de la commune

N°inventaire Désignation
Valeur 

initiale

Date 

d'entrée
Compte d'acquisition

Valeur nette 

comptable

Durée 

amort.

Total des 

amort. 

réalisés

Exercice 

de fin 

d'amort.
09/2006 ROBOT F. FC2 006 275 1 345,50 12/09/2006 2188 - Autres 0,00 2 1 345,50 2008
10/2006 VAISSEAU SENS. FA263307 870,88 28/09/2006 2181 - Installations 0,00 1 870,88 2007
14/1999 VITRINE 206,90 18/05/1999 2188 - Autres 0,00 10 206,90 2009
15/1999 TRICYCLES 264,65 31/05/1999 2188 - Autres 0,00 10 264,65 2009
16/1999 MINI CYCLES PORTEURS POUSS POU 66,47 09/09/1999 2188 - Autres 0,00 10 66,47 2009
18/2007 RESEAU INFORMATIQUE EEJ 5 102,81 29/08/2007 2183 - Matériel de bureau 0,00 2 5 102,81 2009
1999/01 COFFRE FORT 235,33 27/04/1999 2188 - Autres 56,46 25 178,87 2024
2000/2 BAC A SABLE 362,84 06/09/2000 2188 - Autres 0,00 15 362,84 2015
2000/3 LITS 1 750,36 06/09/2000 2184 - Mobilier 0,00 15 1 750,36 2015
2002/10 MATELAS BARRIERE PORTILLON DEC 1 145,15 26/12/2002 2184 - Mobilier 0,00 10 1 145,15 2012
2002/9 LITS 1 579,96 26/12/2002 2184 - Mobilier 0,00 10 1 579,96 2012
2005/22 TABLES ET CHAISES 990,10 06/10/2005 2184 - Mobilier 0,00 10 990,10 2015
2007/0019 TELEPHONIE MULTI ACCUEIL 1 270,67 13/11/2007 2183 - Matériel de bureau 0,00 5 1 270,67 2012
2007/12 CHAISE DE BUREAU ET REPOSE PIEDS 342,14 19/06/2007 2184 - Mobilier 0,00 11 342,14 2018
2008/0007 TABLES ET CHAISES 848,30 21/08/2008 2184 - Mobilier 0,00 10 848,30 2018
2008/0008 ETAGERES ET TAPIS 1 534,47 21/08/2008 2184 - Mobilier 0,00 6 1 534,47 2014
2010/0002 TAPIS JEUX D'EAU 610,00 13/01/2010 2181 - Installations 0,00 2 610,00 2012
2010/0009 BARRIERES COULOIR MULTI ACCEUIL 2 464,96 22/01/2010 2181 - Installations 492,96 10 1 972,00 2020
2010/0011 MATELAS DE CHANGE ET TAPIS DE RECEPTION 330,59 17/02/2010 2181 - Installations 0,00 2 330,59 2012
2010/0014 SECHE LINGE F. FA02692 2 524,16 17/06/2010 2188 - Autres 0,00 3 2 524,16 2013
2010/0016 POMPES A PRODUITS SECHE LINGE LAVE LINGE F. 1 052,48 17/06/2010 2188 - Autres 0,00 3 1 052,48 2013
2010/0025 MEUBLES HAUT SALLE DE CHANGE F. 100967 2 808,55 12/10/2010 2184 - Mobilier 561,67 10 2 246,88 2020
2010/0026 MEUBLE BAS SALLE DE CHANGES F. 100966 1 859,85 12/10/2010 2184 - Mobilier 371,93 10 1 487,92 2020
2010/0027 CLOISONS SEPARATIVES WC F. 100965 1 321,46 12/10/2010 2181 - Installations 616,66 15 704,80 2025
2010/0028 OCCULUS SUR LES PORTES F. 100968 1 575,43 12/10/2010 2181 - Installations 735,19 15 840,24 2025
2010/003 MEUBLE A LANGER 311,40 13/01/2010 2181 - Installations 0,00 2 311,40 2012
2010/015 LAVE LINGE F. FA02692 3 202,29 17/06/2010 2188 - Autres 0,00 3 3 202,29 2013
2011/0006 ROUTEUR ET NETASQ MULTI ACCUEIL CCAS 1 082,38 01/04/2011 2183 - Matériel de bureau 0,00 2 1 082,38 2013
2011/0018 AMENAGEMENT SALLE D'ARTS PLASTIQUES F. 2 351,37 20/10/2011 2188 - Autres 705,39 10 1 645,98 2021
2011/0022 CHARIOT A PEINTURE F.F1005658 DU 07 12 2011 754,68 13/12/2011 2184 - Mobilier 226,39 10 528,29 2021
2012/0003 ASPIRATEUR VAPEUR SECHE F 12698 2 870,40 13/06/2012 2188 - Autres 0,00 6 2 870,40 2018
2012/0004 TRANSATS EASY JAUNE BLEU ROSE ET DOOMOO 295,00 26/06/2012 2188 - Autres 0,00 2 295,00 2014
2012/0006 RAYONNAGE CUISINE ENTREPOT EAU 442,52 30/07/2012 2188 - Autres 0,00 2 442,52 2014
2012/0007 EDREDONS GEANT F. 132665 229,79 30/07/2012 2188 - Autres 0,00 2 229,79 2014
2012/0008 AMENAGEMENT DE LA SALLE DE MOTRICITE 3 954,67 30/07/2012 2181 - Installations 0,00 6 3 954,67 2018
2012/0009 FAUTEUIL FAVORIT 452,10 30/07/2012 2184 - Mobilier 180,84 10 271,26 2022
2012/0010 MAISON FLORALIE 314,00 30/07/2012 2188 - Autres 0,00 6 314,00 2018
2012/0011 TAPIS D EVEIL GEANT DES TOUCHERS 76,25 30/07/2012 2188 - Autres 0,00 1 76,25 2013
2012/0014 ONDULEUR APC BK 500EI F. 149565 120,80 30/08/2012 2183 - Matériel de bureau 0,00 2 120,80 2014
2012/0015 PORTILLON COULOIR BEBE F. 1039 405,44 07/09/2012 2181 - Installations 243,26 15 162,18 2027
2012/0016 PLONGE 2 BACS SUR PLACARD CUISINE 2 124,72 02/10/2012 2181 - Installations 849,90 10 1 274,82 2022
2012/0017 DEUX BUREAUX MULTI ACCUEIL 501,48 02/10/2012 2184 - Mobilier 200,58 10 300,90 2022
2012/0018 ARMOIRE BASSE BUREAU MULTI ACCUEIL 320,65 02/10/2012 2184 - Mobilier 128,23 10 192,42 2022
2012/0019 ARMOIRE HAUTE BUREAU MULTI ACCUEIL 1 023,90 02/10/2012 2184 - Mobilier 409,56 10 614,34 2022
2012/0020 CHAISE DE BUREAU MULTI ACCUEIL 361,86 02/10/2012 2184 - Mobilier 144,72 10 217,14 2022
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N°inventaire Désignation
Valeur 

initiale

Date 

d'entrée
Compte d'acquisition

Valeur nette 
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Durée 
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Total des 

amort. 

réalisés
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de fin 

d'amort.
2012/0021 DEUX CHAISES VISITEURS BUREAU MULTI ACCUEIL 118,40 02/10/2012 2184 - Mobilier 47,36 10 71,04 2022
2012/0022 AGENCEMENT DU COIN BEBE 1 693,54 26/10/2012 2181 - Installations 0,00 2 1 693,54 2014
2012/0024 ELEMENT BUREAU MULTI ACCUEIL F. 1160/12 80,13 30/11/2012 2184 - Mobilier 32,07 10 48,06 2022
2013/0001 TAPIS DE SOL ET RAYONNAGE BAS PANNEAU FOND 963,98 07/01/2013 2181 - Installations 0,00 2 963,98 2015
2013/0005 LITS 1 274,99 28/03/2013 2184 - Mobilier 637,49 10 637,50 2023
2013/0006 2 POUSSETTES TRIPLES 1 562,40 28/03/2013 2188 - Autres 260,40 6 1 302,00 2019
2013/0007 10 CHAISES REPAS EN BOIS POUR LES GRANDS 910,71 09/08/2013 2184 - Mobilier 455,36 10 455,35 2023
2013/0008 ALIMENTATION ELECTRIQUE ROBINETTERIE 658,46 09/08/2013 2181 - Installations 438,96 15 219,50 2028
2013/0009 ROBINETS TEMPOMATIC SALLE DE CHANGE 737,91 09/08/2013 2181 - Installations 491,96 15 245,95 2028
2013/0010 MATELAS ET POUBELLE SALLE DE CHANGE 232,79 09/08/2013 2188 - Autres 0,00 2 232,79 2015
2013/0011 CHAISE VISITEURS BUREAU MEDICAL 262,57 09/08/2013 2184 - Mobilier 0,00 2 262,57 2015
2013/0012 2 CHAISES AVEC SECURITE BEBES 356,98 09/08/2013 2184 - Mobilier 0,00 2 356,98 2015
2013/0013 PEINTURES SALLE DE BAIN SALLE MATELOTS ET 6 123,52 30/08/2013 2181 - Installations 4 082,37 15 2 041,15 2028
2013/0014 BANQUE D'ACCUEIL MULTI ACCUEIL F 1303898 561,45 21/10/2013 2184 - Mobilier 280,70 10 280,75 2023
2013/0017 PLAN DE CHANGE F 3339+3298+3922 7 038,63 20/11/2013 2181 - Installations 3 519,33 10 3 519,30 2023
2014/000016 AMENAGEMENT SALLES ARTS PLASTIQUE ET 1 360,80 24/10/2014 2181 - Installations 996,80 15 364,00 2029
2015/000003 AMENAGEMENT TAPIS SALLES 2 800,75 30/01/2015 2181 - Installations 2 239,75 15 561,00 2030
2015/000004 AMENAGEMENT CUISINE 9 960,72 16/01/2015 2181 - Installations 7 968,72 15 1 992,00 2030
2015/000005 AMENAGEMENT CUISINE ELECTROMENAGER FA 2 082,56 30/01/2015 2188 - Autres 1 665,56 15 417,00 2030
2015/000013 AMENAGEMENT BIBERONNERIE 190,08 19/05/2015 2181 - Installations 0,00 1 190,08 2016
2015/000014 SUPPORT MACHINE A LAVER 268,80 19/05/2015 2181 - Installations 0,00 1 268,80 2016
2015/000015 TABLETTE TACTILO 756,00 29/07/2015 2183 - Matériel de bureau 0,00 2 756,00 2017
2015/000016 TABLETTE TACTILO LICENCE 1 056,00 29/07/2015 205 - Concessions et 0,00 2 1 056,00 2017
2017/000003 LAVE VAISSELLE PG 8080 1 605,07 20/01/2017 2188 - Autres 1 337,07 6 268,00 2023
2017/000006 LICENCES MICROSOFT 543,60 06/06/2017 205 - Concessions et 271,60 2 272,00 2019
2017/000007 PC DELL OPTIPLEX 1 989,60 06/06/2017 2183 - Matériel de bureau 1 591,60 5 398,00 2022
2017/000009 CHAUFFEUSE PLIABLE FADO H27 294,46 29/06/2017 2184 - Mobilier 147,46 2 147,00 2019
2017/000011 CHAISES REPAS TABOURETS ADULTE 1 178,58 12/07/2017 2188 - Autres 982,58 6 196,00 2023
2017/000012 CONGELATEUR BARTSCHER 196 L 662,76 01/06/2017 2188 - Autres 552,76 6 110,00 2023
23/2000 CHAISES 281,20 28/11/2000 2184 - Mobilier 0,00 10 281,20 2010
52/2004 LOGICIEL MIKADO FRE FE41170 1 711,48 05/11/2004 205 - Concessions et 0,00 2 1 711,48 2006
7/2006 TAPIS F0607277 634,19 12/09/2006 2181 - Installations 0,00 1 634,19 2007

103 612,82 33 923,64 69 689,18TOTAL



Le syndicat Morbihan Energies,
représenté par son président en exercice,
désigné ci-après par l’expression «le syndicat»
d’une part,

Et

La commune d’ARRADON
représentée par son maire en exercice

La société Compagnie des Ports du Morbihan,
Au capital de 4 084 593 €, dont le siège social est 
situé Hôtel du Département à Vanne, immatriculée 
au RCS de Vannes sous le numéro B 317 823 409
Représentée par son Président, 
Monsieur François GOULARD

désignées ci-après sous le terme collégial «les bénéficiaires»
ou respectivement « Commune d’Arradon » et « CPM »
d’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

1/4

CONVENTION PORTANT MISE A DISPOSTION

 D’UN VEHICULE ELECTRIQUE
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Article 1 : objet de la convention

Afin de faire la promotion de la mobilité douce par l’utilisation d’un véhicule électrique, cette convention
vise  à  détailler  les  conditions  liées  à  la  mise  à  disposition  d’un  véhicule  électrique  par  le  syndicat
Morbihan Energies. 

Ce véhicule sera utilisé  dans le  cadre d’activités spécifiques  organisées par  les  bénéficiaires,  navette
estivale (haute et moyenne saison) pour la Compagnie, navette de liaison intra-communale sur l’ensemble
de l’année pour la commune d’Arradon.

Article 2 : Désignation du véhicule et période 

Véhicule 7 places (conducteur compris) de :
Marque : NISSAN
Type : monospace EVALIA
Immatriculation : ……………………………….

Cette mise à disposition aura lieu suivant le planning prévisionnel joint à la présente convention.

La présente convention est signée pour une durée indéterminée à compter de sa signature. Elle pourra être
résiliée par l’une des parties pour un juste motif moyennant un préavis de deux mois au minimum, ou par
l’ensemble des parties, ou modifiée par la signature d’un avenant. 

Article 3 : Conditions de mise à dispositions

 Le véhicule est mis à disposition :

- chargé à 100 % au siège de Morbihan énergies, 27 rue de Luscanen à VANNES ; les clés sont à retirer à
l’accueil de Morbihan énergies, contre un récépissé à signer, les jours ouvrés aux heures d’ouverture de 8
h 30 à 12 h 30 et de 13 h 45 à 17 h 15
- dans un bon état de fonctionnement général et de propreté 
- avec un équipement complet :

• de sécurité (1 extincteur – 1 kit de réparation pneus – 7 gilets de sécurité – 1 triangle – 1 lampe
dynamo – 1 trousse de 1ers secours – 1 boites d’ampoules) 

• de recharge (câble)
• administratif (carnet de bord - notice d’utilisation du véhicule - copie certifiée conforme de la

carte grise – vignette et attestation d’assurance – constats amiables)
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Article 4 : Les obligations de Morbihan énergies

Morbihan énergies :

- assure le véhicule au même titre que l’ensemble des véhicules de sa flotte
- s’engage à tenir en parfait état de fonctionnement le véhicule (révisions – réparations d’usure) et

de propreté (intérieur - extérieur)
- s’engage à accomplir les formalités obligatoires  (contrôles techniques, apposition des vignettes

d’assurance,  mise  à  disposition  des  disques  et  copie  certifiée  conforme  de  la  carte  grise  et
attestation d’assurance)

- informe, le cas échéant, les bénéficiaires de la non disponibilité du véhicule (réparations lourdes,
pannes mécaniques,...)

- s’engage à proposer un flocage commun à l’ensemble des partenaires
- communiquer aux parties un bilan financier des dépenses d’entretien pour justifier de la facture 

des dépenses d’entretien annuel mutualisées.
- Un point annuel sera organisé avec les bénéficiaires au dernier trimestre de chaque année afin 

d’échanger sur la démarche

Article 5 : Les obligations des bénéficiaires

Les bénéficiaires :

- s’engagent à utiliser le véhicule en conformité avec la réglementation en vigueur  (Code de la
Route, Code des Assurances,...)

- demeurent  responsables  en  cas  de  non-respect  des  dispositions  précitées  notamment  en  cas
d’infraction, les bénéficiaires s’engagent à transmettre les coordonnées du conducteur ou de la
conductrice, au moment de l’infraction, aux services du syndicat (nom – prénom – adresse – date
et lieu de naissance – n° et date du permis de conduire) pour que le syndicat Morbihan Energies
puisse contester l’infraction sur le site www.antai.fr

- les utilisateurs devront contracter une police d’assurance tous risques correspondant à la période et
au type d’utilisation du véhicule notamment liés aux éventuels transports de passagers (garage de
référence en cas de rapatriement du véhicule : Golfe Automobiles NISSAN ZAC de Luscanen 19
avenue  Louis  de  Cadoudal  56880  PLOEREN  02.97.40.03.52)  et  communiquer  à  Morbihan
énergies la vignette verte pour apposition sur le pare-brise.  Morbihan énergies ne peut en aucun
cas être tenu pour responsable d’un éventuel sinistre  survenu pendant l’utilisation du véhicule par
un des bénéficiaires

- demeurent responsables en cas de vols commis à l’intérieur du véhicule, dégradations, incidents
ou  toute  négligence  de  biens  ou  de  personnes,  durant  la  période  de  mise  à  disposition,  et
s’engagent à déclarer ces événements après de leur assurance

- s’engagent à mentionner quotidiennement et par mission ou déplacement sur le carnet de bord :
o Le kilométrage au compteur (lors du départ et du retour)
o Le nom du conducteur
o Date, heure de départ et d’arrivée des trajets. (si plusieurs trajets identiques sont réalisés

quotidiennement, indiquer le nombre et la fréquence)
o Destination

- S’engagent  à  rendre  le  véhicule  dans  un  bon  état  de  fonctionnement  général  et  de  propreté
(intérieur - extérieur)

- S’engagent à communiquer leurs logos respectifs à Morbihan Energies
- s’engagent  à  restituer  le  véhicule  chargé  à  100 % au siège  de  Morbihan énergies,  27  rue  de

Luscanen à VANNES ; les clés sont à remettre à l’accueil de Morbihan énergies, les jours ouvrés
aux heures d’ouverture de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 45 à 17 h 15
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Article 6 : Conditions tarifaires

Le coût d’achat du véhicule s’élève à 21 342,22 €  net (véhicule + flocage + frais annexes), garantie
NISSAN 5 ans kilométrage plafonné à 100 000 km.
Compte tenu de son amortissement sur 5 ans et les besoins des bénéficiaires évalués à 50 % (cf planning),
le coût d’usage annuel de ces derniers est de 2 134,22 €.
A la 6ème année, le véhicule étant amorti, le coût d’usage lié à l’investissement sera nul.

La Commune d’Arradon et la CPM ont estimé une répartition de ce droit d’usage respectivement à 30 et
20 %. Aussi, Morbihan énergies émettra un titre de recette annuel vers :

Commune d’Arradon 1 280,53 €

CPM 853,69 €

En cas d'évolution substantielle de l'usage du véhicule par les bénéficiaires ou en cas de résiliation avant
le terme,  le montant du droit d'usage pourra être revu.

En outre, les bénéficiaires seront redevables, annuellement, des frais réels de fonctionnement (évalués à
200€ pour l’année 2018 - frais d’entretien et éventuels travaux non pris en charge par l’assurance et ne
relevant pas d’une responsabilité particulière) au prorata de leur utilisation.  

Dans le cas où Morbihan Energies envisageait la cession de ce véhicule, notamment en raison d’une forte
augmentation des coûts d’entretien et de maintenance,  ce dernier en informera les partenaires en vue
d’une décision collégiale.

Pour toute facture d’entretien et de réparation d’un montant supérieur à 1 000 € HT, un devis préalable
sera présenté. A défaut de réponse sous 72h00 (ou 5 jours si montant supérieur à 2 000 € HT) les travaux
seront commandés et mis à la charge des parties.   

Fait en 3 exemplaires,
A VANNES, le _____/_____/_____

Cadre réservé à la 
Commune d’Arradon

Cadre réservé à la Compagnie des
Ports du Morbihan Cadre réservé au Syndicat

Morbihan énergiesSignature précédée de la mention
« lu et approuvé »

Signature précédée de la mention
« lu et approuvé »
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CONVENTION RELATIVE A L’ENTRETIEN DE L’ORGUE DE L’EGLISE SAINT PIERRE 
 DE LA VILLE D’ARRADON 

 

 
 
Entre  
 
La Ville d’Arradon, représentée par son Maire, Antoine MERCIER, dûment habilité par une délibération du 
conseil municipal en date du 9 octobre 2018, en qualité de propriétaire 
 
Et  
 
L’Association des Amis de l’Orgue d’Arradon, représentée par son président, Pierre-Yves DAGAULT 
 
 
PREAMBULE : 
 
 
L’orgue Van Bever de l’église Saint Pierre de la commune d’Arradon est inscrit à l’inventaire supplémentaire 
des Monuments Historiques 

Le Conseil municipal, par délibération n°84 du 13 décembre 2010, a décidé de la réalisation des travaux de 
restauration de l’orgue. Les travaux ont été réalisés tout au long de l’année 2013 pour un montant total de 
105 946€ (subvention de l’Etat de 14 840€ et du Conseil Départemental de 37 087€) 
L’association des Amis de l’Orgue d’Arradon a participé au financement de ces travaux en faisant un don à la 
commune d’un montant de 20 000€. 
 
Dans ce contexte, la commune d’Arradon, propriétaire de l’orgue, et l’association des Amis de l’Orgue 
d’Arradon ont souhaité préciser par la présente convention les conditions d’entretien de l’instrument. 
 
 
Il est convenu ce qui suit :  
 
 
TITRE 1 : OBJECTIFS DES DIFFERENTS PARTENAIRES 
 
ARTICLE 1 : LA VILLE D’ARRADON 
 
L’orgue Van Bever, inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques est la propriété de la 
commune d’Arradon du fait de sa nature d’immeuble par destination sis dans l'église Saint-Pierre d'Arradon. 
 Dans ce cadre, conformément à l’article 13 de la loi du 9 décembre 1905 modifié par la l’ordonnance du 23 
juillet 2015, la commune d’Arradon peut engager les dépenses nécessaires pour l’entretien et la 
conservation de cet orgue. 
 
 
ARTICLE 2 : L’ASSOCIATION DES AMIS DE L’ORGUE D’ARRADON 
 
La Ville d’Arradon reconnait la part active de l’association des Amis de l’orgue d’Arradon dans la réalisation 
du projet de restauration et de valorisation de cet orgue et dans son entretien courant. 
 
A ce titre, la commune souhaite nommer le Président de l’association en tant que référent technique et 
interlocuteur du facteur en charge de l’entretien de l’orgue. 
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TITRE II : L’ENTRETIEN DE L’INSTRUMENT 
 
ARTICLE 3 : ENTRETIEN 
 
La commune souscrit un contrat d’entretien avec un facteur d’orgues. 
 
3.1 Entretien périodique 
 
L’orgue bénéficie chaque année de deux visites d’entretien périodique. 
 
Les visites relevant de l’entretien périodique consistent à : 

- Assurer l’accord des jeux d’anches à chaque visite d’entretien et s’il y a lieu, des retouches d’accord 
en nombre limité à quelques tuyaux des jeux de fonds ; 

- Effectuer les menus réglages mécaniques, graissages ou contrôles électriques indispensables pour 
le bon fonctionnement de l’instrument, avec s’il y a lieu quelques fournitures de détail (écrous,…) en 
nombre limité. 

 
3.2 Interventions présentant un caractère exceptionnel 
 
En dehors des visites d’entretien périodique, l’intervention du facteur d’orgues peut être requise par le 
référent technique de l’orgue  (ou par un membre du Conseil d’Administration de l’association des Amis de 
l’orgue d’Arradon désigné par ses soins) en raison de l’apparition brutale d’une avarie rendant l’orgue 
inutilisable ou en mise hors service partielle. Les types d’avaries visés concernent : cornements irréductibles, 
registre bloqué en position ouverte, panne de moteur… ou toute autre avarie ayant des répercussions 
identiques sur l’utilisation de l’orgue. 
 
ARTICLE 4 : SUIVI DE L’ENTRETIEN 
 
Pour faciliter le bon entretien mécanique de l’instrument, les organistes utilisateurs inscriront, au jour le jour, 
en les datant, sur un cahier d’entretien, les incidents et les défectuosités qu’ils constateraient. Le référent 
technique de l’orgue veille à la bonne tenue de ce cahier et à son accessibilité aux différents utilisateurs de 
l’instrument. 
 
Le facteur d’orgue préviendra le référent de l’orgue des dates et heures des visites d’entretien de façon à lui 
(ou une autre personne qu’il aura désigné) permettre d’être présent ce jour-là et de lui faire part de ses 
remarques, des difficultés ou dégradations rencontrées. A l’issue de la visite d’entretien, le facteur d’orgues 
devra consigner sur le cahier d’entretien les interventions qu’il a effectuées sur l’orgue et toutes les 
observations utiles à son bon fonctionnement.  
 
 
TITRE III : FINANCEMENT DE L’ENTRETIEN 
 
ARTICLE 5 : LA COMMUNE 
 

La commune souscrit un contrat d’entretien auprès d’un facteur d’orgues. 
Elle prend en charge 50% du coût annuel des interventions du facteur au titre des visites périodiques 
d’entretien courant et des interventions présentant un caractère exceptionnel (coût annuel estimé à 600€). 
 
ARTICLE 8 : L’ASSOCIATION DES AMIS DE L’ORGUE D’ARRADON  
 
L’Association des Amis de l’Orgue d’Arradon prend en charge 50% du coût annuel des interventions du 
facteur au titre des visites d’entretien périodique visées à l'article 3.1 et des interventions présentant un 
caractère exceptionnel visées à l'article 3.2. 
Pour ce faire, et dès réception d’une facture émise par le facteur au titre des interventions c i-dessus 
énumérées, la commune émettra un titre de recettes correspondant à 50% du montant de la facture. 
L’association des Amis de l’Orgue d’Arradon s’acquittera de ce montant dans un délai de 30 jours à compter 
de la réception du titre. 
 
Pour toute intervention souhaitée par l’Association des Amis de l’Orgue et ne relevant pas des cas prévus 
aux articles 3.1 et 3.2 ci-dessus, le référent contactera directement le facteur pour le faire intervenir aux frais 
exclusifs de l’association. En aucun cas le référent ne pourra faire intervenir un autre facteur d’orgues que 
celui auprès duquel la commune a souscrit le contrat d’entretien, sous peine d’engager la responsabilité de 
l’association. 
 
 
TITRE IV : DUREE, RENOUVELLEMENT, LITIGES 
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ARTICLE 9 : DUREE ET LITIGES 
 
La présente convention est conclue pour une durée équivalente au contrat d’entretien de l’orgue (1 an 
renouvelable). 
 
En cas de différend, litige ou toute réclamation découlant de l’exécution de la présente convention, les 
parties s’engagent à négocier un accord à l’amiable 
En cas d’échec des négociations, le tribunal compétent sera le tribunal administratif de Rennes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Arradon, en deux exemplaires le  
 
 
Pour la commune d’Arradon,    Pour l’Association des Amis de l’Orgue d’Arradon, 
Le Maire, Antoine MERCIER    Le Président, Pierre-Yves DAGAULT 
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Arrêté préfectoral du 

1. Création d'une nouvelle communauté d'agglomération issue de la fusion de Vannes Agglo, 
de Loc'h Communauté et de la Communauté de Communes de La Presqu'île de Rhuys 

26 août 2016 

2. La communauté d'agglomération prend la dénomination « Golfe du Morbihan - Vannes 
agglomération ». Détermination du siège social. 

16 novembre 2016 

3. Composition de l'organe délibérant de la communauté d'agglomération issue de la fusion 16 décembre 2016 
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ARTICLE 1 e r - DENOMINATION 
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Entre les communes de : ARRADON - ARZON - BADEN - BRANDIVY - COLPO - ELVEN - GRAND-CHAMP - L'ILE-AUX-MOINES - L'ILE 
D'ARZ - LARMOR-BADEN - LA TRINITE-SURZUR - LE BONO - LE HEZO - LE-TOUR-DU-PARC - LOCMARIA-GRAND-CHAMP - LOCQUELTAS 
- MEUCON - MONTERBLANC - PLAUDREN - PLESCOP - PLOEREN - PLOUGOUMELEN - SANT-ARMEL - SAINT-AVE - SAINT-GILDAS-DE-RHUYS 
- SAINT-NOLFF - SARZEAU - SENE - SULNIAC - SURZUR - THEIX-NOYALO - TREDION - TREFFLEAN ET VANNES, il est constitué une 
Communauté d'agglomération dénommée « Golfe du Morbihan - Vannes agglomération ». 

Elle est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment pour tout ce qui n'est pas prévu de façon 
expresse dans les présents statuts. 

ARTICLE 2 - SIEGE SOCIAL 

Le siège social de la Communauté d'agglomération est fixé à VANNES - 30, allée Alfred Kastler. 
Le Conseil de la Communauté d'agglomération pourra se réunir au siège administratif. 

ARTICLE 3 - CONTINUITE LIEE A LA FUSION 

Conformément à l'article L5211-41 du CGCT, l'ensemble des biens, droits et obligations de la communauté d'agglomération de 
Vannes et des communautés de communes de la Presqu'île de Rhuys et du Loc'h est transféré à la communauté d'agglomération 
Golfe du Morbihan - Vannes agglomération qui est substituée de plein droit aux anciens établissements dans toutes les délibérations 
et tous les actes de ces derniers, à la date de l'acte duquel la fusion est issue. 

ARTICLE 4 - OBJET 

La Communauté d'agglomération exerce de plein droit et au lieu et place des communes membres les compétences suivantes : 
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Compétences obligatoires : 
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1 - En matière de développement économique : actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article 
L. 4251-17 ; création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, 
touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt 
communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ; 

2- En matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; création 
et réalisation de zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ; organisation de la mobilité au sens du titre III 
du livre II de la première partie du code des transports, sous réserve de l'article L. 3421-2 du même code ; 

3- En matière d'équilibre social de l'habitat : programme local de l'habitat ; politique du logement d'intérêt communautaire 
; actions et aides financières en faveur du logement social d'intérêt communautaire ; réserves foncières pour la mise en 
œuvre de la politique communautaire d'équilibre social de l'habitat ; action, par des opérations d'intérêt communautaire, 
en faveur du logement des personnes défavorisées ; amélioration du parc immobilier bâti d'intérêt communautaire ; 

4- En matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de 
ville ; animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et 
d'insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d'actions 
définis dans le contrat de ville ; 

5- Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l'article L. 211-7 du code de 
l'environnement ; 

6- En matière d'accueil des gens du voyage : aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil et des terrains familiaux 
locatifs définis aux 1 ° à 3° du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des 
gens du voyage ; 

7- Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés. 
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1- Création ou aménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire ; création ou aménagement et gestion de parcs 

de stationnement d'intérêt communautaire : 

Lorsque la communauté d'agglomération exerce la compétence " création ou aménagement et entretien de voirie 
communautaire " et que son territoire est couvert par un plan de déplacements urbains, la circulation d'un service de 
transport collectif en site propre entraîne l'intérêt communautaire des voies publiques supportant cette circulation et des 
trottoirs adjacents à ces voies. Toutefois, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale 
peut, sur certaines portions de trottoirs adjacents, limiter l'intérêt communautaire aux seuls équipements affectés au 
service de transport collectif ; 

2- En matière de protection et de mise en valeur de l'environnement et du cadre de vie : lutte contre la pollution de l'air, 
lutte contre les nuisances sonores, soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie ; 

3- Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire ; 

4- Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service au public y afférentes en 
application de l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec 
les administrations. 
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C. Compétences facultatives 
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En matière de formation : 
- Soutien au développement universitaire et aux établissements du territoire dispensant des formations post-bac qualifiantes 

qui renforcent l'écosystème local 
- Soutien aux projets à dimension intercommunale portés par des établissements dispensant des enseignements à partir du 

second degré 
- Accompagnement des structures portant ou valorisant des dispositifs favorisant une première expérience professionnelle 

sur le territoire national ou à l'étranger ou un programme d'échange international universitaire. 

En matière d 'emploi : 
- Actions en faveur de l'emploi au travers d'outils tels que des Points d'Accueil Emploi communautaires à destination des 

demandeurs d'emploi ou des entreprises. 
- Coordination et observation des dynamiques de l'emploi du territoire en lien avec les partenaires 
- Sensibilisation et formation aux nouveaux usages numériques par la gestion et l'animation d'ateliers informatiques à 

destination du grand public, des entreprises et des demandeurs d'emplois notamment au sein des maisons de service au 
public 

- Soutien aux manifestations, événements en faveur de l'emploi à portée intercommunale. 

En matière d 'insertion : 
- Gestion et animation de chantiers d'insertion 
- Actions en faveur de l'accompagnement des publics en insertion dans une optique de montée, transférabilité des 

compétences et d'adaptation à l'emploi 

En matière de déplacement : 
- Pôle d'échange multimodal 
- Création, aménagement, signalétique et entretien des itinéraires cyclables présentant un intérêt majeur sur le territoire 

communautaire 

En matière de transport : 
- Gestion et entretien des abris de voyageurs 
- Le transport des scolaires pour les activités suivantes : 

• La natation 
• Le nautisme 
• Les actions culturelles et environnementales menées par l'agglomération. 

- Transport des scolaires vers la piste de sécurité routière de Ménimur 
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Au titre du numérique : 
- Système d'information géographique 
- Aménagement numérique du territoire 
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Au titre de l'action sociale : 
- Participation à l'Espace Autonomie 
- Actions de prévention de dimension communautaire sur le thème du vieillissement, du handicap, de l'isolement et de la 

précarité 
- Subventions aux associations dont les objectifs d'intérêt général dépassent le cadre communal, en cohérence avec le projet 

de territoire et répondant à des besoins identifiés dans les domaines de l'entraide alimentaire, de l'accès aux droits 
spécifiques, du retour à une vie sociale pour les personnes en situation d'exclusion ou de précarité et de la solidarité 
internationale. 

Au titre de l'eau : 
- Suivi du ou des SAGEs et participations aux missions d'un EPTB 
- Gestion des ouvrages structurants multi-usages à dominante hydraulique 
- La gestion des eaux de baignades, dont l'élaboration, le suivi et la révision du profil de vulnérabilité des plages, à l'exclusion 

du pouvoir de police du maire, sur l'ensemble des sites de baignade déclarés 
- Service Public d'Assainissement Non Collectif d'intérêt communautaire 
- Protection des eaux : actions d'intérêt supra-communal relevant de l'article L211-7 article 1 du code de l'environnement, 

en se limitant aux items suivants: 
4° La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols ; 
6°- La lutte contre la pollution ; 
11 ° - La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux aquatiques 

y 

12° - L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des 
milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à 
une unité hydrographique. 

Au titre de la lecture publique: 
- coordination du réseau des médiathèques du Golfe 
- gestion des outils mutualisés 
- conception et mise en œuvre de dispositifs d'actions culturelles de lecture publique 
- accompagnement de l'ensemble des équipements de lecture publique du territoire 
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ID : 056-200067932-20180927-180927 DEL01-DE Au titre de l'éducation artistique: 
- organisation de l'enseignement artistique en matière de musique danse, théâtre et arts visuels, dans le cadre d'un 
conservatoire communautaire 
- mise en œuvre des actions culturelles et artistiques portées et accompagnées par le conservatoire communautaire 
- coordination et animation du réseau des écoles de musique du territoire 
- mise en œuvre d'actions de sensibilisation aux pratiques artistiques à destination des scolaires et du tout public 

Au titre du spectacle vivant: 
- diffusion de spectacles professionnels et d'expositions, à destination des scolaires et du tout public 
- soutien à la création artistique 
- mise en œuvre d'actions artistiques et culturelles 
- conception et coordination d'événements culturels de dimension communautaire favorisant l'attractivite du territoire 

Au titre de l'action culturelle : 
- soutien aux initiatives culturelles de dimension communautaire favorisant l'attractivite du territoire. 

Au titre du sport : 
- La natation scolaire 
- La voile et la pratique nautique scolaires 
- La coordination des activités des bases nautiques d'Arradon, Séné, Baden et Larmor Baden menées par 47°Nautik 
- Le soutien aux manifestations de Sports et de Loisirs de dimension communautaire 
- Le soutien au développement du nautisme associatif 
- Le soutien au sport de haut niveau : 

- les centres de formation agréés par le Ministère des sports 
- les sportifs individuels inscrits sur liste de haut niveau 
- les clubs de sport collectif dont l'équipe fanion évolue dans les trois premiers niveaux nationaux 

- La conception d'actions sportives de dimension intercommunale favorisant l'attractivite du territoire 
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- Signalétique et balisage des itinéraires de randonnée 
- Création et aménagement d'équipements dédiés à l'organisation d'événements et d'équipements touristiques, de portée 

communautaire, qui renforcent l'attractivité du territoire 
- Création, organisation, soutien financier à des actions ou événements touristiques, de portée communautaire, qui 

renforcent l'attractivité du territoire 
- Réalisation d'un Schéma communautaire de développement touristique et d'un plan d'actions pluriannuel 
- Développement du tourisme d'affaires, notamment par la création d'un Bureau des événements et des congrès 
- Etude et mise en place d'un Pays d'Art et d'Histoire 
- Mise en place de liaisons maritimes saisonnières reliant deux communes de l'agglomération 

En matière d'aménagement : 
- Actions foncières : portage foncier pour le compte des communes 

En matière d'environnement : 
- Participation aux équipements de production d'énergies renouvelables présents sur le territoire de l'agglomération et 

présentant un intérêt majeur sur le territoire communautaire 
- Espace info énergie pour les communes membres avec possibilité de conventionnement avec d'autres EPCI pour le compte 

de leurs communes 

En matière d'infrastructure : 
- L'aéroport de Vannes-Golfe du Morbihan 
- Crématorium 
- Service de secours et de lutte contre l'incendie pour les casernes suivantes 

• Centre de Secours Principal de Vannes 
• Centre de Secours d'Elven , 
• Centre de Secours de Ploeren, 
• Centre de Secours de Plescop, 
• Centre de Secours de Surzur, 
• Centre de Secours de l'Ile d'Arz, 
• Centre de Secours de l'Ile aux Moines 
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D. Intérêt communautaire des compétences obligatoires et optionnelles 

Lorsque l'exercice de compétences obligatoires et optionnelles est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, 
cet intérêt est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil communautaire de la communauté d'agglomération. Une 
délibération liste, par compétences, les équipements ou actions reconnus d'intérêt communautaire. 

E. Rayon de mise en œuvre des compétences communautaires 

La Communauté d'agglomération peut, sous réserve d'un lien avec les compétences qui lui ont été transférées, exercer son activité 
en dehors du périmètre communautaire dans le cadre de conventions intervenues avec d'autres communes, établissements publics 
de coopération intercommunale, personnes publiques distinctes ou personnes morales privées. 

ARTICLE 5 - SERVICES COMMUNS 

- Instruction des autorisations d'urbanisme - application du droit des sols pour les communes membres et par convention pour 
les communes membres d'autres établissements publics de coopération intercommunale 

- En matière d'urbanisme, conseil en aménagement et en planification pour les communes membres 
- Fourrière animale 
- Conseil en énergie partagé pour le compte des communes membres 
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La Communauté d'agglomération est administrée par une assemblée délibérante : le Conseil de la Communauté d'agglomération. 

La désignation de ses membres et la durée de leur mandat sont régies par les textes en vigueur. 

En application de l'article L5211-6 du CGCT , Golfe du Morbihan - Vannes agglomération est administrée par un organe délibérant 
composé de délégués des communes membres élus dans le cadre de l'élection municipale au suffrage universel direct pour toutes 
les communes dont le conseil municipal est élu au scrutin de liste, dans les conditions fixées par la loi. 

Lorsqu'une commune ne dispose que d'un seul conseiller communautaire, le conseiller municipal appelé à le remplacer en 
application des articles L. 273-10 ou L. 273-12 est le conseiller communautaire suppléant qui peut participer avec voix délibérative 
aux réunions de l'organe délibérant en cas d'absence du conseiller titulaire dès lors que ce dernier en a avisé le président de 
l'établissement public. Le conseiller suppléant est destinataire des convocations aux réunions de l'organe délibérant, ainsi que des 
documents annexés à celles-ci. L'article L. 273-5 du code électoral est applicable au conseiller communautaire suppléant. 

La répartition du nombre de sièges par commune des sièges de conseiller communautaire a lieu de la façon suivante : 

Arradon 3 
Arzon 1 
Baden 2 
Brandivy 1 
Colpo 2 
Elven 3 
Grand-Champ 3 
L'Ile-Aux-Moines 1 
L'Ile D'arz 1 
Larmor-Baden 1 
La Trinité-Surzur 1 
Le Bono 1 
Le Hezo 1 
Le-Tour-Du-Parc 1 
Locmaria-Grand-Champ 1 
Locqueltas 1 
Meucon 1 
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Monterblanc 2 
Plaudren 1 
Plescop 3 
Ploeren 3 
Plougoumelen 2 
Sant-Armel 1 
Saint-Avé 5 
Saint-Gildas-De-Rhuys 1 
Saint-Nolff 2 
Sarzeau 4 
Séné 4 
Sulniac 2 
Surzur 2 
Theix-Noyalo 4 
Trédion 1 
Trefflean 1 
Vannes 27 
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Ce total de 90 sièges correspond à une répartition issue d'un accord local selon la règle prévue à L5211-6-1 du CGCT. 

Le Président est l'organe exécutif de la Communauté d'agglomération. Il est assisté d'un Bureau dont les membres sont élus par 
le Conseil de la Communauté d'agglomération. 

Le Bureau est composé du Président, d'un ou plusieurs Vice-Présidents et, éventuellement, d'un ou de plusieurs autres membres. 
Le nombre de Vice-Présidents est librement déterminé par le Conseil de la Communauté d'agglomération, sans que ce nombre 
puisse excéder celui prévu par la loi. 

Le Conseil de la Communauté d'agglomération règle par ses délibérations les affaires qui sont de la compétence de cette dernière. 
Il peut former en son sein des commissions chargées d'étudier les questions soumises au Conseil, soit par l'administration, soit à 
l'initiative d'un de ses membres. 

Le Président prépare et exécute les délibérations de l'organe délibérant. Il est le chef des services de la Communauté 
d'agglomération. 

Le Président et le Bureau peuvent recevoir délégation d'une partie des attributions du Conseil de la Communauté d'agglomération. 
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Lors de chaque réunion de l'organe délibérant, le Président rend compte des travaux du Bureau et des attributions exercées par 
délégation de l'organe délibérant. 

Le Président est seul chargé de l'administration mais il peut déléguer l'exercice d'une partie de ses fonctions aux Vice-Présidents 
et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers, à d'autres membres du Bureau. 

D'une manière générale, il exerce ses pouvoirs conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 
Un règlement intérieur approuvé par le Conseil de la Communauté d'agglomération fixe les conditions générales de fonctionnement 
de l'organe délibérant. 

ARTICLE 7 - RESSOURCES 

Les recettes du budget de la Communauté d'agglomération comprennent les ressources fiscales, revenus, sommes, subventions, 
dotations et produits légalement prévus. 

Les fonctions de comptable public de la Communauté d'agglomération sont assurées par le Trésorier Principal de Vannes-
Municipale. 

ARTICLE 8 - INDEMNITES 

Une indemnité pour l'exercice effectif des fonctions peut être attribuée au Président, aux autres membres du Bureau ou encore 
à ceux du Conseil de la Communauté d'agglomération. 

Les conditions d'attribution sont déterminées conformément aux textes en vigueur. 
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ARTICLE 9 - DUREE 

Envoyé en préfecture le 01/10/2018 

Reçu en préfecture le 01/10/2018 

Affiché le 

ID : 056-200067932-20180927-180927 DEL01-DE 

La Communauté d'agglomération est créée sans limitation de durée. 

Elle est dissoute dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 

ARTICLE 10 - DISPOSITIONS GENERALES 

Des communes autres que celles primitivement groupées peuvent être admises à faire partie de la Communauté d'agglomération 
avec l'accord du Conseil de la Communauté d'agglomération et en l'absence d'opposition des communes membres dans les 
conditions définies par les textes applicables. L'extension du périmètre est prononcée par l'autorité qualifiée. 

Sous réserve des exceptions légalement prévues, le Conseil de la Communauté d'agglomération délibère sur les modifications 
statutaires. La décision de modification est subordonnée à l'accord des conseils municipaux des communes membres dans les 
conditions définies par les textes en vigueur. 
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Le Mot du Président

Le Rapport d’activité du SYSEM est un document important. Il retrace l’année d’exercice écoulée de 
manière synthétique, chiffrée, imagée et permet à tous, élus, services et grand public de mieux appré-
hender les missions du syndicat. Le SYSEM a un rôle de service public de traitement des déchets. Aussi, le 
rapport d’activité 2017 vous présente de manière synthétique les tonnages et les différents flux traités 
par le syndicat, le fonctionnement des installations de traitement des déchets, ainsi que les budgets 
de fonctionnement et d’investissement.

Les évènements marquants en 2017 sont les élections de nouveaux délégués au bureau et au comité 
syndical, suite à la fusion de Vannes Agglo, de Loc’h Communauté et de la Communauté de Communes 
de la Presqu’île de Rhuys pour créer Golfe du Morbihan Vannes Agglomération. Le SYSEM est ainsi passé 
de 5 à 3 membres : Golfe du Morbihan Vannes Agglomération, Questembert Communauté et Arc Sud 
Bretagne.

L’autre évènement est le lancement d’une étude  pour une collaboration territoriale sur l’utilisation du 
centre de tri de déchets recyclables du SYSEM. Cette étude permettrait d’accueillir d’autres intercom-
munalités non membres du SYSEM, mais déjà utilisatrices de l’installation, dans le cadre du nouveau 
marché d’exploitation du centre de tri en 2018.

La nouveauté de ce rapport d’activité est de proposer des vidéos en plus des textes et images pour 
vous expliquer le fonctionnement des installations du Syndicat. Ces vidéos sont disponibles pour la 
version papier et la version en ligne du rapport. Le tout est très simple à charger sur votre smartphone 
ou votre tablette. 

Bonne lecture et bon visionnage !

Lucien Ménahès 

PréAMBuLe 
La RégLeMentation

Le décret N°2000-404 du 10 Mai 2000 prévoit que chaque collectivité 
compétente en matière de collecte et/ou traitement des déchets doit 
présenter puis mettre à disposition du public un rapport annuel sur le 
service d’élimination des déchets.

Le rapport annuel permet aussi d’informer les élus et le grand public  sur 
la politique de gestion des déchets mise en œuvre sur le territoire du 
SYSEM. Le présent rapport est adressé à chaque commune et communauté 
adhérente. 

Le rapport annuel doit être présenté en conseil communautaire de chaque 
communauté membre, par le délégué du SYSEM ainsi qu’en mairies lors du 
conseil municipal, il est alors joint au rapport annuel de la collectivité en 
charge de la collecte des déchets.

Le contenu de ce rapport sur le service d’élimination et valorisation des 
déchets ménagers et assimilés est tenu à disposition du public au siège 
du SYSEM, sur le site internet du SYSEM : www.sysem.fr ainsi que dans 
l’ensemble des communautés adhérentes.

un contenu 
enrichi en vidéos

Ce rapport d’activité 2017 a la particu-
larité de proposer du contenu enrichi  
en vidéos. 

Ainsi, vous avez la possibilité de  
découvrir le fonctionnement de nos 
installations de traitement.

Pour cela c’est très simple !

Avec votre smartphone ou votre  
tablette, vous devez au préalable 
télécharger une application de lecture 
de QR code. Il vous suffit ensuite de 
passer votre appareil sur le code 
représenté par le pictogramme, cela  
déclenchera automatiquement la 
lecture de la vidéo correspondante.
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OrganisatiOn

PrésentAtion et 
FonctionneMent du sYseM

Le teRRitoiRe 

Le Syndicat du Sud- Est Morbihan compte 59 communes, regroupées en 3 intercommunalités :

Golfe du Morbihan Vannes Agglomération, Questembert Communauté et Arc Sud Bretagne. Au total le 
territoire comprend 220 902 habitants (Pop municipale) et 249 007 habitants (Pop DGF).

Les coMpétences 

Le SYSEM, SYndicat de traitement des déchets du Sud-Est Morbihan a été créé en 2000 pour assurer 
compétences, traitement des déchets ménagers et assimilés de ses membres, à savoir :

• Le tri des produits de collecte sélective en vue de leur valorisation et de leur recyclage ;

• le transport, le traitement et la valorisation des ordures ménagères résiduelles ;

• la valorisation et le traitement des déchets végétaux.

Les intercommunalités membres s’occupent de la compétence « collecte des déchets » : 

-  la collecte individuelle et en apport volontaire des ordures ménagères résiduelles et des produits 
de collecte sélective ainsi que ;

- la gestion des déchèteries.

13 communes

23 479 habitants (Pop municipale)

24 984 habitants (Pop DGF)

34 communes

170 144 habitants (Pop municipale)

191 187 habitants (Pop DGF)

12 communes

27 279 habitants (Pop municipale)

32 836 habitants (Pop DGF)
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Les éLus 

Le BuReau syndicaL : 12 éLus  

Le bureau syndical est composé du Président du SYSEM accompagné de 6 Vice-Présidents, d’un secrétaire et de 4 membres.

Le coMité syndicaL : 24 éLus 

Le Comité Syndical est l’organe délibérant du syndicat. Il est composé de 24 élus. 

Toutes les collectivités membres sont représentées. Le nombre de représentants d’un territoire est calculé en fonction de son 
nombre d’habitants.

Dominique AUFFRET :  ....................................................................................... séné
Jean-Christophe AUGER :  .........................................................................Vannes
André BELLEGUIC :  ..................................................................................saint-avé
Michel BENOIT :  ...............................................................................................sarzeau
Hélène DE BOUDEMANGE :  ..................................................................arradon
Chantal DE GRAEVE :  .......................................................................................Baden
Thierry EVENO : ..........................................................................................saint-avé
Jean-Marie FAY :  ...........................................................................................Brandivy
Gérard GUILLERON :  ......................................................................Monterblanc
Nadine FREMONT :  ........................................................................................ploeren
Michel GUERNEVE :  ............................................................................. Locqueltas
Loïc LEBERT :  .......................................................................................................Le hézo
Martine LOHEZIC :  .......................................... Locmaria-grand-champ
Jeanine LE BERRIGAUD :  ...........................................................................Vannes
Lucien MENAHES :  ..............................................................La trinité-surzur
Françoise NICOLAS :  ........................................................................................... theix
Dominique PLAT :  ....................................................................................... st-armel
Simon UZENAT :  ................................................................................................Vannes

Bruno LE BORGNE : ......................................................................................Muzillac 
Joël BOURRIGAUD :  ............................................................................saint-dolay 
Daniel BOURZEIX :  .......................................................... La Roche-Bernard

Georges BOEFFARD :  ..................................................................Questembert 
Pascal HERVIEUX :  ..............................................................................................caden  
Joël TRIBALLIER :  ...........................................................................................Le cours

Lucien  
Menahes

président du syseM

Jean-christophe 
augeR

1er vice-président délégué  
aux affaires générales

hélène  
de BoudeMange,

6ème vice-présidente  
à la Communication

georges 
BoËFFaRd

2ème vice-président aux 
installations industrielles

Jean-Marie  
Fay

Secrétaire,  
en charge du budget

Michel  
gueRneVé

3ème vice-président aux 
installations industrielles

Françoise 
nicoLas

Membre

dominique  
pLat

4ème vice-président aux  
installations périphériques

andré 
BeLLeguic

Membre

Joël  
BouRRigaud 

5ème vice-président aux  
installations périphériques

Jeanine  
Le BeRRigaud

Membre

Michel  
BenoÎt

Membre  

Les nouveaux élus du syseM
Le 16 février 2017, de nouveaux délégués  
ont été désignés au SYSEM. 
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OrganisatiOn

L'orGAnisAtion  
des coMPétences coLLecte  
et trAiteMent des déchets 

Collecte 
sélective

Centre  
de tri

Stations de 
transfert UVO

Ordures 
ménagères  
résiduelles

Déchèteries

Valorisation matière  
(Recyclage) 

Fabrication de nouveaux produits

COMPétEnCE  
tRaitEMEnt 

Valorisation organique
Compost, Biogaz,  

Chaleur et  électricité 
Valorisation matière

(Recyclage des ferrailles)

Valorisation organique  
Compost

Films  
et plastiques 

non valorisables, 
encombrants, 

gravats, verre...

Filières  
spécialisées  

(gravats, ferrailles,  
bois, mobilier, huiles,  
piles, toxiques, DEEE,  

non valorisables)

COMPétEnCE 
COllECtE

Plate-forme de broyage  
et compostage  

de déchets végétaux
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Les instALLAtions de trAiteMent  
des déchets

Le centRe de tRi de déchets RecycLaBLes
Mis en service en mai 2010, le centre de tri du SYSEM 
est situé au sein de l’écopôle VENESYS, dans la zone du 
Prat à Vannes. Exploité par SUEZ, l’installation accueille 
les produits de collecte sélectives du secteur du SYSEM 
(plus de 11 134 tonnes) et de quelques collectivités exté-
rieures (contrats gérés par l’entreprise) soit un peu plus de 

5210 tonnes provenant des territoires de Cap Atlantique, 
Auray Quiberon Terre Atlantique et Belle-Ile-en-Mer. Le 
centre de tri fonctionne 5j/semaine en 2x8 et emploie 35 
personnes à temps plein.

L’unité de VaLoRisation oRganiQue (uVo)
Implantée à côté du centre de tri, l’UVO a été mise en 
service en 2012. L’unité est exploitée par l’entreprise 
GéVAL (Groupe VEOLIA). L’installation est dimensionnée 
pour traiter 53 000 tonnes d’ordures ménagères et assi-
milés par an. 

Elle permet de réduire la quantité des déchets non valo-
risables destinés à l’enfouissement par la transformation 
de la matière organique. Elle emploie 18 personnes à 
temps plein et fonctionne en 2x8, 5 jours/semaine. 

Les 3 stations de tRansFeRt d’oRduRes MénagèRes RésidueLLes
• Le Pont du Loc’h à Locmaria Grand-Champ,

• La Lande du Matz à Sarzeau,

• L’Epine à Limerzel. 

Les stations de transfert servent à effectuer une rupture 
de charge, c‘est à dire entreposer temporairement les 
ordures ménagères avant de rejoindre l’UVO, à Vannes, 
afin d’optimiser les transports et d’en réduire les coûts.

Les 5 pLate-FoRMes de VaLoRisation des déchets VégétauX

site de broyage-compostage : 

• La Lande du Matz à Sarzeau

sites de broyage :

•  Bonnervo à Theix (Golfe du Morbihan  
Vannes Agglomération)

•  Le Pont du Loc’h à Locmaria Grand-Champ  
(Golfe du Morbihan Vannes Agglomération)

• La Lande à Damgan (Arc Sud Bretagne)

• Kerbodo à Muzillac (Arc Sud Bretagne)

Les déchets végétaux déposés en déchèteries par les 
particuliers, les professionnels et les services techniques 
des communes sont broyés puis compostés afin d’être 
transformés en amendement organique utilisable en 
agriculture.

Plateforme 
de broyage 

(Damgan)

Plateforme 
de broyage 

(Theix-Noyalo)

Centre  
de tri

(Vannes)

Plateforme 
de broyage 

(Locmaria-
Grand-Champ)

Plateforme 
de broyage 

(Muzillac)

UVO
(Vannes)

Station de 
transfert
(Sarzeau)

Station de 
transfert
(Limerzel)

Station de 
transfert
(Locmaria-

Grand-Champ)

Plateforme 
de broyage + 
compostage 

(Sarzeau)



 
FUSiOn DE COllECtiVitéS
Le 1er Janvier 2017 de Vannes agglomération 
(23 communes), la Loc’h Communauté (6 
communes) et la Communauté de Communes 
de la Presqu’île de Rhuys (5 communes) ont 
fusionné pour former Golfe du Morbihan 
Vannes Agglomération (34 communes).

Le SYSEM passe ainsi de 5 à 3 membres : Golfe 
du Morbihan Vannes Agglomération, Arc Sud 
Bretagne et Questembert Communauté.

DE JanViER à JUin
étude d’optimisation de l’unité de 
Valorisation organique

Cette étude a pour objectif le diagnostic de 
l’installation et l’aide à la décision sur les 
pistes d’amélioration à apporter pour un fonc-
tionnement optimal de l’UVO. Au cours du 1er 
semestre 2017, le COPIL s’est réuni 4 fois.

élECtiOn DU PRéSiDEnt Et DES 
nOUVEaUx DéléGUéS DU SYSEM
Le nouveau bureau syndical est composé 
du Président Lucien MENAHES, de 6 Vice-
Présidents, d’1 secrétaire et de 4 membres.

5 commissions ont été créées : 

• La Commission « d’Appel d’Offres »,

• La Commission « Communication »,

• La Commission  « Finances »

• La Commission « Filière de gestion 
industrielle des déchets : Ordures 
ménagères résiduelles et déchets ménagers 
recyclables »

• La Commission « Gestion globale des 
autres déchets et sites périphériques ».

COllaBORatiOn 
intERCOMMUnalE
Lancement de l’étude de 
coopération territoriale sur 
l’utilisation du Centre de tri 
de déchets recyclables du 
SYSEM.

Cette étude permet d’ouvrir 
le centre de tri aux collectivi-
tés non membres du SYSEM 
dans le cadre du nouveau 
marché d’exploitation du 
centre de tri en 2018.

Janvier Février avril
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Données 2017

Les FAits MArquAnts  



SEnSiBiliSatiOn 
aUx DéChEtS 
« EStiVaUx »
Le SYSEM a lancé au prin-
temps 2017 une campagne 
d e  s e n s i b i l i s a t i o n  a u x 
déchets estivaux potentiel-
lement dangereux pour les 
agents et les installations. 

Il s’agit des bouteilles de gaz, 
des fusées de détresse, des 
filets de pêches, planches et 
autres matériels de camping 
et de loisirs. Un travail de 
sensibilisation a été fait ainsi 
qu’une information vers les 
plaisanciers et le grand 
public.

Unité DE 
ValORiSatiOn 
ORGaniqUE
études 

Les études de reconstruc-
tion du hall d’affinage des 
composts ont été menées de 
décembre 2016 à juin 2017.

tRaVauX

Les travaux de reconstruc-
tion ont été réalisés de juin à 
décembre 2017. 

SEMainE 
EUROPéEnnE DE 
la RéDUCtiOn DES 
DéChEtS
9 9 7  p e r s o n n e s  o n t 
participé aux animations 
 organisées par le SYSEM 
et les 3  intercommunalités 
m e m b r e s  d u  S y n d i c a t , 
dans le cadre de la SERD. 
L’événement totalement 
gratuit pour le public s’est 
déroulé sur 2 semaines d’ani-
mations, du 18 novembre au 
2 décembre 2017. 

Ateliers de cuisine pour 
éviter le gaspillage alimen-
taire, fabrication de produits 
naturels, peintures, produits 
ménagers, cosmétiques, 
fa b r i c at i o n  d e  m e u b l e s 
en palettes, réparation de 
vélos, visites du centre de 
tri de déchets recyclables 
VENESYS et de déchèteries. 

Au total 85 thématiques sur 
la réduction des déchets 
étaient proposées !

ViSitES DES 
SCOlaiRES aU 
CEntRE DE tRi 
VEnESYS
En 2017, 1026 scolaires 
sont venus visiter le centre 
de tri de déchets recyclables. 
Le SYSEM et les intercommu-
nalités membres proposent 
tout au long de l’année des 
visites pour les scolaires (à 
partir du CM1). 

2  a n i m a t e u r s  ( S Y S E M 
et collectivité) leur font  
découvrir le tri et le  devenir 
d e s  f l a co n s  p l a s t i q u e s , 
emballages recyclables et 
papiers triés à la maison. Le 
tout sur un parcours sécurisé 
et dans une salle pédago-
gique spécialement conçue 
pour une séance de vidéo et 
de jeux pédagogiques.

Mai Juin  noveMbre DéceMbre  
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SYNTHÈSE DES TONNAGES

ordures MénAGères 
résidueLLes - oMr

Le verre (hors coMPétence sYseM)

11 668 tonnes   2,55% 

soit 53 kg/hab (pop INSEE municipale).

Le verre est collecté dans les colonnes à verre implantées sur le territoire. Il est 
ensuite regroupé sur 2 plates-formes (Bonnervo à Theix et La Lande du Matz à 
Sarzeau) puis est expédié directement chez le repreneur. Ces contrats de reprise 
sont gérés par les EPCI de collecte.

44 900 tonnes   3%

soit 203 kg/hab (pop INSEE municipale).

La production d’ordures ménagères a augmenté de 1 306 tonnes en 2017, cela 
représente une progression de 3 %.

Les ordures ménagères sont collectées par les services déchets des 
intercommunalités membres du SYSEM, puis dirigées vers l’UVO (Unité de 
Valorisation Organique) à Vannes dans l’Ecopôle VENESYS, pour être valorisées 
en électricité, chaleur, compost.

En 2017, 231 tonnes ont été dirigées vers le TMB (Tri Mécano Biologique) de 
Gueltas, du fait d’un arrêt technique de l’UVO. Les matières non valorisables 
quant à elles sont dirigées vers les ISDND du département, pour enfouissement.

En 2017, 2 076,42 tonnes de refus ont été traitées hors département à St 
Fraimbault de Prières (53).

tonnages d’ordures ménagères résiduelles  
reçues à l’uVo Venesys

chiFFres 
cLés

Ordures Ménagères Résiduelles  
(OMR)

44 900 tonnes  
réceptionnées à l’UVO

Déchets recyclables

12 280 tonnes  
collectées et triées

Ordures Ménagères et assimilés  
(OMa)

68 048 tonnes

Déchets Végétaux

28 588 tonnes  
valorisées
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Les eMBALLAGes et 
PAPiers recYcLABLes  

Les  
véGétAuX    

12 280 tonnes   1,9%

soit 56 kg/hab (pop INSEE municipale). 

Selon les territoires, les modalités de collecte sélectives 
varient. 

sur golfe du Morbihan Vannes agglomération, les 
EMBALLAGES LéGERS et les PAPIERS sont collectés en 
MéLange dans les points d’apport volontaire, bacs ou sacs 
jaunes.

sur Questembert communauté et arc sud Bretagne

-  Les EMBALLAGES Lé GERS sont collectés en en points 
d’apport volontaire ou en sacs jaunes

-  Les PAPIERS sont collectés en points d’apport volontaire 
et livré directement chez le repreneur : Les Celluloses de la 
Loire à Allaire.

28 588 tonnes   1,9%

soit  129 kg/hab (pop INSEE municipale).

Les végétaux sont réceptionnés sur les déchèteries, 
puis dirigés vers les 2 plates-formes de broyage pour être 
valorisés soit dans la filière de co-compostage soit la filière de 
compostage organisée sur le territoire.

Les deux filières valorisent les végétaux en amendements 
organiques conformes aux normes NFU 44-051 ou NFU 
44-095 (Voir explications page 22). 

Questembert Communauté est la seule collectivité à réaliser 
une gestion en direct de ses déchets végétaux.
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BENEFICES ENVIRONNEMENTAUX

vALorisAtion MAtière, énerGétique  
et eMPreinte cArBone

Le centre de tri  Venesys, trie 10 flux de matières. Les matières triées sont ensuite vendues et 
expédiées dans les filières de recyclage pour la fabrication de nouveaux produits. 

taBLeau synthétiQue des eXpéditions RéaLisées depuis Le centRe de tRi Venesys 

eXpéditions 
2017

EMR* Ela* aCiER* alU*
SaCS 

JaUnES*
PEt

ClaiR*
PEt

FOnCé* PEhD* GM* JRM*

tonnages 1644 220 455 43 47 679 337 337 2165 3688

*NOTA : Tous les sigles sont expliqués en page 26

QueLQues eXeMpLes de RecycLage et d’éconoMies de RessouRces : 

Cela représente 22 833 333 
boîtes de céréales, qui pourront 
être recyclées en 3 569 211  
caisses en cartons !

caRtonnette (EMR)

1644 tonnes 

Boîtes de céréales, paquets de gâteaux,  
de mouchoirs, sur-emballages de yaourts…

Cela représente 5 000 000 «boîtes 
de conserves 4/4», qui pourront être 
recyclés en 652 voitures ! (une voiture 
de 1000 kg contient environ 750 kg 
d’acier)

acieR

455 tonnes 

Cela représente 8 461 538 briques  
de 1l, qui pourront être recyclées  
en 1 467 400 rouleaux  
de papier toilette !

eMBaLLage LiQuide (ELA)

220 tonnes 

Ce sont les « tétrabriques », un mélange  
de carton et d’aluminium, utilisés pour  
conserver les liquides de type lait,  
jus de fruits, soupes, sauces…

Cela représente 29 028 571 
bouteilles de 1,5 litres,  
qui pourront être recyclées  
en 1 841 500 pulls  
en fibre polaire !

pLastiQue (PET CLAIR - PET FONCé - PEHD) 

1353 tonnes 

Bouteilles et flacons en plastique  
transparent et opaque : eau, sodas,  
lait, lessive…
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Le tri réALisé en 2017  
Au centre de tri venesYs 
A PerMis L’éconoMie de :

•  791 tonnes de pétrole brut, 

•  304 tonnes de gaz naturel,

•  2 747 tonnes de bois,

•  104 tonnes de bauxite,

•  973 tonnes de minerai de fer,

•  285 tonnes de coke (charbon),

•  86 539 m3 d’eau,

•  34 729 MWh d’énergie,

•  4 004 tonnes équivalent CO2, 50 498 équivalent CO2  
en millier de km parcourus en voiture.

Source : Calculateur CITEO

vALorisAtion énerGétique des  
ordures MénAGères résidueLLes À L'uvo

2 543 Mwh de chaleur produite dont 1 862 Mwh vendues à l’entreprise 
voisine Michelin

3 592  Mwh d’électricité produite

37 947 tonnes de refus dirigées vers les isdnd  
(installations de stockage de déchets non dangereux) pour enfouissement. 

19 598 tonnes à la Vraie-croix (56), 16 274 tonnes à gueltas (56)  
et 2 076 tonnes à st Fraimbault des prières (51).

L’arrêt de l’affinage de compost pendant les travaux de reconstruction durant toute l’année 2017 a entrainé 
une production de refus très importante, presque multiplié par deux. Aucun compost n’a été produit de juillet 
2016 à décembre 2017.

Cependant, cette non-production de compost a été compensée par la production d’électricité et de chaleur 
presque multipliée par 5.
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indicateurs financiers 

un coût diFFéRent seLon Les FLuX

Le coût complet ou ensemble des charges s’établit à 10 602 261 € ht pour l’ensemble des flux. 

Des recettes industrielles, des subventions et soutiens permettent de financer une partie de ce coût.  
Les contributions des collectivités membres du SYSEM (appel à cotisation) financent le reste à charge de ce coût.

Cela représente 48€ ht/ par habitant tous flux confondus.

MeMento : 

coût complet :  totalité des dépenses (hors TVA) supportées par le SYSEM pour l’accomplissement de sa mission de transport 
et traitement des déchets.

coût technique :  coût complet diminué des recettes générées par la vente de matériaux recyclables ou d’énergie. Ces recettes 
viennent réduire le coût de gestion des déchets.

coût partagé :  coût technique diminué des aides et soutiens versés au SYSEM ou aux Communautés par les Sociétés agrées (les 
éco-organismes : Citéo, OCAD3E…) en « récompense » des performances de collecte sélective et de valorisation 
(recyclage, énergie). Ces aides et soutiens viennent réduire le coût de gestion des déchets.

coût aidé :  coût partagé diminué des aides et subventions reçues par le SYSEM notamment lors de la construction des 
installations de traitement. Ces aides et subventions viennent réduire le coût de gestion des déchets. le coût 
aidé est le coût net résiduel qui reste à la charge des collectivités (donc du contribuable).

Le coût du service trAiteMent en 2017
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buDGeT De FoncTionneMenT

Recettes Montant %

contributions des epci membres 10 071 979 € 82,3 %

Redevances, remboursement, intéressements 152 500 € 1,2 %

Vente de matériaux 650 000 € 5,3 %

Vente d'énergie 400 000 € 3,3 %

autres produits d’exploitation et de gestion courante 285 203 € 2,3 %

Reprises de subventions 589 029 € 4,8 %

Reprise de résultats 2017 113 581 € 0,9 %

12 620 111 € 100 %

dépenses Montant %

exploitation et gestion des ouvrages 7 427 130 € 60,6 %

amortissement et autofinancement 2 945 774 € 24,0 %

charges financières 741 000 € 6,0 %

charges de personnels et élus 511 350 € 4,2 %

gestion de la structure & communication 253 720 € 2,1 %

Versements aux epci 110 000 € 0,9 %

dépenses imprévues et charges exceptionnelles 273 318 € 2,3 %

12 262 292 € 100 %

Autres produits d’exploitation
et de gestion courante

2,3 %

Reprises de 
subventions

4,8 %
Reprise de 

résultats 2017
0,9 %

Vente d’énergie
3,3 %

Vente de 
matériaux

5,3 %

Redevances,  
rbts,  

intéressts  
1,2 %

Contributions  
des EPCI membres

82,3 %

Charges de  
personnels et élus

4,2 %

Gestion de la structure & 
communication 

2,1 %

Versements aux EPCI
0,9 %

Dépenses imprévues  
et charges exceptionnelles

2,3 %

Exploitation  
et gestion  

des ouvrages
60,6 %

Amortissement et 
autofinancement

24,0 %

Charges 
financières

6,0 %

buDGeT D’invesTisseMenT 

dépenses Montant %

équipement et travaux 1 098 621 € 27,9 %

études 180 445 € 4,6 %

Remboursement de la dette (capital) 1 878 670 € 47,7 %

Reprise de subventions 589 029 € 14,9 %

dépenses imprévues 193 996 € 4,9 %

3 940 761 € 100 %

Dépenses imprévues
4,9 %

études 
4,6 %

Reprise de  
subvention
14,9 %

équipements 
et travaux
27,9 %

Remboursement 
de la dette (capital)

47,7 %

Recettes Montant %

produit de cession patrimoniale (vente de biens)  125 000 € 3,2 %

affectation du résultat d'investissement 
cumulé  226 337 € 5,7 %

emprunts et dettes  515 600 € 13,1 %

amortissement  2 755 158 € 69,9 %

autofinancement  318 666 € 8,1 %

subventions d'investissement  -   € 0,0 %

3 940 761 € 100 %

Produit de cession  
patrimoniale (vente de biens)

  3,2 %

Affectation du résultat 
d’investissement cumulé  

5,7 %
Autofinancement

8,1 %

Subventions 
d’investissement

0,0 %

Amortissement
69,9 %

Emprunts  
et dettes 
13,1 %

dépenses d'équipement par activité Montant %

siège du syseM  290 257 € 7,4 %

tri Recyclables  48 000 € 1,2 %

traitement oMR  821 545 € 20,8 %

sites périphériques  119 264 € 3,0 %

communication  -   € 0,0 %

Remboursement d'emprunts  1 878 670 € 47,7 %

Reprise de subventions  589 029 € 14,9 %

dépenses imprévues  193 996 € 4,9 %

3 940 761 € 100 %

Rbt d’emprunts
47,7 %

Traitement  
OMR

20,8 %

Siège du SYSEM
7,4 %

Dépenses imprévues
4,9 %

Reprise de 
subventions

14,9 %

Tri Recyclables
1,2 %

Sites 
périphériques

3,0 %

Communication
0,0 %
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dépenses / pRestations RéMunéRées À des entRepRises suR MaRchés puBLics de seRVices

entreprise nature des prestations dépenses 2017 ht

ets theaud/MeVennaise de 
tRanspoRt/theaud VegetauX

Gestion de l’Ecosite de la Lande du Matz (Sarzeau) - valorisation des 
déchets verts, transfert et transport des Ordures Ménagères, suivi 
post-exploitation du CET.

437 983,00 €

coVed Transport des Omr depuis la station de transfert de l'Epine 
(Limerzel) et le Pont du Loc'h (Locmaria-Grand-Champ) 37 909,51 €

geVaL (VeoLia propreté) Exploitation de l'UVO (Vannes) 3 214 955,16 €

tRanspoRts MaLheRBe et sueZ 
RV ouest Traitement des refus primaires de l'UVO 1 483 726,68 €

sueZ RV ouest Exploitation du centre de tri de déchets recyclables (Vannes) 1 312 456,43 €

coVed/aRVoR coMpost/Jan/
Jegousse

Valorisation des déchets végétaux : broyage, transport et valorisa-
tion des déchets végétaux depuis les plates-formes de Bonnervo 
(Theix-Noyalo) et du Pont du Loc'h (Locmaria-Grand-Champ)

309 487,58 €

indeMnites auX coLLectiVites MeMBRes au titRe des conVentions de Mise a disposition de Moyens

entreprise nature des prestations dépenses 2017 ht

goLFe du MoRBihan Vannes 
aggLoMeRation

Gestion de la plate-forme de broyage de déchets verts de Bonnervo 
(Theix-Noyalo) 63 864,81 €

Gestion et entretien de la station de transfert du Pont du Loc'h 
(Locmaria-Grand-Champ) 2 000,00 €

QuesteMBeRt coMMunaute Gestion et entretien de la station de transfert de l'Epine (Limerzel) 6 451,30 €

Recettes/Vente de MateRiauX/ReVeRsees auX coLLectiVites MeMBRes ou deduites des contRiButions

entreprise nature des prestations Recettes 2017 ht

upM Reprise des journaux-magazines triés depuis le centre de tri 
VENESYS (Vannes) 351 743,45 €

ceLLuLoses de La LoiRe Reprise des journaux-magazines collectés par Questembert 
Communauté et Arc Sud Bretagne 52 418,70 €

sueZ RV ouest Reprise du SYSEM et des cartons triés depuis le centre de tri 
VENESYS (Vannes) 296 792,28 €

eco-systeMes Reprise des DEEE depuis les déchèteries des collectivités membres 100 230,29 €

inVestisseMents / depenses

entreprise nature des prestations Montant 
Marché ht

dépenses ht  
(prix révisé)

Marchés de travaux du siège  
(Marché allotis) Construction du siège du SYSEM 948 447 € 59 023,04 €

cete apaVe nord ouest Contrôle technique de la construction du siège du SYSEM 4 700 € 2 072,10 €

tpF ingenieRie Mission SPS de la construction du siège 2 850 € 198,10 €

aRcau Marché de maîtrise d'œuvre pour la construction de siège du SYSEM 112 388 € 1 453,18 €

inddigo AMO poursuite & optimisation Fonctionnement UVO - Mission 1 57 050 € 55 825,00 €

siaep de Rhuys étude de réhabilitation installation assainissement non collectif site 
Lande du Matz à Sarzeau 435 € 435,00 €

1 / déPenses et recettes sur 
MArchés, contrAts et conventions

AnneXes
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2 / Fiche technique uvo - unité de 
vALorisAtion orGAnique  

Adresse : ecopôle Venesys  
19 rue dupuy de Lôme Zi du prat, Vannes

Exploitant : geVaL, groupe VeoLia

Mise en service : 2012

Nature des déchets traités : ordures Ménagères résiduelles  
du syseM

Capacité nominale : 53 000 tonnes/an

Fonctionnement : 5j/semaine en 2x8

Personnel : 18 personnes au total pour assurer 2 postes de 8h. 
6 agents, 2 chefs d’équipes, 4 conducteurs d’engins, 3 agents 
de maintenance, 1 assistante administrative, 1 responsable 
d’exploitation, 1 Directeur de site.

VisionneR 
Le FiLM de 

pRésentation 
de L’uVo.

eXPLicAtion du Process

L’UVO est une installation de Tri Mécano 
Biologique de la matière fermentescible  
des Ordures Ménagères Résiduelles.
L’installation permet d’extraire les 
matières non-valorisables (plastiques, 
films gravats...) La matière organique 
est valorisée en compost répondant à la 

norme NFU 44-051. La dégradation de 
la matière organique produit du gaz, le 
méthane. Il est dirigé vers un moteur de 
cogénération afin de le transformer en 
électricité, revendue à EDF. La chaleur 
produite par l’installation est elle 
vendue à l’entreprise voisine Michelin.

https://www.youtube.com/watch?v=Las1bnTZPK0&t=405s
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Production 2017 

Tonnages entrants : 44 669 tonnes

Pas de production de compost :  
travaux de reconstruction du hall d’affinage du 
compost

Chaleur valorisée : 1862 MWh 

électricité revendue : 3592 MWh

Refus : 37 947 tonnes

L’année fut marquée par la reconstruction du hall d’affinage 
de l’UVO, suite à l’incendie survenu en  juin 2016. Le nouvel 
atelier de l’UVO est complètement rénové et fonctionne avec 
des tapis capotés, une unité d’aspiration entièrement dédiée à 
ce hall. 1 crible retire les indésirables du  compost. Ces travaux 
auront duré 8 mois. Aussi, la production de compost a été 
nulle de juin 2016 à décembre 2017. Les autres filières de 

valorisation fonctionnant bien, la production d’électricité et de 
chaleur a été multipliée par 2 durant cette période. Cependant 
ce fonctionnement entraîne la non valorisation d’une partie de 
la matière organique et augmente la part de non valorisables, 
dirigés vers les ISDND (Installation de Stockage de Déchets 
Non Dangereux) pour enfouissement.

suRVeiLLance des odeuRs de L’uVo 

Durant l’année 2017, le SYSEM et l’exploitant de l’UVO, GEVAL, ont testé une nouvelle solution de surveillance des odeurs : 
ENVIROSUITE®. Basé sur le principe d’un passage hebdomadaire d’une personne formée à la reconnaissance des odeurs, cet 
outil de surveillance permet d’établir une cartographie des perceptions d’odeurs dans un périmètre restreint autour de l’UVO. 

Le SYSEM a présenté les observations enregistrées aux représentants de l’AUZIP (Association des Usagers de la Zone Industrielle 
du Prat) au cours de son Assemblée Générale le 3 novembre 2017. 

Hall d’affinage de compost après travaux
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3 / Fiche technique du centre de tri 
de déchets recYcLABLes venesYs 

FERSACS ALUPEHD
(PLASTIQUE  

OPAqUE)

ELA
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Alvéoles de matériaux

Tri magnétique

Tris optiques

Cabine de sur-tri 

Journaux triés

Presse à balles

Balles de matériaux triés

Fonctionnement 
du centre de tri VENESYS

Adresse : ecopôle Venesys 17 rue dupuy de 
Lôme Zi du prat, Vannes

Exploitant : sueZ

Mis en service : 2010

Nature des déchets traités : emballages légers 
recyclables et papiers

Capacité nominale : 15 000 tonnes/an

Fonctionnement : 5j/semaine en 2x8

Personnel : 34 personnes au total pour assurer 2 postes 
de 8h. 25 trieurs, 2 chefs de ligne, 3 caristes, 2 agents de 
maintenance, 1 assistante administrative, 1 responsable 
d’exploitation.

Le centre de tri accueille les produits des collectes sélectives du 
secteur du SYSEM 11 134 tonnes de collectivités extérieures  
près de 2 210 tonnes (contrats gérés par l’exploitant) 
provenant des territoires de Cap Atlantique, Auray Quiberon 
Terre Atlantique et de la CC de Belle-Ile en Mer.

VisionneR 
Les étapes 

de tRis 
MécaniQues

https://www.youtube.com/watch?v=0dLAUOXjamg&t=60s
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Les FiLières  
de recYcLAGe

Centre 
de tri

destinations des matières triées : 

  JRM (Journaux, 
Revues, Magazines)

  eMR (cartons et 
cartonnettes)

 Métaux

 plastiques

  Films  
(sac jaunes)

  eLa (briques 
alimentaires)

 Refus de tri

Les matières triées au centre 
de tri VENESYS sont ensuite 
vendues à des industriels pour 
la fabrication de nouveaux 
produits (produits recyclés).

L e  t r i  e t  l e  r e c y c l a g e 
permettent de contribuer à 
l’économie des ressources 
naturelles non renouvelables.

Saragosse - Espagne
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La filière de valorisation du territoire est présentée dans le schéma ci-dessous :

4 / eXPLicAtion de LA FiLière de  
vALorisAtion des déchets véGétAuX

Le SYSEM gère la valorisation des déchets végétaux, issus des 
apports des particuliers en déchèteries, des plates-formes de 
regroupement, des services techniques et des professionnels.

Le syndicat fait appel à des opérateurs privés pour des pres-
tations de broyage, transport, compostage et valorisation 
matière du produit fini, selon 2 filières : co-compostage ou 
compostage seul.

Quelle que soit la filière de valorisation, les amendements 
organiques ainsi produits sont conformes à la norme NFU 
44-051 ou NFU 44-095. Ils sont utilisés dans le Morbihan, 
majoritairement en agriculture, mais également en jardinage 
chez les particuliers.

Le tonnage 2017 confié au SYSEM par 2 de ses 3 collectivités 
adhérentes s’élève à 28 588 tonnes.

** Plate-forme exploitée par l’entreprise THEAUD*Déchets végétaux broyés

Compostage
(NFU 44-051)

11 201 t

SYSEM
La Lande 
du Matz**
SARZEAU
11 201 t

La Lande 
du Matz

SARZEAU

6 765 t

La Lande 

DAMGAN

1 861 t*

Kerbodo 

MUZILLAC

2575 t*

FILIÈRE COMPOSTAGE FILIÈRE CO-COMPOSTAGE

VALORISATION

SITES 
DE

TRAITEMENT

PLATES-
FORMES

DE 
BROYAGE

ARVOR
COMPOST

NAIZIN
2 276 t

Compostage avec 
lisiers de porcs
(NFU 44-051)

2 276 t

Compostage avec 
boues de STEP
(NFU 44-095)

9 339 t

Compostage 
(NFU 44-051)

3 560 t

SAUR

LOCMINÉ
2 977 t

SAUR

ST-JEAN-
BRÉVELAY

2 900 t

JEGOUSSE

MONTERBLANC
7 022 t

Bonnervo

THEIX-NOYALO

15 553 t

Pont du Loc’h

LOCMARIA
GRAND-CHAMP

1 835 t*

Broyage de végétaux sur la plat-forme de la Lande du Matz à Sarzeau

VisionneR La Vidéo 
du BRoyage de 

VégétauX.

https://www.youtube.com/watch?v=LVitqFKAQqg&t=5s
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5 / suivi BioLoGique de LA zone huMide 
AttenAnte À L’uvo

Le SYSEM entretient une zone humide et une mare mises en évidence lors des études menées lors de la demande d’autorisation 
d’exploiter l’UVO. Elles se situent au Nord-Ouest du site, séparée de l’enceinte de l’UVO par un grillage. Cette zone jouxte un 
corridor écologique que le SYSEM a également l’obligation d’entretenir. Il permet la circulation des espèces vers la vallée du LIZIEC. 

L’arrêté préfectoral du 8 avril 2010 fixant les règles à respecter dans l’exploitation de l’installation, prescrit au SYSEM la réali-
sation de travaux d’entretien et d’un suivi des espèces animales et végétales dans cette zone préservée. 

Le cabinet Althis s’est rendu 7 fois sur le site durant l’année 2017. Au cours de ces visites, il a pu assurer la surveillance générale 
du site et le suivi biologique qui s’effectue par l’observation de l’évolution des habitats et le suivi des populations d’amphibiens 
et de reptiles. L’entreprise OCJ, quant à elle, est intervenue sur la zone pour la fauche de la friche sèche et de la prairie humide, 
ainsi que l’entretien du corridor écologique. 

Au cours de la visite du 23 mars 2017, ont été observés 4 tritons palmés 
(Lissotriton helveticus) et 3 salamandres tachetées (Salamandra sala-
mandra) au stade larvaire. Il a également pu être relevé la présence 
d’Orchis Bouffon. 

Notons que la mare évolue vers un stade eutrophe que le programme 
d’action établi par Althis pour la période de 2014 à 2018 avait prévu. Des 
travaux d’entretien de la mare sont prévu en 2018.

2 refuges à chiroptères ont été installés  
pour accueillir les chauves-souris

Orchis bouffon dans la partie prairie,  
en bordure de clôture de l’entreprise Michelin
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6 / Les centres d’enFouisseMent 
technique (cet) en Post-eXPLoitAtion

Le SYSEM ne possède plus de CET en fonctionnement,  mais assure le suivi de la post-exploitation de 3 anciennes installations : 
Le CET de Burguhennec, le CET de Bonnervo à Theix-Noyalo et le CET de la Lande du Matz à Sarzeau.

Cela signifie que les installations sont fermées, le SYSEM en assure toujours l’entretien, la maintenance des équipements,  
la surveillance et le suivi environnemental.

cet de La Lande du MatZ À saRZeau
Responsable de l’arrêté préfectoral d’exploitation : syseM
Propriétaire du foncier : gMVa 
Date de l’arrêté préfectoral autorisant l’ouverture : 3 octobre 1975 
Période de fonctionnement : 1975 à 2005
étanchéité des alvéoles : après 1995
Captage des lixiviats : partiel avant 1995 – total après 1995
Traitement des lixiviats : lagunes avec aération forcée (2 turbines) 
Entretien des espaces verts et de la station de traitement des lixiviats : ets théaud
Utilisation actuelle en surface : espace enherbé 

cet de BonneRVo À theiX
Responsable de l’arrêté préfectoral d’exploitation : syseM
Propriétaire du foncier : syseM 
Date de l’arrêté préfectoral autorisant l’ouverture : 10 décembre 1984
Période de fonctionnement : 1986 à 1999
Utilisation actuelle en surface : espace enherbé

Traitement des lixiviats : lagune 
Entretien des espaces verts : euRL graffion 

cet de BuRguhennec À theiX
Responsable de l’arrêté préfectoral d’exploitation : syseM
Propriétaire du foncier : particulier  
Date de l’arrêté préfectoral autorisant l’ouverture : 15 décembre 1980
Période de fonctionnement : 1980 à 1997 
Utilisation actuelle en surface : pâturage pour bovins 
Traitement des lixiviats : lagune

éVéneMent 2017 
Après avoir accueilli les matériaux de dragage du Port du Crouesty  pour améliorer les pentes et l’imperméabilité de la couverture 
du dôme du CET de Sarzeau, le SYSEM a engagé la mise en œuvre du programme de surveillance du milieu récepteur prescrit 
par l’arrêté préfectoral complémentaire du 16 décembre 2015. 
Pour rappel, un état initial avait été réalisé en mars 2016. Des campagnes de surveillance se sont poursuivies jusqu’en juillet 
2017, date à laquelle le SYSEM a mis en évidence d’importants biais dans les conditions de réalisation de la surveillance. Les 
techniques prescrites se sont révélées mal adaptées à cause, entre autres, de l’envasement, de l’alternance des marées, des 
variations de températures... Sur la base d’un argumentaire étayé, le SYSEM a demandé la suspension du programme de surveil-
lance initial. Un nouveau programme adapté aux conditions locales a démarré en février 2018. 

coMMission de suiVi de site 
Le 26 octobre 2017, une CSS s’est tenue à la Mairie de Sarzeau sur convocation des services de l’état après visite du site. Le 
SYSEM y a présenté les résultats de l’auto surveillance du site le bilan de l’opération de comportement de la couverture du dôme 
et son programme d’améliorations du traitement des lixiviats du CET. 
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7 / coMMunicAtion

La sensiBiLisation des scoLaiRes

Toute l’année scolaire, des classes de cycle 3 sont reçues au 
centre de tri pour découvrir et visiter le centre de tri de déchets 
recyclables VENESYS. équipe d’un parcours pédagogique 
adapté et d’une salle pédagogique, le site se visite les mardis 
et jeudis. 

En 2017, 1003 scolaires sont venus visiter le centre de tri dans 
le cadre de leur parcours de sensibilisation au développement 
durable.

Les éVéneMents 

Le SYSEM coordonne les animations de la Semaine 
Européenne de la Réduction des Déchets (SERD) ainsi que 
la Semaine Européenne du Développement Durable (SEDD). 
Ces événements proposés au grand public se concrétisent par 
des ateliers de démonstrations et d’initiations aux gestes de 
réduction des déchets en proposant diverses thématiques : 
ateliers culinaires, pour lutter contre le gaspillage alimentaire, 
ateliers de réemploi pour customiser des meubles, fabriquer 
des meubles en palettes, apprendre à fabriquer ses produits 
ménagers, ses cosmétiques, sa peinture naturelle…

Le SYSEM vient en renfort de communication à l’occasion 
de la Semaine Européenne du Développement Durable : 
l’accent est mis sur les pratiques de jardinage naturel, de 
démonstration de compostage, broyage de végétaux, ainsi 
que pour l’organisation des Zones de Gratuités, organisées 
par les intercommunalités membres.

Le pRêt de MatéRieL d’aniMation et d’eXposition

Le syndicat met à disposition de ses collectivités des 
expositions et des outils d’animations sur diverses 
thématiques : « Mon jardin malin », les gestes pour jardiner 
naturellement et réduire ses déchets, « Le tri des déchets 
spéciaux », l’importance de bien trier le verre, les médicaments, 
les déchets dangereux (peintures, solvants, toxiques …), les 
piles et tous les petits appareils électriques (DEEE), exposition 
sur la filière textile, le gaspillage alimentaire… Ces outils sont 
également utilisables par les mairies ou associations (sur 
réservation).

La coMMunication gRand puBLic

Tout au long de l’année, le syndicat informe et sensibilise les usagers sur ses différentes missions et actions. Pour cela il utilise 
plusieurs supports : 

-  Le Journal du SYSEM diffusé annuellement à 112 500 exemplaires (tous les foyers du territoire).

- L e site web du SYSEM : www.sysem.fr

-  Les guides et plaquettes : sur le compostage, les déchets spéciaux…

-  L’autocollant Stop Pub : apposé sur plus de 40 000 boîtes aux lettres du territoire !

En 2017, le SYSEM a mené une campagne de sensibilisation aux « déchets spéciaux estivaux ». Il s’agissait de rappeler les 
consignes de tri auprès des campeurs, plaisanciers afin d’apporter en déchèteries les fusées de détresse, filets de pêche, 
bouteilles de gaz, barbecues, parasols… Tous ces exemples de déchets sont très dangereux pour le personnel et les équipements 
s’ils sont déposés dans la collecte sélective et les ordures ménagères. Ils sont alors réceptionnés au centre de tri ou à l’UVO et 
impactent fortement les installations de traitement de déchets : départs de feu, casses et pannes matériel…



26 | Rapport d’activité | 201726 | Rapport d’activité | 2017

LEXIQUE

aéraulique Science qui étudie l’écoulement de l’air non comprimé dans les conduits et qui s’applique à la ventilation,
au conditionnement d’air, au dépoussiérage.

cs  
ou collecte sélective

Collecte de certains flux de déchets (recyclables) préalablement séparés par les producteurs, en vue d’une valorisation  
ou d’un traitement spécifique.

csv ou collecte sélective 
valorisée Tonnages d'emballages, verre et JRM triés et dirigés vers des filières de recyclage.

compost Amendement obtenu par la fermentation de matières organiques en présence d’oxygène (aérobie).

deee Déchets d’équipements électriques et électroniques (petits et gros appareils électroménagers, téléviseurs, ordinateurs…).

dasRi Déchets des Activités de Soins à Risque Infectieux (déchets dits piquants coupants, pansements…).

déchets encombrants  
des ménages

Déchets de l’activité domestique des ménages, qui, en raison de leur volume ou de leur poids, 
ne peuvent être pris en charge par la collecte traditionnelle des ordures ménagères résiduelles.

déchets inertes Déchets qui ne subissent aucune modification physique, chimique ou biologique. Les déchets inertes ne sont pas susceptibles 
d’entraîner une pollution de l’environnement ou de nuire à la santé humaine. Ce sont par exemple les gravats.

ddM  
ou déchets spéciaux Déchets Dangereux des Ménages. Ce sont par exemple les : piles, peintures, solvants, pesticides, huiles…

déchèterie Lieu organisé, gardienné, clôturé, où les particuliers peuvent déposer leurs déchets, autres que les ordures ménagères  
résiduelles, en les triant.

eMR Emballages Ménagers Recyclables, ce sont les cartonnettes.

eLa Emballages Liquides Alimentaires, ce sont les briques.

epci établissement Public de Coopération Intercommunale.

Freinte Part d’un produit qui disparaît entre l’amont et l’aval d’une opération : envol de poussière, déshydratation…

gM Gros de Magasin, c’est une catégorie de papier, triée par le centre de tri.

isdnd Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ancien Centre d’Enfouissement Technique de classe 2).

icpe Installation Classée pour la Protection de l’Environnement.

JRM Journaux, Revues, Magasines.

Méthanisation
Processus naturel biologique de dégradation de la matière organique en absence d'oxygène (anaérobie) produisant  
un ensemble de gaz (biogaz) plus ou moins chargé en méthane et une fraction semi liquide (digestat) pouvant être soumise  
à un processus de compostage (aérobie).

oMa

Ordures Ménagères et Assimilés : Ensemble de la production d’ Ordures Ménagères d’un foyer plus des producteurs autres  
que les ménages mais assimilés à eux de part la nature des ordures ménagère produites. Elle comprend :  
les OMr (Ordures Ménagères résiduelles) + CS hors verre (Collectes sélectives hors verre) et les CS (Collectes  
sélectives de verre).

oMr Ordures Ménagères résiduelles (part des ordures ménagères restant à collecter après la collecte sélective  
des déchets recyclables).

petc Polyéthylènes clairs, ce sont les bouteilles et flacons en plastique transparents et clairs.

petf Polyéthylènes foncés, ce sont les bouteilles et flacons en plastique transparent, de couleur.

Recyclage Ensemble des techniques de transformation des déchets, après récupération, visant à en réintroduire tout  
ou partie de la matière dans un nouveau cycle de production.

station de transfert  
ou de transit

Lieu de vidage des camions de collecte (bennes à ordures ménagères) dans des caissons ou remorques,  
avant leur transport par gros porteurs vers l’Unité de Valorisation Organique à Vannes.

uVo Unité de Valorisation Organique (par tri-méthanisation-compostage des OMr dans le cas du SYSEM).
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Syndicat de traitement des déchets
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101725101 
CME/LM/     

L'AN DEUX MILLE DIX-HUIT
LE      
A ARRADON, à la Mairie, pour le représentant de la COMMUNBE 

D’ARRADON,

ET LE      
A RENNES, au siège de l’Office Notarial, ci-après nommé, pour le 

représentant de la Société dénommée ENEDIS,
Maître Loïc PERRAUT, soussigné, Notaire associé, membre de la Société 

Civile Professionnelle «Loïc PERRAUT, Jean-Charles PIRIOUX, Céline MÉVEL», 
titulaire d’un Office Notarial à RENNES (Ille et Vilaine), 7 rue de la Visitation,

A reçu le présent acte : 

ENTRE : 

La COMMUNE DE ARRADON, Autre collectivité territoriale, personne morale 
de droit public située dans le département du Morbihan, dont l'adresse est à 
ARRADON (56610), Mairie 2 place de l'Eglise, identifiée au SIREN sous le numéro 
215600032.

Représentée par :
Monsieur      , agissant lui-même en sa qualité de       en vertu d'une 

délégation de pouvoirs en date du       rendue exécutoire le       conférée par :
Monsieur Antoine MERCIER, agissant lui-même en sa qualité de Maire de 

ladite Commune.

Ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes en vertu d’une délibération du 
conseil municipal en date du       rendue exécutoire le       dont un extrait certifié 
conforme est demeuré ci-annexé après mention.

Ladite délibération n’ayant fait l’objet d’aucun recours, ainsi déclaré par le 
représentant de la commune.

Ci-après dénommée « LE PROPRIETAIRE »
D’UNE PART

Annexe 10-1 - CM 13.11.18
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NATURE ET QUOTITE DES DROITS

- Le fonds appartenant à la COMMUNE DE ARRADON est détenu en toute 
propriété.

ET :

La Société dénommée ENEDIS, société anonyme à conseil de surveillance et 
directoire au capital de 270.037.000 euros, ayant son siège social 34 Place des 
Corolles à PARIS la Défense Cedex (92079), et immatriculée au RCS DE 
NANTERRE sous le n° 444 608 442, ou toute personne qui lui serait substituée par 
l’autorité concédante.

Représentée par : 
Monsieur Franck GUINAUDEAU, Responsable de Groupe, agissant en vertu 

d’une délégation de pouvoirs, sans faculté de substitution, consentie par Monsieur 
Olivier COURNIL, aux termes d’un acte sous seing privé en date à RENNES du 3 
mai 2018 dont une copie est demeurée annexée ci-après.

Monsieur Olivier COURNIL, Adjoint au Directeur, a agi en vertu des pouvoirs, 
avec faculté de subdélégation, qui lui ont été consentis par Monsieur Jean-Philippe 
LAMARCADE, aux termes d’un acte sous seing privé en date à RENNES du 2 avril 
2018.

Monsieur Jean-Philippe LAMARCADE, Directeur Régional Bretagne, a agi 
lui-même en vertu des pouvoirs, avec faculté de subdélégation, qui lui ont été 
consentis par le Directoire et le Président du Directoire d'ENEDIS, Monsieur Philippe 
MONLOUBOU, en date du 1er avril 2018.

Le Président du Directoire, Monsieur Philippe MONLOUBOU, a été lui-
même nommé lors de la délibération du conseil de surveillance exceptionnel n° 50 du 
23 janvier 2014.

Observation étant ici faite que la société ENEDIS, anciennement dénommée 
ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE (ERDF) a fait l'objet d'un 
changement de dénomination sociale en vertu d'une Assemblée Générale 
extraordinaire en date du 15 février 2016.

Ci-après dénommée par abréviation “ ENEDIS”

D’AUTRE PART

LESQUELS ont exposé ce qui suit :

I- La COMMUNE DE ARRADON est propriétaire d'une parcelle située sur la 
commune de ARRADON (MORBIHAN) 56610,

     
cadastrée :

Section N° Lieudit Surface

ZI 1000 PARC PRIOL 00 ha 70 a 06 ca

II- ENEDIS doit installer sur la parcelle sus-désignée  une ligne électrique 
souterraine, ainsi qu’il résulte du tracé figurant aux plans ci-annexés  après mention.

En vue de permettre l’établissement et l’exploitation de cette ligne sur la 
parcelle sus-désignée, les parties sont convenues de ce qui suit :

I- Après avoir pris connaissance du tracé de la ligne souterraine, le 
PROPRIETAIRE reconnaît à ENEDIS, que cette propriété soit close ou non, bâtie ou 
non, les droits suivants :

1° Y établir à demeure dans une bande de UN  mètres (1,00 m) de large une 
canalisation souterraine sur une longueur totale d'environ VINGT-NEUF mètres (29,00 
m), ainsi que ses accessoires.
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2° Etablir si besoin des bornes de repérage.

3° Sans coffret.

4° Effectuer l’élagage, l’enlèvement, l’abattage ou le dessouchage de toutes 
plantations, branches ou arbres, qui, se trouvant à proximité de l’emplacement des 
ouvrages, gênent leur pose ou pourraient par leur mouvement, chute ou croissance 
occasionner des dommages aux ouvrages, étant précisé que ENEDIS pourra confier 
ces travaux au propriétaire, si ce dernier le demande et s’engage à respecter la 
réglementation en vigueur.

5° Utiliser les ouvrages désignés ci-dessus et réaliser toutes les opérations 
nécessaires pour les besoins du service public de la distribution d’électricité 
(renforcement, raccordement, etc.).

Par voie de conséquence, ENEDIS pourra faire pénétrer sur la propriété ses 
agents ou ceux des entrepreneurs dûment accrédités par lui en vue de la 
construction, la surveillance, l’entretien, la réparation, le remplacement et la 
rénovation des ouvrages ainsi établis.

Le propriétaire sera préalablement averti des interventions, sauf en cas 
d’urgence.

II- Le PROPRIETAIRE conserve la propriété et la jouissance de la parcelle  
mais renonce à demander pour quelque motif que ce soit, l’enlèvement ou la 
modification des ouvrages tels qu’ils sont désignés ci-dessus.

Il s’interdit toutefois, dans l’emprise des ouvrages définis ci-dessus de faire 
aucune modification du profil des terrains, aucune plantation d’arbres ou d’arbustes, 
aucune culture et plus généralement aucun travail ou construction qui soit 
préjudiciable à l’établissement, l’exploitation et la solidité des ouvrages.

Le propriétaire s’interdit également de porter atteinte à la sécurité des 
installations.

II pourra toutefois :

- élever des constructions et effectuer des plantations à proximité des 
ouvrages électriques à condition de respecter entre lesdites constructions et 
plantations et les ouvrages visés ci-dessus les distances de protection prescrites par 
la réglementation en vigueur ;

- planter des arbres de part et d’autre des lignes électriques souterraines à 
condition que la base de fût soit à une distance supérieure à deux mètres (2 m) des 
ouvrages.

LE PROPRIETAIRE s’engage dès maintenant à porter la présente convention 
à la connaissance des personnes qui ont ou qui acquièrent des droits sur les parcelles 
traversées par les ouvrages, notamment en cas de transfert de propriété ou de 
changement de locataire.

Il s’engage en outre à faire reporter dans tout acte relatif aux parcelles 
concernées par les ouvrages électriques définis ci-dessus l’existence de la 
convention.

III- ENEDIS prendra à sa charge tous les dommages accidentels directs et 
indirects qui résulteraient de son occupation ou de ses interventions, causés par son 
fait ou par ses installations. 

Les dégâts seront évalués à l’amiable. Au cas où les parties ne s’entendraient 
pas sur le quantum de l’indemnité, celle-ci sera fixée par le tribunal compétent du lieu 
de situation de l’immeuble.
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ENEDIS veillera à laisser la parcelle concernée  dans un état similaire à celui 
qui existait avant son intervention.

EFFET RELATIF

Acquisition suivant acte reçu par Maître BAYOU, le 2 avril 1977 publié au 
service de la publicité foncière de VANNES 1, le 17 mai 1977 volume 3975, numéro 5.

     

JOUISSANCE

Le présent acte prend effet à compter de ce jour.

Il est conclu pour la durée des ouvrages ci-dessus indiqués ou de tous autres 
ouvrages qui pourraient leur être substitués sur l’emprise des ouvrages existants, ou 
le cas échéant avec une emprise moindre.

INDEMNITE

La présente convention est consentie et acceptée sans aucune indemnité.

Par ailleurs, les dégâts qui pourraient être causés aux cultures, bois, forêts et 
aux biens à l’occasion de la construction, la surveillance, l’entretien, la réparation, le 
remplacement et la rénovation des ouvrages (à l’exception des abattages et élagages 
d’arbres dont l’indemnisation est assurée, ainsi qu’il est indiqué ci-dessus) feront 
l’objet d’une indemnité versée suivant la nature du dommage soit au propriétaire soit à 
l’exploitant, fixée à l’amiable, ou, à défaut d’accord, par le tribunal compétent. 

EVALUATION

Pour les services de la publicité foncière, la présente convention est évaluée à 
CENT EUROS (100€).

DROITS

Mt à payer

Taxe 
départementale
0,00

x 0,00 % = 0,00

Frais d'assiette
0,00 x 0,00 % = 0,00

TOTAL 0,00
     

DECLARATION FISCALE

Le présent acte sera dispensé de droits d’enregistrement et de taxe de 
publicité foncière par assimilation aux conventions déclarées d’utilité publique au vu 
de l’article 1045  du Code Général des Impôts.

En conséquence, le présent acte est également dispensé de perception de 
Contribution de Sécurité Immobilière.
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COMPETENCE

Dans le cas de litiges survenant entre les parties pour l’interprétation ou 
l’exécution de la présente convention, les parties conviennent de rechercher un 
règlement amiable.

A défaut d’accord, les litiges seront soumis au tribunal compétent du lieu de 
situation des parcelles. 

PUBLICITE FONCIERE

Une copie authentique des présentes sera publiée au service de la publicité 
foncière de VANNES 1, par les soins du notaire soussigné et aux frais d’ENEDIS.

POUVOIRS

Les parties donnent tous pouvoirs à un clerc de l’Office Notarial dénommé en 
tête des présentes à l’effet de procéder à toutes rectifications du présent acte qui se 
révéleraient nécessaires en vue d’en assurer la publicité foncière.

DECLARATION DES PARTIES SUR LEUR CAPACITE

Les parties aux présentes attestent par elles-mêmes ou par leurs 
représentants que rien ne peut limiter leur capacité pour l’exécution des engagements 
qu’elles vont prendre et elles déclarent notamment :

- qu’elles ne sont pas et n’ont jamais été en état de redressement ou de 
liquidation judiciaire (loi n’85 98 du 25 janvier 1985).

- qu’elles ne font pas et n’ont jamais fait l’objet de poursuites pouvant aboutir 
à la confiscation de leurs biens.

- qu’elles ne font, en ce qui concerne les personnes physiques, l’objet 
d’aucune mesure de protection des incapables majeurs.

FRAIS

Tous les frais, droits et honoraires des présentes et ceux qui en seraient la 
suite ou la conséquence seront à la charge d’ENEDIS, ainsi que l’y oblige son 
représentant.

S’agissant des émoluments, ce dernier reconnait que la valeur du bien objet 
des présentes est supérieure à 500 € sans dépasser le seuil prévu par l’article A 444-
115, 1°, a, du Code du Commerce.

DOMICILE

Pour l’exécution des présentes domicile est élu :
- par ENEDIS, au siège de sa succursale de RENNES, 83, boulevard Voltaire 

à RENNES.
- par le PROPRIETAIRE en l’étude du notaire soussigné, domicile sus-

indiqué.
 

AFFIRMATION DE SINCERITE

Les parties affirment, sous les peines édictées par l'article 1837 du Code 
général des impôts, que le présent acte exprime l'intégralité des valeurs convenues; 
elles reconnaissent avoir été informées par le notaire soussigné des peines 
encourues en cas d'inexactitude de cette affirmation.

Le notaire soussigné affirme qu'à sa connaissance le présent acte n'est 
modifié ni contredit par aucune contre lettre contenant stipulation d'indemnité non 
rapportée aux présentes.

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CGIMPO00.rcv&art=1837
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CGIMPO00.rcv&art=1837
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MENTION LÉGALE D'INFORMATION

L’Office notarial dispose d’un traitement informatique pour l’accomplissement 
des activités notariales, notamment de formalités d’actes, conformément à 
l’ordonnance n°45-2590 du 2 novembre 1945.

Pour la réalisation de la finalité précitée, les données sont susceptibles d’être 
transférées à des tiers, notamment :

 les partenaires légalement habilités, 

 les Offices notariaux participant à l’acte,

 les établissements financiers concernés,

 les organismes de conseils spécialisés pour la gestion des activités notariales,

 le Conseil supérieur du notariat ou son délégataire, pour être transcrites dans 
une base de données immobilières, concernant les actes relatifs aux 
mutations d’immeubles à titre onéreux, en application du décret n° 2013-803 
du 3 septembre 2013.

La communication de ces données aux tiers peut être indispensable afin de 
mener à bien l’accomplissement de l’acte. Toutefois, aucune donnée n’est transférée 
en dehors de l’Union Européenne ou de pays adéquats.

Les données sont conservées dans le respect des durées suivantes :

 30 ans à compter de l’achèvement de la prestation pour les dossiers clients 
(documents permettant d’établir les actes, de réaliser les formalités)

 75 ans pour les actes authentiques, les annexes (notamment les déclarations 
d’intention d’aliéner), le répertoire des actes.

Les personnes concernées peuvent accéder aux données les concernant 
directement auprès de l’Office notarial ou du Correspondant informatique et libertés 
désigné par l’Office à l’adresse suivante : cil@notaires.fr. 

Le cas échéant, les personnes concernées peuvent également obtenir la 
rectification, l’effacement des données les concernant ou s’opposer pour motif légitime 
au traitement de ces données, hormis les cas où la réglementation ne permet pas 
l’exercice de ces droits. Toute réclamation peut être introduite auprès de la 
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés.

CERTIFICATION D’IDENTITE

Le notaire soussigné certifie que l’identité complète des parties, personnes 
physiques et morales, dénommées dans le présent acte, telle qu’elle est indiquée en 
tête à la suite de leur nom et dénomination, lui a été régulièrement justifiée en ce qui 
concerne la ou les personnes physiques au vu d’un extrait d’acte de naissance, et en 
ce qui concerne la personne morale au vu d’un extrait modèle K Bis.

FORMALISME LIE AUX ANNEXES

Les annexes, s'il en existe, font partie intégrante de la minute.
Lorsque l'acte est établi sur support papier les pièces annexées à l'acte sont 

revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire, sauf si les 
feuilles de l'acte et des annexes sont réunies par un procédé empêchant toute 
substitution, addition ou soustraction, ce qui est le cas du présent acte, les annexes 
étant au nombre de      .

DONT ACTE sur six pages

Comprenant Paraphes
- renvoi  approuvé  : Néant
- blanc  barré  : Néant
- ligne  entière  rayée  : Néant
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- nombre  rayé  : Néant
- mot  rayé  : Néant

Les pages du présent acte sont assemblées avec les annexes par le procédé 
de reliure ASSEMBLACT RC empêchant toute substitution ou addition (article 14 du 
décret n°71.941 du 26/11/1971).

Fait et passé aux lieu, jour, mois et an ci-dessus indiqués.
Après lecture faite, les parties ont signé le présent acte avec le notaire.



Annexe 10-2 - CM 13.11.18

























juin 2018

Rapport d’activité
2017

PARC NATUREL RÉGIONAL DU GOLFE DU MORBIHAN

Annexe 11 - CM 13.11.18



2 Parc naturel régional du Golfe du Morbihan Rapport d’activités 2017 - juin 2018

Si, en octobre 2017, les Parcs naturels régionaux ont fêté leurs 50 ans, le Parc du 
Golfe du Morbihan a soufflé ses 3 bougies, le temps de boucler son premier programme 
triennal et d’élaborer le suivant qui nous conduira jusqu’en décembre 2020.

Ainsi, la feuille de route pour 2017 a été le déploiement de la troisième année du programme 
triennal d’actions validé à la création du Parc. La mise en œuvre de ce programme inclut aussi 
les nouveaux projets qui ont été ouverts et engagés en 2016 ainsi que  des opportunités 
saisies et démarrées courant 2017 en les priorisant.

Au niveau national, la loi pour la reconquête de la biodiversité promulguée en août 2016, 
a renforcé le rôle des Parcs. Les articles de cette loi, concernant directement la politique 
des Parcs naturels régionaux, 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 nous a donné l’opportunité de porter la demande de classement à 15 ans et 
a apporté 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 que le décret du 10 juillet 2017 est venu précisé.

Ainsi les communes du périmètre d’études du Projet de Parc qui n’avaient pas souhaité 
intégrer le Parc, peuvent devenir communes classées, si elles le souhaitent en approuvant 
la charte, dans les 6 mois suivant la parution du décret ou bien à l’issue des élections 
municipales.

Quatre communes ont saisi cette occasion en 2017 : deux communes déjà associées, Baden 
et Plougoumelen, ainsi que deux nouvelles communes, le Bono et Treffléan. Ces nouvelles 
adhésions témoignent de l’appropriation du Parc comme un espace de dialogue, de 
valeurs et d’actions pour le territoire.

Ce document présente l’activité du Parc en 2017 pour la mise en œuvre des orientations 
de la Charte. Qu’elles relèvent de la préservation, de la valorisation ou encore de 
l’expérimentation, les actions conduites montrent que le Parc naturel régional est reconnu 
comme un partenaire à part entière et fortement sollicité par les acteurs locaux.

David LAPPARTIENT

Président du  
Parc Naturel Régional
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Patrimoine naturel

L’acquisition des connaissances sur le 
patrimoine naturel

 � Atlas du patrimoine naturel «Poissons d’eau douce et marins»
Le projet d’un Atlas poissons a été initié en 2016, il s’inscrit désormais dans une phase 
expérimentale au travers du projet Trame Verte et Bleue. 

Concernant l’ichtyologie, il existe une littérature abondante et de nombreuses structures 
qui réalisent des études et qui participent à une meilleure connaissance de la biodiversité 
du territoire. Toutefois ces données ne sont pas compilées, vulgarisées et partagées de 
manière homogène à une échelle locale.

Dans ce contexte, le Parc souhaite rassembler l’ensemble de ces partenaires qui travaillent 
sur cette thématique pour élaborer un observatoire “poissons” (actinoptérygiens, 
chondrichtyens), avec une première phase sur le bassin versant du ruisseau du Liziec et de 
la rivière de Noyalo. Cet observatoire permettra de construire, en concertation avec les 
usagers, des recommandations de gestion ou d’aménagement en intégrant notamment 
le volet économique des activités liées à la mer et à l’eau douce. Il prendra en compte 
la modification des habitats, de la pollution des eaux et des effets du changement 
climatique qui peuvent interférer sur le cycle de vie des poissons.

 � Suivi des rapaces nocturnes
La 3ème prospection biennale des rapaces nocturnes a été réalisée en février et mars 
2017. L’ensemble des points de suivis localisés sur le territoire ont été vérifiés. Cette 
prospection est réalisée avec différents partenaires du territoire. Petite nouveauté pour 
2017, la prospection a été affinée sur la commune de Plougoumelen, dans le cadre de 
l’Atlas de la Biodiversité Communal. 

 � 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. 

 � 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 2017, dans la continuité du projet VALMER. 
Par ailleurs, des échanges ont eu lieu avec plusieurs partenaires (AAMP, IFREMER…) dans 
le cadre du montage du projet MarHa sur la conservation des habitats marins, afin que 
tous les gestionnaires d’aires marines protégées suivent une méthodologie cohérente et 
harmonisée au regard des objectifs poursuivis.

 � Autres actions de connaissances
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 2017.

Financement
Fonctionnement

Elu référent
Xavier-Pierre BOULANGER

Contact
David LEDAN
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Elus référents
Xavier-Pierre BOULANGER 
Bernard AUDRAN

Contact
Thomas COSSON

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, au sein du site Natura 2000 du Golfe du Morbihan, en 
couvrant l’ensemble des secteurs de l’île d’Arz. Ces comptages ont été réalisés chaque 
mois, de janvier à mars puis de septembre à décembre. Comme les années précédentes, 
un comptage spécifique a été également réalisé pour les oiseaux plongeurs (grèbes, 
harles…). Pour le site de la Rivière de Pénerf, pour la cinquième année consécutive, 
le Parc a assuré la coordination du dénombrement de 28 secteurs (estrans, marais, 
bassins de lagunage) de la ZPS. 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 résultats feront l’objet de deux synthèses 
nationales (une pour les Anatidés, une pour les limicoles). En parallèle, des transmissions 
de données spécifiques ont été réalisées pour deux espèces : la Bernache cravant à 
ventre sombre et l’Avocette élégante, auprès des coordinateurs nationaux.

 � Suivi de la reproduction du Gravelot à collier interrompu 
Bien que le Plan régional d’action, coordonnée par Bretagne Vivante, n’ait pas 
été reconduit en 2017, le Parc a poursuivi ses actions en faveur du Gravelot à collier 
interrompu, au travers de l’accueil d’un service civique sur une durée de 6 mois.  Ainsi, le 
Parc a assuré le suivi régulier de la reproduction sur l’ensemble des sites de nidification 
connus sur le territoire, et a pris part aux deux recensements régionaux organisés. En 
parallèle du suivi, des mesures de préservation ont pu être mises en oeuvre en partenariat 
avec les mairies de Sarzeau, de Saint-Gildas-de-Rhuys, d’Arzon, de Locmariaquer et le 
service des Espaces Naturels Sensibles du Conseil départemental du Morbihan. Ainsi, 
des enclos temporaires autour des nids ont été mis en place. Et pour la première fois, 
l’accès à la Pointe Er Long sur la commune de Locmariaquer a été limité. Ces mesures 
ont été accompagnées d’actions de sensibilisation : différents outils de communication 
ont été actualisés ou créés (plaquette, vidéo de sensibilisation, jeu pédagogique,…), des 
sessions d’information ont été proposées aux saisonniers, et des animations postées ont 
été réalisées au niveau des différentes plages à enjeux. 

 � Structuration d’une lutte coordonnée contre le Baccharis
Dans la continuité de la dynamique lancée sur la commune de Séné pour la lutte contre 
le baccharis, le Parc a poursuivi l’animation d’une lutte collective et coordonnée contre 
cette espèce sur l’ensemble de son territoire. L’objectif est dans un premier temps de 
stopper les fronts de progression de l’espèce, notamment sur les communes de la rivière 
de Pénerf, et de progressivement reconquérir des milieux naturels dégradés par l’espèce.

En 2017, pour la troisième année consécutive, le Parc a renforcé la coordination de 
cette démarche, en collaboration avec le Collectif anti-baccharis, et de nouvelles 
communes littorales et des associations ont organisé de nombreux chantiers bénévoles 
d’arrachage de baccharis. En parallèle, le Parc a poursuivi l’acquisition de connaissances 
sur la présence de l’espèce, en réalisant notamment des cartographies communales. 
Par ailleurs, l’expérimentation d’utilisation de la télédétection pour cartographier le 
baccharis à grande échelle, en partenariat avec Agrocampus ouest, s’est poursuivie en 
2017, donnant lieu à un test par vol de drone. Le Parc a élaboré un dossier de candidature, 
en association avec le Collectif anti-baccharis, et a répondu à un appel à projet, pour le 
financement d’une animation dédiée à cette problématique.
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Patrimoine naturel

 � Actions sur les autres espèces exotiques envahissantes
Au cours de l’année 2017, le Parc a poursuivi l’accompagnement, dans sa troisième 
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. Par ailleurs, d’autres communes de la presqu’île de Rhuys, sur le 
modèle de cette expérimentation, ont également mis en oeuvre ce mode de gestion.

 � 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 au travers de contrats 
Natura 2000. Dans ce cadre, le Parc a soumis deux projets de contrats, à l’automne 2016. 
Ces projets ayant été retenus pour bénéficier d’une subvention par les services de l’Etat, 
l’année 2017 a vu la mise en oeuvre de ces deux projets.

Un contrat Natura 2000 a été obtenu pour restaurer les habitats dunaires de la plage 
des Govelins et de la lagune de Kerpont, sur la commune de Saint-Gildas-de-Rhuys. Ce 
contrat a permis, d’une part, le remplacement du dispositif de protection de la dune en 
ganivelle, sur la section sud du cordon, ainsi que la canalisation du public en provenance 
du parking du Rohu, par la mise en place d’une protection en bi-fil. D’autre part, il a 
été conduit, de manière expérimentale, un arrachage de l’ensemble des individus de 
très grande taille de baccharis bordant la lagune, par traction équine. Cette action 
expérimentale, complémentaire aux autres techniques de lutte déjà mise en oeuvre et 
adaptée à la fragilité du milieu, à vocation à servir de démonstrateur.

Un contrat Natura 2000 marin, porté par le Parc, a permis une expérimentation de 
mouillages innovants préservant les herbiers de zostères marines (limitation de l’effet de 
destruction par le ragage de la chaîne au niveau du corps-mort). Après le déploiement 
d’une étude pré-implantatoire, il a installé, en concertation avec les parties prenantes : 
1 mouillage écologique au sein de la zone de mouillage de la commune d’Arradon, 
1 mouillage écologique au sein de l’enceinte portuaire de cette même commune, et 
deux mouillages écologiques au sein de Port Navalo à Arzon, en place de mouillages 
conventionnels. Ces implantations permettront d’évaluer dans les différentes conditions 
hydrologiques du golfe, l’efficacité du dispositif. A cette fin, deux sessions de suivi de 
l’herbier, au niveau de ces mouillages, ont été conduites au printemps et à l’automne. Ce 
suivi sera reconduit en 2018.

 � Accompagnement des porteurs de projet dans le cadre des 
évaluation des incidences

Cette mission constitue une part importante de l’animation Natura 2000, en raison de la 
multiplicité des projets et des manifestations se déroulant sur les espaces littoraux et marins 
du golfe du Morbihan. La mission du Parc naturel régional du Golfe du Morbihan en tant 
qu’opérateur Natura 2000 dans le cadre de cette procédure, a pour objet d’apporter des 
éléments de connaissance technique et scientifique aux différents porteurs de projets. En 
2017, une quarantaine de projets faisant l’objet d’une procédure administrative (permis 
d’aménager, autorisation d’occupation temporaire…) ou de manifestations sportives et 
culturelles (trails, régates…) ont bénéficié de l’accompagnement du Parc. En particulier, 
les événement de grande ampleur (Semaine du golfe, Raid du Golfe, Rallye EDHEC…) 
ont fait l’objet de contributions importantes.

Financement
Europe / Etat

Elus référents
Xavier-Pierre BOULANGER 
Bernard AUDRAN

Contact
Thomas COSSON
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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 2017, les deux sites de reproduction artificiels ont été réinstallés à Baden et à 
Locmariaquer. Le dispositif expérimenté à Baden, consistant à utiliser d’ancien pontons 
a été dupliqué pour le site de Locmariaquer.

Le Parc assure l’intégralité du suivi de la nidification de l’espèce sur ces installations, ainsi 
que dans certains marais du territoire.

 � Préservation des fonds 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. A la demande des clubs de plongée, 
une démarche a été entreprise auprès de l’Etat pour l’installation en 2018 de 3 nouveaux 
mouillages à l’est l’Ile Longue et à Brannec.

 �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 coopérations techniques pour 
le partage de solutions de gestion, la coordination de suivis et d’actions. Les actions 
concernent des chantiers de débroussaillage, arrachage de Baccharis, mise en œuvre du 
pastoralisme, suivis naturalistes…

Plus particulièrement en 2017, le Parc a contribué à :

• l’encadrement technique d’un chantier de bénévoles sur l’île d’Er Lannic et d’une 
journée de découverte et de nettoyage de l’île de Méaban en partenariat avec 
Bretagne Vivante, les propriétaires de ces deux îles et le Canoë-Kayak-Club de 
Vannes. Il a participé aux échanges sur la continuité du pâturage à Er Lannic et Petit 
Vézit.

• l’engagement concret d’un lien entre Ilur et l’Ile de Bailleron avec l’Université de 
Rennes par la mise à disposition de 3 brebis du Parc pour un test de restauration des 
zones de landes embroussaillées par pâturage extensif ;

• la réalisation d’échanges très constructifs avec certains propriétaires ou gardes d’îles 
(Irus, Mouchiouse, Boëdic, Boëde, Lerne, Iluric, Hent Tenn).

Financement
Fonctionnement

Elu référent
Xavier-Pierre BOULANGER

Contact
Annaëlle MEZAC



9Rapport d’activités 2017 - juin 2018

Patrimoine naturel

Affiner les actions engagées pour la Trame 
Verte et Bleue

 � Journée d’information et d’échanges «Qu’est ce qui se trame 
en Bretagne ?»

Dans la continuité du projet de recherche DIVA AGRICONNECT, une journée 
d’information et d’échanges a été élaborée 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). Ce temps fort a réuni plus 
de 120 personnes de différents structures et collectivités de Bretagne, au palais des Arts 
à Vannes, le 06 avril. 

 Réponse à l’appel à projet Trame verte et Bleue de la Région Bretagne 
et à l’appel à manifestation d’intérêt Atlas de la Biodiversité Communal 
de l’AFB
En juin 2017, Le Parc a répondu à l’appel à projet de la région Bretagne “Identification 
et mise en œuvre d’actions en faveur des continuités écologiques”. Il s’agit d’un projet 
global pour l’élaboration d’une stratégie et d’un plan d’actions territoriales pour les 
trames naturelles du Parc. Le projet a été retenu et sera mis en oeuvre à partir de 2018, 
sur 2 ans.

En septembre 2017, le parc à répondu à l’appel à manifestation d’intérêt «Atlas de la 
Biodiversité Communal», lancé par l’Agence Française pour la Biodiversité. Le projet 
consiste à mettre en place l’outil ABC au sein d’un groupe cohérent de 12 communes. 
L’objectif étant que ces communes se dotent chacune à l’issue des trois ans du projet, 
d’un plan d’action sur la biodiversité. Le projet a été retenu et sera mis en oeuvre à partir 
de 2018 pour une durée de 3 ans.

 � Contribution à l’Atlas de la Biodiversité Communal de 
Plougoumelen

La commune de Plougoumelen a lancé en 2016 l’élaboration d’un Atlas de la Biodiversité 
Communal. Le Parc a participé aux actions de connaissances portant sur les oiseaux, 
notamment sur les rapaces nocturnes et la réalisation d’un protocole IPA (indice ponctuel 
d’abondance) sur 5 sites, en partenariat avec les étudiants du Lycée Kerplouz. En 
complément, des inventaires ponctuels sur plusieurs lieux-dits de la commune ont été 
réalisés.

 �Mettre en œuvre un réseau d’observateur sur les Espèces 
Exotiques Envahissantes à enjeux santé 

Le cadre réglementaire des espèces exotiques envahissantes a évolué ces dernières 
années. Plus particulièrement, les espèces exotiques envahissantes pouvant impacter la 
santé humaine font l’objet d’une démarche portée par l’ARS et la mise en œuvre d’action 
de lutte a été confiée à la FREDON. Un comité de pilotage a été mis en place au niveau 
de la région Bretagne, auquel le Parc participe. La première réunion de ce comité de 
pilotage s’est déroulée le 5 juillet 2017. Une première réunion d’information à destination 
des collectivités intercommunales du Parc a été organisée le 21 décembre 2017.

Financement
Fonctionnement

Elu référent
Xavier-Pierre BOULANGER

Contact
Annaëlle MEZAC
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Eau



Participer aux politiques régionales et locales 
de la gestion de l’eau
Au niveau stratégique, le Parc s’implique dans les démarches des Schémas 
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 2017, l’Institut d’Aménagement de la Vilaine (IAV) structure porteuse du SAGE Vilaine 
a poursuivi la réflexion pour la future gouvernance de l’eau dans le cadre de GEMAPI 
(Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) avec les EPCI, les 
structures de bassin versant et le Parc. 

L’élu représentant le Parc a participé aux trois réunions de CLE (Commission Locale de 
l’Eau) accompagné par un chargé de mission.

 �  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.

L’année 2017 pour le futur SAGE fut une année de transition. Une seule réunion de CLE 
a eu lieu à laquelle l’élu représentant le Parc a participé accompagné par un chargé de 
mission.

11Rapport d’activités 2016 - 20 juin 2016
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Financement
Fonctionnement

Elus référents
Bernard AUDRAN
Loïc LE TRIONNAIRE

Contact
Sophie GIRAUD
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Elu référent
Bernard AUDRAN

Contact
Camille SIMON

Poursuivre la démarche de gestion intégrée 
du bassin versant de Pénerf
L’année 2017 est la quatrième année du 3ème Contrat Territorial du Bassin Versant de la 
rivière de Pénerf, programmé pour cinq années. 

 � Animation du contrat de bassin versant
La réforme des collectivités territoriales redistribue les blocs de compétences sur l’eau 
avec une montée en puissance des EPCI et change la donne tant sur la gouvernance que 
sur le portage des programmes d’actions. 

Dans le contexte de transition liée à la réforme territoriale, le Parc poursuit au niveau 
opérationnel la mise en œuvre du contrat de bassin versant, véritable laboratoire pour 
l’ensemble de son territoire. Les 3 commissions thématiques : Agriculture et territoire, 
GIZC-qualité de l’eau et Citoyenneté ont été réunies deux fois chacune et le comité 
d’acteurs s’est réuni en février et juillet.

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

Dans le cadre du Contrat Territorial du Bassin Versant de la rivière de Pénerf (2014-2018), 
le Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan a développé un prototype d’outil de 
gestion du risque de contamination bactériologique en 2016.

Aussi, lors de l’élaboration de son budget 2017 le Parc a dégagé du financement pour 
continuer le développement et l’amélioration de l’outil en régie et en partenariat avec 
les collectivités et leurs délégataires.

Pour rappel, cet outil permet par simple visualisation d’identifier les zones contaminées, 
et surtout de croiser avec les mesures correctives initiées (contrôles de branchement, 
suivi des exutoires, spanc...), et de pouvoir programmer au plus juste des données 
territoriales et cibler des interventions sur le bassin versant de la rivière de Pénerf.

L’outil est utilisé par les communes de Damgan et Ambon depuis l’automne 2017. Le 
Parc s’est engagé à déployer l’outil au sein du SIAEP de la presqu’île de Rhuys pour le 
début de l’année 2018., sous réserve que la SAUR, délégataire pour l’Assainissement 
Collectif (AC), géolocalise ses contrôles de branchements à la parcelle cadastrale.

 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 49 diagnostics, sur un objectif initial 
de 55, sur les sous bassins versants prioritaires du Born, de la Drayac, du Penbulzo et du 
Loc sur la période 2015-2017. 2 diagnostics complémentaires ont été réalisés sur les 20 
exploitations qui possèdent des parcelles sur les bassins versants prioritaires, mais dont 
le siège se situe en dehors.

Sur les 51 exploitations rencontrées, 15 sont à accompagner pour la mise en oeuvre des 
préconisations techniques et/ou pour un changement de pratiques.
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Elu référent
Bernard AUDRAN

Contact
Camille SIMON

En conclusion, peu de parcelles sont jugées “impactantes” vis à vis des pratiques 
de pâturage et d’épandage, toutefois une évaluation reste à mener sur les transferts 
bactériologiques des parcelles drainées.

 � 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 2017 et six campagnes micro-biologiques.

Les pesticides : 

49 molécules sont recherchées à l’exutoire de la Drayac au niveau de la station bilan 
(lieu-dit « Le Scloff » à Ambon) sur le bassin versant. Ces molécules ont été définies 
dans le protocole de suivi de par l’analyse de l’observatoire des ventes de produits 
phytosanitaires réalisé par l’EPTB pour chaque territoire. 11 matières actives ont été 
détectées sur les six analyses pesticides effectuées au cours des mois de février à juin et 
décembre 2017. 

En 2017, le bilan des 10 ans de suivi de la qualité de l’eau à Pénerf a été réalisé avec 
l’édition d’un observatoire de l’eau 2006-2016. De nombreuses améliorations sont 
quantifiables à partir des paramètres suivis et des actions mises en œuvre dans les 3 
contrats territoriaux depuis 2005. Toutefois l’observatoire révèle qu’il ne faut pas relâcher 
nos efforts sur la qualité bactériologique de l’estuaire et programmer de nouvelles 
actions avec les acteurs du territoire pour améliorer les qualités chimiques des eaux, 
notamment pour les paramètres phosphore et pesticides.

 h Le suivi de la station hydrologique de la Drayac : 

La station hydrologique, gérée par le Parc, enregistre en temps réel les variations de 
hauteurs d’eau, ce qui permet d’obtenir les débits en ce point depuis 2010.

Résultats sur la septième année hydrologique, d’octobre 2016 à septembre 2017 :
• 3,9 millions de m3 d’eau se sont écoulés de la Drayac,
• la concentration moyenne en nitrates observée est de 20 mg/l, avec un minimum de 

7 mg/l au mois d’août 2017 et un maximum de 38 mg/l au mois de février 2017,
• le flux en azote est de 11,6 kg/ha/an de N-NO3, près de 3/4 de ces flux en azote ont 

été relevé en 4 mois : novembre 2016 à février 2017.

Les débits pour l’année hydrologique 2016-2017 sont essentiellement répartis sur la 
période hivernale avec un fort déficit hydrique dû à une pluviométrie très faible enregistrée 
sur cette même période à la station météorologique de Vannes-Séné : 699 mm. Ce fait 
météorologique marquant, d’une année faiblement pluvieuse, a engendré des niveaux 
d’étiage très prononcés dès le mois de mars et provoqué des ruptures d’écoulement sur 
les affluents de la Drayac. Ces observations n’avait plus été enregistrées depuis l’année 
hydrologique 2012-2013.

 h Les indicateurs de suivi

Le Parc a maintenu en 2017, 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 
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l’eau des ruisseaux sur le bassin versant de la rivière de Pénerf.

 h La rubrique «au fil de l’eau» du journal du Parc

2 magazines Autour du Golfe ont été édités cette année. Les numéros 4 et 5 sont parus 
respectivement à l’été et l’automne 2017. Ils présentent pour les pages Pénerf au fil 
de l’eau, la situation des rivières qui s’améliorent suite au programme du CTMA, la 
continuité écologique retrouvée, une interview d’un de nos correspondant à la délégation 
d’armorique de l’agence de l’eau Loire-Bretagne, un article Zéro pesticide concernant 
la biodiversité et les 10 ans de l’action, ainsi qu’un focus sur l’observatoire de l’eau du 
bassin versant de la rivière de Pénerf 2006-2016.

 h Projet pédagogique avec l’ensemble des écoles primaires

Pour la huitième année consécutive, les écoles du bassin versant ont participé au projet 
pédagogique de sensibilisation aux activités et milieux aquatiques du bassin versant 
de Pénerf. Ce programme se déploie en début d’année scolaire pour permettre aux 
professeurs d’avoir une base pédagogique à développer tout au long de l’année 
scolaire. 95 élèves y ont participé représentant 4 classes des écoles publiques et privées 
des communes du Tour du Parc, Sarzeau et Surzur.

Pour cette année scolaire 2017-2018, le Parc a proposé un programme pédagogique 
en partenariat avec l’équipe d’animation des Pupilles de l’Enseignement Public du 
Morbihan du centre d’Arzal.

 h Objectif Zéro Pesticide

Les communes de la rivière de Pénerf dans le cadre du contrat de bassin versant ont 
comme chaque année bénéficier 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 
et a été animé en 2017, avec un point d’orgue la réunion annuelle sur le thème de la 
Biodiversité en ville.

Dans le cadre d’une sensibilisation grand public, un blog Zéro pesticide est en ligne 
https://parcgolfemorbihanzeropesticide.wordpress.com/

Il permet aux habitants de s’inscrire à la charte individuelle du Parc «mon Jardin à Zéro 
pesticide», d’y trouver des informations sur le jardinage au naturel avec des liens vers le 
site de la MCE de Rennes (Maison de la consommation et de l’environnement) 

Ce blog est également à destination des collectivités du Parc, leur permettant également 
de d’accéder à des sites techniques de références ou de télécharger les kits collectivité 
développés par la DREAL dans le cadre du plan Ecophyto II.

L’autocollant “Je jardine sans pesticides” a également été édité afin d’amplifier la 
communication grand public, le tout adossé à des campagnes d’information sur la page 
facebook du Parc et sur le site internet.

Elu référent
Bernard AUDRAN

Contact
Camille SIMON

Financement
AELB / Region
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Le Contrat Territorial des Milieux Aquatiques 
de Pénerf (Axe 2 du contrat)
Le bilan des travaux mis en œuvre sur ce bassin versant est très positif. 23 km de cours 
d’eau ont été restaurés pour redonner vie au cours d’eau. Ce niveau de réalisation a été 
souligné par l’Agence de l’eau Loire Bretagne qui considère la rivière de Pénerf comme 
une vitrine d’un savoir-faire, tant sur la méthode technique des travaux de restauration 
que sur la concertation avec les agriculteurs.

L’étude évaluative en 2017 du CTMA de la rivière de Pénerf a permis de valider l’atteinte 
des objectifs de bon état morphologique et biologique.

 � Diffusion de l’expérience du Parc :
Le Parc contribue à l’ouvrage « ingénierie écologique appliquée aux milieux aquatiques : 
pour qui ? pour quels bénéfices ? », en réalisant une fiche descriptive des réalisations 
entreprises dans le cadre du Contrat Territorial sur les Milieux Aquatiques de la rivière 
de Pénerf en partenariat avec l’Association Scientifique et Technique pour l’Eau et 
l’Environnement (ASTEE) 

Le comité français de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) a 
sollicité le Parc pour présenter le Contrat Territorial sur les Milieux Aquatiques de la rivière 
de Pénerf et ses résultats au groupe de travail « collectivités territoriales et biodiversité ».

Ce temps d’information et d’échange avec les membres de l’UICN a permis de mettre 
en avant le savoir-faire du Parc pour la restauration des cours d’eau. Il est basé sur la 
préservation et la gestion durable des écosystèmes pour lutter contre les changements 
climatiques et réduire les risques naturels afin que d’autres collectivités puissent 
s’impliquer sur des projets similaires. Elles peuvent s’appuyer sur ce qui a pu être mis 
en œuvre en terme de concertation avec les acteurs et de méthodologie pour atteindre 
pleinement les objectifs de bon état écologique sur la masse d’eau.

Le Parc s’implique à travers le projet MORPHEUS porté par Agrocampus en lien avec 
le Centre de Ressources et d’Expertises Scientifiques sur l’Eau en Bretagne (CRESEB) 
qui s’intéresse à la prise en compte de la multiplicité des discours, des attentes et des 
pratiques dans les travaux de restauration de la morphologie des cours d’eau. Ces 
travaux de recherches se basent sur les méthodes de concertation avec les acteurs qui 
ont été mises en œuvre sur des projets ambitieux comme le Contrat Territorial sur les 
Milieux Aquatiques de la rivière de Pénerf.

Le Parc a participé aux rencontres nationales organisées par l’association Comédie 
(concertation médiation environnement) en partenariat avec la Fondation de France 
et l’Agence de l’eau pour présenter l’expérience du dialogue territorial instauré avec 
les acteurs sur le bassin versant de la rivière de Pénerf, sous l’angle de la concertation, 
notamment dans la mise en œuvre des actions programmées dans le Contrat Territorial 
sur les Milieux Aquatiques. L’objectif de cette rencontre étant de débattre avec les 
participants des enseignements tirés de la démarche, des difficultés rencontrées et des 
résultats obtenus. Ce temps d’échanges a permis aux acteurs présents d’avoir des points 
de repères suffisants de la concertation pour leur permettre ensuite de concevoir des 
dispositifs adaptés aux différents contextes afin d’être plus efficaces et pertinents pour 
que leurs projets aboutissent.

Financement
AELB / Region /

Département

Elu référent
Bernard AUDRAN

Contact
Camille SIMON
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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 du Vincin permet au Parc d’améliorer la connaissance des 
régimes hydrologiques sur les bassins versants côtiers au Golfe du Morbihan, en lien 
avec les actions de la Gestion Intégrée à la Zone Côtière, sur un secteur dépourvu de ce 
type de suivi.

Les débits enregistrés depuis 2012, montrent des dysfonctionnements hydrauliques de 
ce cours d’eau, vraisemblablement liés à des usages privatifs, 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 depuis 2015. Chaque année ce point est suivi 
chaque mois du printemps à l’automne des conditions similaires de marées.

En 2017, ce suivi a été mis en oeuvre de mai à novembre. Les dates et heures de 
prélèvements ont été pour la première année corrélées avec les prélèvements effectués 
par l’UBS de Vannes devant Gavrinis et l’Ile Longue (étude initiale projet d’hydroliennes) 
et en partie avec ceux réalisés par l’IFREMER dans le cadre du programme Rephy (en 
partie centrale du Golfe). Pour une bonne comparaison des analyses sur ces différents 
prélèvements répartis d’ouest en est dans le Golfe, au-delà d’une simultanéité, les 
analyses qualitatives jusque-là mises en oeuvre sur les prélèvements d’Ilur ont été 
augmentés d’une analyse quantitative du plancton prélevé.

Enfin, le lien avec l’Observatoire du plancton, qui avait permis les années précédentes 
de détecter la présence de microplastiques dans les prélèvements de plancton, s’est 
élargi en 2017 sur cette thématique. Le Parc a ainsi pour la première fois dans le Golfe 
effectué 3 traits de prélèvements de microplastiques à l’aide de filets manta (1 côté ouest 
et 1 côté est d’Ilur, depuis le bateau ; 1 sur toute la côte nord-ouest depuis un kayak, test 
d’un matériel adapté).

Elu référent
Loïc LE TRIONNAIRE

Contact
Camille SIMON

Financement
Fonctionnement
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Quelques chiffres : 

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

 � Projet de charte signalétique du Parc
Démarrée en mars 2016, la démarche d’élaboration d’une Charte signalétique pour la Parc 
s’est poursuivie en 2017 sur tous ses axes, avec plusieurs ateliers : Signalisation d’Information 
Locale (réunion technique spécifique aux zones d’activités le 6 octobre 2017), signalétique 
interprétative (signalétique de la randonnée le 11 mai 2017 et proposition graphique le 18 
mai 2017), règlement local de publicité (réunion le 8 mars 2017) et pré-enseignes (réunion 
le 5 octobre 2017). Un séminaire réunissant l’ensemble des acteurs et partenaires impliqués 
dans ce projet s’est déroulé le 16 octobre 2017, afin de valider les grands principes retenus 
dans la future Charte Signalétique.

 � 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 un premier cycle 
“Paysage et activités économiques”, 2017 a complété un deuxième cycle de parcours 
paysage sur la thématique “Paysage et Trame Verte et Bleue”.

 h Cycle # 2 - Parcours # 3 : Arzon - 17 octobre 2017 :

Un troisième parcours est venu compléter et clore ce second cycle sur les trames naturelles 
et leurs fonctionnalités. “Comprendre un site... pour l’aménager - Dune, marais et plaine 
du Fogeo à Arzon” a permis d’aborder in situ la renaturation d’un espace naturel autrefois 
largement artificialisé et la conciliation de divers enjeux : les espaces naturels sensibles, 
Natura 2000, des espaces publics de loisirs, l’adaptation aux changements climatiques, 
etc.

La Plaine du Fogeo, à la fois espace naturel et espace public situé entre un cordon dunaire 
et des espaces urbanisés, bénéficie depuis plusieurs années d’un long et ambitieux 
processus de restauration de dynamiques naturelles. En effet, dans les années 1970, cet 
ancien marais rétro-littoral a été profondément été affecté par la construction du Port du 
Crouesty et par un programme résidentiel et balnéaire dense.

Ce parcours paysage du Parc, co-animé avec la commune et le bureau d’étude en 
charge du programme de renaturation, a bénéficié à 43 personnes (élus, techniciens, 
institutionnels) qui ont pu échanger autour de cette expérience.

 � Inventaire participatif des Routes de charme du Parc 
Après la réunion du COPIL Inventaire des routes de charme, les communes du Parc ont 
été invitées à contribuer à cet inventaire participatif en proposant leur propre inventaire 
de routes-paysage ou routes de charme. 

Au cours de 2017, 16 des 29 communes du Parc (soit 55%) ont ainsi transmis au Parc leurs 
contributions : identification et argumentation. Ces éléments sont alors pris en compte 
pour définir les différentes typologies de routes de charme du territoire, identifier les 
forces et faiblesses pour leur préservation et leur gestion, et ainsi proposer des outils 
d’accompagnement répondant aux besoins des gestionnaires. 

L’équipe technique du Parc a également été mise à contribution afin de renseigner 
l’inventaire.

Financement
Fonctionnement

Elue référente
Marie-Jo LE BRETON

Contact
Morgane DALLIC
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Elue référente
Marie-Jo LE BRETON

Contact
Morgane DALLIC

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 13ème campagne photographique et 
développement

Comme chaque année, les photographies des 58 points de vue de l’OPP ont été 
reconduites au début du mois d’avril. 

Après des reconnaissances en mer des paysages sous-marins, permettant de dresser 
les contours des thématiques d’un volet sous-marin de l’OPP, le Parc a sollicité son 
homologue d’Armorique, ainsi que le projet de PNR Rance-Côte d’Emeraude afin d’initier 
un Observatoire Photographique des Paysages sous-marins bretons. Cette démarche a 
pu être abordée au sein du réseau national des Parcs naturels régionaux littoraux que le 
Golfe du Morbihan.

 � Valorisation de l’Observatoire photographique
En 2017, un film de 20 minutes réalisé sur l’Observatoire Photographique des Paysages du 
Golfe du Morbihan par le photographe Daniel Quesney et le réalisateur Philippe Harrel. 
Dans le cadre des 25 ans des OPP nationaux, le ministère de la Transition Écologique et 
Solidaire associé à celui de la Culture et de la Communication et la Fédération des Parcs 
ont programmé la publication d’un livre et d’un film sur les OPP nationaux et les OPP 
locaux. L’OPP du Golfe du Morbihan bénéficie en plus d’un film documentaire spécifique.

 � Contribution à la plateforme POPP Breizh
La Région Bretagne, l’UMR ESO 6590 et la DREAL Bretagne ont porté en 2015-2016 la 
création de la Plateforme des Observatoires Photographiques des Paysages de Bretagne 
- POPP Breizh - dont l’objectif était 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, des retards techniques n’ont pas permis son réel déploiement 
en 2016. Certains bugs corrigés début 2017, notamment l’import de masse indispensable 
pour les séries longues du Parc, ont permis d’intégrer les 60 séries de 12 ans du Parc, les 
mettant ainsi à la disposition du grand public. L’analyse des évolutions n’a pas pu être 
mise en oeuvre cependant, faute de solution fonctionnelle. 

Une nouvelle gouvernance de la POPP Breizh se dessine pour 2018 avec un portage par 
le GIP-BE et un système de financement partagé DREAL, Région Bretagne et partenaires. 
Les contours de cette nouvelle gouvernance n’étant pas définitivement posés fin 2017, le 
Parc ne se positionne pas encore pour la suite.

Financement
Fonctionnement
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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 : “le paysage”et qui par ailleurs est 
porteur de sens pour les populations.

Aussi, le Plan de paysage permet d’anticiper les paysages en déployant des Objectifs 
de qualité paysagère. Il s’agit de construire des outils d’aide à la compréhension des 
paysages et des outils d’aide à la décision afin d’aider les communes et intercommunalités 
à élaborer leurs projets d’aménagement.

 � L’élaboration du Plan de Paysage «Campagne des transitions»
En 2015, le Parc était lauréat de l’appel à projet du ministère de la Transition Ecologique 
et Solidaire pour élaborer un Plan de paysage sur l’une des 11 entités de paysage du 
Parc : la “Campagne des transitions” ou “bocage des transitions”. 

Ce territoire regroupe 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). Un COPIL a associé les élus du territoire, les techniciens 
des communes et intercommunalités concernées, la DREAL de Bretagne, la DDTM 
du Morbihan, 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 
et le Parc. 

Après un diagnostic co-élaboré en 2016 par l’ensemble du Comité de pilotage ainsi 
que des habitants et associatifs, 2017 a permis de mener la deuxième et dernière 
phase du projet autour d’ateliers et temps de travail collaboratifs : le 08 mars, COPIL de 
restitution du diagnostic et atelier Objectifs de qualité paysagère (Plescop) ; le 16 mars, 
Café-paysage tous acteurs Objectifs de qualité paysagère (Sainte-Anne d’Auray) ; le 31 
mars,   COPIL Atelier - Priorités et programme d’actions (Sainte-Anne d’Auray) et le 14 
décembre, COPIL - Séminaire de restitution du Plan de paysage (Lycée de Kerplouz).

Également, les films réalisés par les habitants et étudiants du Lycée de Kerplouz dans le 
cadre de la Télé d’ici ont permis de nourrir la démarche, tenir compte des perceptions 
et attentes des habitants et sensibiliser autour des thématiques déployées : Le bocage, 
arbres de vie, Et l’agriculture ? Les nouveaux habitants des nouveaux habitats. 

Ainsi, les méthodes de co-constructions déployées par le Parc et le bureau d’études 
recruté pour le projet ont permis de définir ensemble des Objectifs de Qualités 
Paysagères qui pourront être transcrits dans les documents de planification (obligation 
réglementaire introduite par la loi Alur pour ce qui concerne les SCoT). Ces objectifs, au 
nombre de 5, ont pu être déclinés dans un programme de 16 actions concrètes à la portée 
des membres du Parc, des services de l’Etat, des associations, des socio-professionnels, 
via leurs chambres consulaires.

Elu référent
Loïc LE TRIONNAIRE

Contact
Morgane DALLIC

 � Le Renouveau de la végétation arborée du littoral du site 
inscrit.

Fort de l’expérience pilote du Plan de paysage “Campagne des transitions” et des 
retours des partenaires, le Parc a fait le choix de déployer cet outil pour les autres entités 
de paysage de son territoire. 

Le renouveau de la végétation arborée du trait de côte du Golfe du Morbihan, enjeu 
fléché par la Charte du Parc et la révision du Schéma de Mise en Valeur de la Mer, a fait 
l’objet d’une candidature auprès du Ministère de la Transition Écologique et Solidaire 
en réponse à son appel à projet Plan de paysage de 2017. Ce projet a été retenu parmis 
les dossiers lauréats. La Région Bretagne a fait le choix de soutenir la démarche, car les 
enjeux abordés se retrouvent à l’échelle du littoral breton.
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Financement
Fonctionnement / Etat

 � Le Renouveau de la végétation arborée du littoral du site 
inscrit.

Fort de l’expérience pilote du Plan de paysage “Campagne des transitions” et des 
retours des partenaires, le Parc a fait le choix de déployer cet outil pour les autres entités 
de paysage de son territoire. 

Le renouveau de la végétation arborée du trait de côte du Golfe du Morbihan, enjeu 
fléché par la Charte du Parc et la révision du Schéma de Mise en Valeur de la Mer, a fait 
l’objet d’une candidature auprès du Ministère de la Transition Écologique et Solidaire 
en réponse à son appel à projet Plan de paysage de 2017. Ce projet a été retenu parmis 
les dossiers lauréats. La Région Bretagne a fait le choix de soutenir la démarche, car les 
enjeux abordés se retrouvent à l’échelle du littoral breton.

Elu référent
Xavier Pierre BOULANGER

Contact
Morgane DALLIC
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Patrimoine culturel
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Préserver et valoriser le patrimoine culturel 
immatériel

 � Réimplantation de la vigne
Inscrit depuis 2014 dans un projet de réimplantation de vignes sur le Golfe du Morbihan, 
le Parc a poursuivi ses démarches en faveur du 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.

En 2017, le Parc a pu mener avec la commune de Sarzeau la préparation de l’accueil 
d’une exploitation viticole professionnelle sur des terres agricoles communales.

 � Participation à la démarche Mousig Bihan et création d’une 
exposition itinérante

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, visant à recueillir les chants maritimes du Golfe du Morbihan et à les transmettre 
au plus grand nombre, 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 de 800 élèves de classes primaires du territoire et de la section musiques 
traditionnelles 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 a animé la communication du projet (plaquette 
et blog), le volet participatif du collectage auprès des habitants du Golfe et des élèves 
participants à Mousig Bihan.

Avec le concours scientifique de l’OPCI, le Parc a conçu et réalisé une exposition 
itinérante “Mousig bihan - chansons des gens de mer”, inaugurée sur le port de Vannes 
lors de la Semaine du Golfe, en parallèle des concerts organisés par Golfe du Morbihan 
Vannes Agglomération et les écoles participant à la démarche.

Financement
Fonctionnement

Elu référent
Luc LE TRIONNAIRE

Contact
Morgane DALLIC

Elu référent
Luc LE TRIONNAIRE

Contact
Morgane DALLIC
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Elu référent
Jean-Marie LABESSE

Contact
Morgane DALLIC

Préserver et valoriser le patrimoine maritime

 � Le projet «Héritages littoraux»
En 2015, le Parc a été lauréat d’un appel à projet « Héritages littoraux » de la Région 
Bretagne dont les financements ont été complétés (x 2,5) par la DRAC et la DREAL de 
Bretagne. Deux chargées d’étude ont été recrutées en 2016-2017 pour la mise en oeuvre 
de la mission qui consistait à :
• tester la démarche d’inventaire sur des communes pilote ciblées
• réaliser un inventaire exhaustif du patrimoine maritime sur le Domaine Public 

Maritime et le trait de côte
• révéler l’essence du patrimoine inventorié au travers de recherches documentaires
• proposer un vademecum des bons usages de gestion de ce patrimoine sur le DPM
• restituer auprès des habitants la synthèse des observations menées.  

 h Inventaires : 

L’inventaire du patrimoine bâti maritime a été réalisé sur huit communes : Saint-Philibert, 
Locmariaquer, Arradon, l’Île d’Arz, Séné, Le Hézo, Damgan et Arzon. Sur les 209 km de 
côtes, plus de 500 fiches de recensement ont été réalisées. Ces fiches de recensement 
concernent des éléments ou des ensembles d’éléments bâtis. Elles sont consultables sur 
le site Internet de la Région Bretagne : http://kartenn.region-bretagne.fr/patrimoine/.

Afin de mettre en avant les particularités patrimoniales du territoire, des dossiers 
d’étude ont été rédigés sur plusieurs thématiques : la défense militaire des côtes ; les 
moulins à marée ; le patrimoine bâti ostréicole ; les marais salants, les liaisons maritimes 
et les passages, les patrimoines et les paysages littoraux. Les dossiers d’étude sont 
consultables sur le site Internet de la Région Bretagne : http://www.patrimoine.bzh/.

 h Actions de valorisations :

Des actions de valorisation ont été menées durant l’année 2017, lors d’événements locaux 
ou nationaux : 4 visites accompagnées dont l’une a été sélectionnée parmis les « coups 
de coeur » de la Région Bretagne (Journées Européennes du Patrimoine), 1 conférence 
(Semaine du Golfe), 4 restitutions publiques de l’inventaire (cycle de conférences des 
Journées Européennes du Patrimoine de la Région Bretagne), 1 « causerie » à Séné pour 
échanger avec les habitants. 

En parallèle de ce travail d’inventaire, le Parc a animé une réflexion sur les problématiques 
de gestion et de valorisation du patrimoine bâti maritime. Un comité de pilotage a été 
constitué, rassemblant : les élus des communes concernées, la Région Bretagne (Service 
Régional de l’Inventaire), la Direction Régionale des Affaires Culturelles, la Direction 
Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement, la Direction 
Départementale des Territoires et de la Mer, le Conservatoire du Littoral, le Conseil 
Départemental du Morbihan (Espaces Naturels Sensibles), le Comité Régional de la 
Conchyliculture de Bretagne Sud, le Comité des pêches Maritimes et Elevages Marins et 
le Parc naturel régional du Golfe du Morbihan. Pour approfondir les questions relatives 
à la gestion et à la valorisation du patrimoine bâti maritime, des réunions bilatérales ont 
été organisées avec les différents partenaires. 

 h Elaboration d’un guide méthodologique :

L’aboutissement de cette réflexion est la réalisation d’un guide méthodologique par le 
Parc à destination des porteurs de projet, pour accompagner les projets de préservation 
et de valorisation du patrimoine bâti maritime. Il croise les enjeux et les obligations 
relatives à la gestion du Domaine Public Maritime et aux différentes réglementations en 
vigueur sur le territoire (Natura 2000, Sites inscrits et classés, Monuments Historiques, 
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etc.). L’objectif de ce guide est également d’apporter des outils pour la mise en œuvre 
de projets de plusieurs niveaux d’intervention sur le patrimoine bâti maritime : la 
préservation, l’entretien, la restauration et la réhabilitation, et la valorisation. 

 h Poursuite de la démarche :

A l’issue de cette phase pilote, les élus du Bureau du Parc ont souhaité que la démarche 
soit étendue à l’ensemble des communes littorales du Parc naturel régional. Ainsi 
l’inventaire continue en 2018, en commençant par les quatre communes suivantes : Saint-
Gildas de Rhuys, Le Tour-du-Parc, Ambon et Auray. La Région Bretagne subventionne 
cette nouvelle phase d’inventaire.

 � 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 Patrimoine 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 deuxième année a permis au bateau de naviguer du 22 avril jusqu’au 15 septembre.

2017 a permis de restaurer une partie du bateau et d’en assurer l’entretien courant : 
renfort de l’ancienne et acquisition d’une nouvelle grand voile, état des lieux des 
réfections à mener en 2018.

Egalement, il s’est doté d’un nouveau foc, floqué d’un hippocampe afin de faire voguer 
les couleurs du Parc, inauguré à l’occasion de la Semaine du Golfe.

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

Financement
Région / DREAL / 

DRAC

Elu référent
Jean-Marie LABESSE

Contact
Morgane DALLIC
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Intégrer l’action du Parc dans les politiques 
ou démarches maritimes et littorales
Que ce soit au niveau local, régional ou national, le Parc est fortement impliqué dans 
plusieurs réseaux. Il est ainsi membre de la conférence régionale de la mer et du littoral 
et anime le réseau national des 13 Parcs naturels régionaux littoraux. Celui-ci s’est réuni 2 
fois au cours de l’année. Le Parc s’est engagé dans le montage du programme MarHa sur 
la conservation des habitats marins, porté par l’Agence Française pour la biodiversité et 
lauréat par l’Europe pour les 8 prochaines années. En plus de mener ses propres actions, 
il y représentera l’ensemble des PNR littoraux et participera à un audit de la gouvernance 
sur les territoires maritimes.

 � Contribution à la révision et au suivi du SMVM
Le Parc est partie prenante active de la révision du Schéma de Mise en Valeur de la Mer 
en co-animant 2 groupes de travail (biodiversité et stratégies littorales) et en participant 
aux trois autres (activités maritimes primaires, usages du plan d’eau et qualité des masses 
d’eau). Il est également très impliqué dans les instances de gouvernance du SMVM 
notamment le groupe des animateurs dont il est la seule structure au côté des services 
de l’Etat.

Dans la cadre de ses collaborations avec la DDTM 56, le Parc a accueilli le 2 juin 2017 
sur Ilur l’ensemble des agents de son service activités maritimes. Cela a été l’occasion 
pour le Parc 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. 
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Intégrer l’action du Parc dans les politiques 
ou démarches maritimes et littorales
Que ce soit au niveau local, régional ou national, le Parc est fortement impliqué dans 
plusieurs réseaux. Il est ainsi membre de la conférence régionale de la mer et du littoral 
et anime le réseau national des 13 Parcs naturels régionaux littoraux. Celui-ci s’est réuni 2 
fois au cours de l’année. Le Parc s’est engagé dans le montage du programme MarHa sur 
la conservation des habitats marins, porté par l’Agence Française pour la biodiversité et 
lauréat par l’Europe pour les 8 prochaines années. En plus de mener ses propres actions, 
il y représentera l’ensemble des PNR littoraux et participera à un audit de la gouvernance 
sur les territoires maritimes.

 � Contribution à la révision et au suivi du SMVM
Le Parc est partie prenante active de la révision du Schéma de Mise en Valeur de la Mer 
en co-animant 2 groupes de travail (biodiversité et stratégies littorales) et en participant 
aux trois autres (activités maritimes primaires, usages du plan d’eau et qualité des masses 
d’eau). Il est également très impliqué dans les instances de gouvernance du SMVM 
notamment le groupe des animateurs dont il est la seule structure au côté des services 
de l’Etat.

Dans la cadre de ses collaborations avec la DDTM 56, le Parc a accueilli le 2 juin 2017 
sur Ilur l’ensemble des agents de son service activités maritimes. Cela a été l’occasion 
pour le Parc 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. 

 

Financement
Fonctionnement

Elus référents
Luc FOUCAULT
Xavier-Pierre BOULANGER
Dominique VANARD
René GOALLO
Ronan LE DELEZIR

Contact
Ronan PASCO
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Encourager des pratiques de loisirs nautiques 
respectueuses

 � Appel à projet «Econaviguer»
Le Parc a été lauréat début 2016 de l’appel à projet “Econaviguer” lancé par l’Agence 
des Aires Marines Protégées”. Sa réponse portait sur la sensibilisation des usagers de 
loisirs nautiques aux spécificités maritimes du Golfe du Morbihan, pendant 2 saisons.

 h les encadrants des clubs de loisirs nautiques

Le Parc a continué de proposer 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… Cette sensibilisation a été moins importante en 2017, au regard du gros 
effort réalisé en 2016. Au total, ce sont 19 clubs et loueurs de voile, kayak et paddle qui 
ont pu être sensibilisés, soit une trentaine d’encadrants.

 h les plaisanciers

Le choix a été fait pour cette année 2017de suspendre la sensibilisation auprès des 
passagers de navires de transport maritime pour accentuer l’effort auprès des plaisanciers 
sur les bonnes pratiques, les réglementations spécifiques au Golfe ou encore les autres 
usagers du plan d’eau. La médiatrice a ainsi pu être présente 4 mois sur le plan d’eau, à 
la rencontre des plaisanciers à bord d’un bateau semi-rigide du Parc. Malgré une météo 
capricieuse, elle a pu abordé 600 bateaux et sensibilisés 1744 plaisanciers, ce qui porte 
le total à 1283 bateaux pour 3624 plaisanciers sur les 2 saisons. 

La médiatrice du Parc a été très bien accueillie par les plaisanciers qui apprécient sa 
venue à leur rencontre sur leur “terrain de jeu”.

 � Le réseau « Econaviguer dans une Aire Marine Protégée »
Le Parc est également membre du réseau national « Econaviguer dans une Aire Marine 
Protégée » depuis sa création. C’est dans ce cadre que l’Agence Française pour la 
Biodiversité a lancé une réflexion nationale sur la démarche « Bateau Bleu » initiée avec le 
Parc National de Port-Cros pour des bateaux plus propres et l’amélioration des pratiques 
des plaisanciers. L’AFB a proposé au Parc de co-animer la réflexion sur l’espace littoral 
Manche, Mer du Nord, Atlantique.

Financement
Fonctionnement /

AFB

Elu référent
Michel JEANNOT

Contact
Anne BOULET
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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.

 � 2017 : dernière année du projet LIFE
La grande majorité des actions techniques a pris fin en décembre 2016. L’année 2017 a 
ainsi été essentiellement consacrée à la rédaction des rapports techniques, administratifs 
et au solde des financements européens, même si le Parc a encore réalisé un certain 
nombre de comptages, suivis et marées de sensibilisation.

 h Le projet en quelques chiffres

Sur la durée du projet (2014-2017), on peut citer quelques chiffres emblématiques :

• 6 comités locaux de concertation dans lesquels l’ensemble des partenaires étaient 
représentés : élus, services de l’Etat, associations, chercheurs, socio-professionnels. 

• 698 comptages de sites témoins afin de réaliser un diagnostic précis de la 
fréquentation selon les horaires de marée, les coefficients, les saisons…

• 24 comptages sur l’ensemble du territoire littoral du Parc. Ce sont ces comptages 
qui permettent de dire que le parc peut attirer plus de 10 000 pêcheurs à pied de 
loisirs en même temps.

• 3 suivis de l’impact de la pêche à pied de loisir sur les herbiers de zostères naines (à 
Séné)

• 12 suivis de l’impact de la pêche à pied de loisirs sur les champs de blocs (à 
Locmariaquer et Sarzeau)

• 588 enquêtes auprès des pêcheurs à pied de loisirs pour une approche plus 
qualitative

• 27 500 réglettes distribuées lors de marées de sensibilisation mais aussi aux offices 
de tourisme ou lors de diverses manifestations

• 32 marées de sensibilisation à la rencontre des pêcheurs sur l’estran

Financement
Europe / AFB / 

Conservatoire du Littoral

Elu référent
Michel JEANNOT

Contact
Anne BOULET
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Elu référent
David LAPPARTIENT

Contact
Vincent CHAPUIS

Assurer la gestion d’Ilur dans une logique de 
développement durable
Le Parc gère l’île d’Ilur depuis fin 2008 suite à son acquisition par le Conservatoire 
du Littoral. L’île est à la fois un site naturel protégé, géré de manière écologique et 
suivi scientifiquement (côté terre et littoral), faisant l’objet d’accueil de publics en 
particulier au coeur d’un hameau historique en cours de réhabilitation exemplaire. A 
travers ces différents volets, le projet Ilur constitue un observatoire et un laboratoire 
du développement durable et de l’environnement du Golfe pour le Parc, et un lieu 
d’éducation et d’échanges important avec de nombreux publics et acteurs du territoire, 
notamment liés à l’usage du plan d’eau, aux espaces naturels et aux îles. A ce titre le 
projet constitue une vitrine vivante particulièrement exposée du Parc à travers un panel 
d’actions conduites largement représentatif de nombreuses orientations d’action du 
Parc : école du Parc, patrimoine naturel et culturel, mer et littoral, agriculture, paysages, 
ressource en eau, changement climatique et transition écologique, écotourisme, 
usages…

 � La gestion conservatoire des espaces naturels et des espèces
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 en fin de printemps 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 
Landes de Bretagne est élevé sur site en plein air intégral pour maintenir ces espaces 
ouverts (25 brebis, 39 agneaux nés en 2017). 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 auquel contribuent 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), aux estrans (nettoyage des macrodéchets) et aux 
colonies d’oiseaux marins (mise en défens et surveillance). 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).

 � Connaissance et suivis scientifiques
  De nombreux inventaires ou suivis scientifiques sont mis en oeuvre depuis 2009 (avec 
une démultiplication thématique ces dernières années) pour affiner les connaissances 
sur le site et son fonctionnement dans le contexte de sa gestion et du territoire (“mini-
observatoire” du Golfe), sur de nombreuses thématiques : faune, flore et habitats 
terrestres et littoraux, milieu physique. Ces différents travaux sont réalisés annuellement, 
selon des pas de temps plus long ou, ponctuellement, en régie ou en lien avec des 
acteurs scientifiques du territoire.

En 2017, le suivi courant naturaliste côté continental a été reconduit concernant 
l’évolution générale des habitats en fonction de la gestion, l’actualisation et compléments 
d’inventaires, la recherche et le suivi d’espèces remarquables ou ciblée par la gestion : 
mammifères, oiseaux (dont contribution aux comptages coordonnés des oiseaux d’eau 
nicheurs, migrateurs et hivernants du site Natura 2000 du Golfe), reptiles, invertébrés 
(rhopalocères, orthoptères, odonates), flore, espèces invasives ou envahissantes…

Un effort particulier a été conduit cette année sur la thématique des chiroptères 
(chauves-souris), groupe d’espèces remarquables et menacées indicatrices de la 
qualité des milieux et utilisant pour certaines d’entre elles les bâtiments du hameau en 
voie de réhabilitation  : mise en place d’un suivi de la colonie de pipistrelle commune 
dans le cadre de l’Observatoire des mammifères de Bretagne ; étude du Groupe 
Mammalogique Breton  : campagne d’inventaire et conseil en gestion des bâtiments 
(combles, maçonneries).
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Côté littoral (voir chapitres spécifiques), un certain nombre de suivis ont également été 
reconduits (plancton, érosion côtière…) et une première expérience de mise en évidence 
des microplastiques flottants a été mise en oeuvre.

Enfin, concernant l’historique et la mémoire culturelle des lieux, la récolte aléatoire au 
gré des rencontres sur le terrain notamment, continue de compiler les connaissances 
du site dans ce domaine : collectage d’informations, de recherches et de documents, 
contributions de spécialistes, de l’inventaire du patrimoine bâti maritime conduit par le 
Parc, etc.

 � Fréquentation, accueil et sensibilisation des publics 
Cette saison 2017, la fréquentation d’Ilur s’est stabilisée à environ 15 000 visiteurs sur 
l’ensemble de la saison, malgré une météo moins favorable qu’en 2016, témoignant de 
l’intérêt du public pour le site et son volet Ecole du Parc, avec une croissance constatée 
du respect des visiteurs et de l’implication des acteurs du territoire. L’offre d’accueil, de 
sensibilisation et d’animation continue son développement à travers :

Permanence d’agents sur site : une forte présence et disponibilité des agents du Parc 
sur les périodes cibles d’avril à septembre (village ouvert, information et sensibilisation 
plages/sentiers/village, surveillance) : environ 1/3 des visiteurs sensibilisés directement, 
les 2/3 fréquentent le village et ses expositions.

Accueil au village et “maison de site” : l’ouverture sur ces périodes de 3 maisons 
aménagées comme lieux de diffusion d’informations (point info et documents PNR, 
Conservatoire, partenaires…) et d’exposition didactiques (thèmes principaux : le Parc, 
le Golfe, le Conservatoire et les îles durables, richesses et fragilités des fonds sous-
marins du Golfe et de l’estran, le patrimoine maritime, le changement climatique) . 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 conduites en régie 
continuent d’être développées par le Parc avec succès, touchant environ 15 % des 
visiteurs en 2017 (une cinquantaine d’animations) 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 du Patrimoine, un dimanche d’été à Ilur) ;

• 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 ; accueil de la Direction 
départementale de l’Education Catholique, formation de services civiques 
de l’association des Glénans ; chantier école d’une classe de 3ème SEGPA 
pendant une semaine en avril (ateliers espaces verts et bâtiment), accueil et 
contribution d’une classe de l’Ecole Boulle de Paris (arts appliqués et design) 
sur le projet d’aménagement notamment de la “maison de site” ;

• Animations et accueil de groupes à vocation sociale et éducative : PEP56, 
Secours Populaire…, de groupes de jeunes et d’adultes de centres nautiques, 
d’associations de plaisanciers ou groupes embarqués par des vieux gréements 
(Ex Sinagots, Corbeau des mers, vieilles Voiles de Rhuys, Forban, Krog E 
Barz…), de groupes institutionnels et partenariaux (ex en 2017 : DDTM/
affaires maritimes, guides et hébergeurs “marqués Parc”, séminaire “gîtes 
patrimoniaux” du Conservatoire du Littoral...) ;

• Accueil, animation et encadrement de 3 chantiers de jeunes d’une semaine 
en été (2 avec la Ligue de l’Enseignement du Morbihan ; 1 avec des scouts) ;

Elu référent
David LAPPARTIENT

Contact
Vincent CHAPUIS
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• 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, un 
atelier culinaire (algues et plantes sauvages), le rassemblement de toutes les 
associations et propriétaires de bateaux traditionnels du Golfe...

En 2017, l’effort de communication concernant Ilur et son actualité se développe en 
interne (agenda site web et magazine du Parc, actualités facebook et réalisation d’un 
clip vidéo, flyer) et via les partenaires du Parc : office de tourisme en particulier (clip 
vidéo en ligne notamment), Comité départemental du tourisme… Le projet continue de 
bénéficier d’une forte couverture médiatique : presse locale et régionale, presse nationale 
et reportages TV (magazines France 3 national et régional, magazine reportages et JT 
TF1, JT France 2) ; publications (dont encart dans le Guide du routard du Golfe comme 
site d’intérêt).

 � La réhabilitation exemplaire du hameau
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.

L’année 2017 a ainsi été marquée par quelques travaux et surtout un volet études 
important :

• des travaux sur les charpentes et toitures (lutte anti-parasites du bois, entretien et 
réfection couvertures) ; l’aménagement de cloisons dans le hangar et la maison de 
la chapelle ;

• une étude de programmation pour la restauration et l’aménagement des logements 
agents et hébergements en gîtes (cabinet d’architecte du patrimoine associé à un 
économiste des travaux) ;

• une étude d’aménagement et valorisation muséographique de la maison de site 
(élèves de l’Ecole Boulle)

• une étude quant à la mise en oeuvre d’un assainissement innovant des eaux 
usées du hameau sur site et d’une valorisation des biodéchets (cabinet d’étude et 
développement)

En novembre 2017, une inauguration de la première phase des travaux d’autonomie 
électricité et eau potable du hameau a été organisé sur site en présence de nombreuses 
institutions et partenaires du projet (en particulier EDF, Préfecture…).

 � 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 (voir chapitre dédié) : propriétaires et gestionnaires 
d’îles, gestionnaires de terrains du Conservatoire du Littoral, autres éleveurs ovins sur 
îles et espaces naturels, structures d’éducation à l’environnement et à volet social, 
acteurs de l’écotourisme et du nautisme... ;

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

• Échelle nationale et internationale : contribution réseau des Îles durables 
(Conservatoire du Littoral/Délégation internationale).

Elu référent
David LAPPARTIENT

Contact
Vincent CHAPUIS

Financement
Fonctionnement / Région
Investissements Parc et 

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

 � Diffusion et utilisation de l’outil CACTUS
Le Parc a poursuivi le développement de l’outil CACTUS (Climat Adaptation Changement 
Territoire et Usages) dédié à la question de l’adaptation au changement climatique, et 
financé sur 3 ans par l’ADEME (jusqu’à fin 2018). L’outil s’est enrichi en contenus avec de 
nouveaux exemples d’adaptation. Deux sessions de découverte de l’outil CACTUS ont 
été organisées en 2017 afin d’en acquérir sa prise en main permettant aux participants 
de s’approprier l’outil.

 � 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 2018.

 � Réalisation de cartes de vulnérabilité aux risques côtiers
En complément à l’outil CACTUS, le Parc a réalisé des cartes de vulnérabilité aux risques 
côtiers sur 3 communes volontaires. Une démarche partenariale a ainsi été menée avec 
les communes d’Arzon, Locmariaquer et Saint-Philibert avec pour objectif de caractériser 
leur vulnérabilité aux risques côtiers afin de pouvoir la diminuer. Des atlas cartographiques 
et des indicateurs de vulnérabilité ont été élaborés pour chaque commune. Des pistes 
d’action ont été identifiées afin que les communes s’adaptent et diminuent ainsi la 
vulnérabilité des personnes, des biens exposés à l’érosion et à la submersion marine. 
Cette démarche expérimentale sera reprise et approfondie en 2018 dans le cadre d’un 
programme de recherche régional financé par la DREAL : le projet OSIRISC + conduit 
par l’université de Brest.

 � Création d’un outil pédagogique de sensibilisation aux risques 
côtiers

Parallèlement à ces démarches scientifiques, le Parc s’est doté d’un aquarium 
pédagogique à vagues permettant de visualiser et d’expliquer simplement les enjeux 
soulevés par les risques côtiers en termes d’aménagement du territoire. L’aquarium 
est utilisé à différentes occasions, notamment lors d’évènements grand public et 
d’animations auprès des scolaires.

Financement
Fonctionnement/

ADEME

Elu référent
Ronan LE DELEZIR

Contact
Juliette HERRY
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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 a été retenu parmi les 3 sites pilotes bretons dans le cadre de l’appel à 
manifestation d’intérêt lancé par la DREAL Bretagne portant sur la gestion intégrée du 
trait de côte. Accompagnée par le bureau d’études IDEA Recherche, cette démarche a 
permis aux participants de définir leur « golfe idéal » qui serait un territoire : 
• Serein (paisible), équilibré, harmonieux, tourné vers l’avenir
• Dynamique, diversifié et innovant
• Un espace où l’homme est au coeur de la nature, préserve la biodiversité sur le long 

terme et valorise le territoire
• Un site où l’on ne laisse pas n’importe quoi aux générations futures

Un livret d’alerte spécifique au Golfe a été publié. Il est disponible sur le site internet du 
Parc (www.parc-golfe-morbihan.bzh/demarche-autour-de-la-gestion-integree-locale-du-
trait-de-cote/). Ce livret détaille les phénomènes d’érosion et de submersion marine, 
reprend l’essentiel de la réglementation, les responsabilités des différents acteurs qui 
interviennent sur la gestion du trait de côte (l’État, les collectivités, les propriétaires), et 
surtout il présente les pistes d’actions identifiées par les participants. 

 � 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 sur le territoire du Parc 
(rivières, mer intérieure et façade atlantique), l’Observatoire a été complété en 2017 et 
ce sont aujourd’hui 32 points photographiques qui ont été mis en place. 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
En 2016, 12 points de suivi, appelés « bornes », ont été mis en place pour suivre l’évolution 
du trait de côte sur l’île d’Ilur. La 2ème campagne de suivi a eu lieu en septembre 2017. 
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
Fonctionnement

Elu référent
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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. Lauréat, le 
Parc a signé sa convention avec le Ministère de l’Ecologie le 27 février 2017 sur 3 grands 
thèmes :
• Maîtrise la demande en énergie et réduction de la consommation d’énergies fossiles
• Production d’énergies renouvelables
• Préservation de la biodiversité et des paysages

La convention concerne 13 actions portées par le Parc, les communes ou Morbihan 
Energies, pour une subvention d’un montant total de 787 000 €. Même si, au niveau 
national, des difficultés administratives ont mis à mal certaines actions, 6 projets ont 
aujourd’hui démarré, voire sont déjà sont terminés :
• Installation d’une turbine à eau pour la production d’énergie renouvelable au Moulin 

à marée de Pen Castel à Arzon 
• Acquisition d’un véhicule électrique de service par le Parc
• Gestion différenciée des espaces verts par éco-pâturage 
• Mise en valeur d’un espace vert en milieu urbain et création d’un sentier de 

découverte et d’interprétation de la faune et flore caractéristiques 
• Développement de la phytoremédiation sur l’île d’Ilur grâce à ses ressources 

végétales
• Rénovation de l’éclairage public sur 28 communes du Parc naturel régional du Golfe 

du Morbihan

 � Certificats d’Economie d’Energie-TECV”
Etre territoire TEPCV permet également au Parc de valoriser des travaux d’économies 
d’énergies réalisés par les communes, via le dispositif des CEE-TEPCV (certificat 
d’économie d’énergie), à un tarif préférentiel. Cette démarche s’est faite en partenariat 
avec Morbihan Energies et en complémentarité avec la démarche CEE-TEPCV portée 
par Golfe du Morbihan Vannes Agglomération, également territoire TEPCV. Le Parc s’est 
concentré sur ses 9 communes, non membres de GMVA : Ambon, Auray, Crac’h, Damgan, 
Lauzach, Locmariaquer, Pluneret, Sainte-Anne d’Auray, Saint-Philibert. Cela a permis en 
fin d’année 2017 d’identifier de nombreux travaux éligibles permettant d’atteindre le 
volume de 400 GWh cumac de CEE valorisables. Cela représente environ 1 300 000 € de 
dépenses éligibles valorisées à 100% sur le territoire, et permettra d’alimenter un fond 
dédié à la transition énergétique à hauteur d’environ 300 000 € au sein du Parc.

 � Signature d’une convention de partenariat avec Morbihan 
Energies

Forts de leurs collaborations passées, le Parc et Morbihan Energies ont souhaité renforcer 
leur partenariat à travers l’élaboration d’une convention de coopération signée le 19 
décembre 2017. L’objectif est de favoriser le développement de projets expérimentaux 
en faveur de la transition énergétique à l’échelle du territoire du Parc.

Elu référent
Ronan LE DELEZIR

Contact
Juliette HERRY

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

 � Rédaction d’un guide méthodologique commun pour 
l’identification du potentiel foncier

Dans la continuité de la démarche engagée en 2015, qui a acté l’opportunité de 
mutualiser la méthodologie élaborée par Auray Quiberon Terre Atlantique (AQTA), 
pour l’identification du potentiel foncier, plusieurs réunions réunions techniques ont 
eu lieu courant 2017 afin de rédiger un guide méthodologique commun entre les EPCI 
du Parc: Auray Quiberon Terre Atlantique, Golfe du Morbihan Vannes Agglomération, 
Questembert Communauté et Arc Sud Bretagne. Ces réunions se sont déroulées le 26 
avril, le 19 mai, le 23 juin, le 01 août et le 10 novembre. Ces temps de travaux communs 
ont permis d’aboutir à un document stabilisé, dont quelques compléments seront encore 
nécessaires à réaliser en 2018, afin de finaliser le document.

Financement
Fonctionnement

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

 � Accompagner les révisions des SCoT et PLUi
Le suivi de l’élaboration du PLUi (Plan Local de L’Urbanisme Intercommunal) de 
Questembert Communauté s’est poursuivi en 2017 (PLUi valant SCoT). 

 � Accompagner les révisions et les élaborations de PLU
L’accompagnement et le suivi des PLU en cours d’élaboration ou de révision a continué 
en 2017. Ainsi, le Parc a participé aux réunions des Personnes Publiques Associées 
(PPA) concernant le PLU des communes de Ambon, Auray, Baden, Damgan, Le Bono, 
Monterblanc, Ploeren, Plougoumelen, Pluneret, Saint-Philibert, Sulniac, Surzur et Vannes.

La commission urbanisme s’est ainsi réunie le 5 janvier 2017 pour donner un avis sur le 
projet de PLU arrêté de Sainte-Anne-d’Auray, le 30 janvier 2017 pour celui d’Auray et le 
2 juin 2017 pour celui de Damgan.

 � Elaborer un document-type porter à connaissance
Afin de faciliter l’appropriation et l’intégration des objectifs de la Charte du Parc dans les 
documents de planification et d’urbanisme, la rédaction d’un document de type Porter à 
connaissance a été lancé en 2017.

Financement
Fonctionnement

Elu référent
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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 2017, l’accompagnement par le Parc des agriculteurs ayant contractualisé 
des MAEC en 2015 et 2016 s’est poursuivi. Par ailleurs, Le Parc a été sollicité par des 
agriculteurs pour de nouvelles contractualisations (rencontres sur le terrain, conseils pour 
le choix des MAEC, conseils pour le montage des dossiers). Le PAEC s’est achevé en 
2017. Sur les 3 années du PAEC, il y a en moyenne 20% de la SAU (surface agricole utile) 
du Parc engagée en MAEC pour une moyenne régionale de 15%.

 � 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 de la deuxième édition pour notre territoire. Le concours a 
été lancé en 2010 au niveau national. Depuis le 1er janvier 2014, le concours est intégré 
au Concours général agricole. 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 non semées riches en espèces présentent 
le meilleur équilibre entre valeur agricole et valeur écologique.

Le jury local regroupe des compétences dans les 3 domaines : agronomie - fourrage , 
botanique - écologie, apiculture - faune sauvage. 5 parcelles ont été candidates dans la 
catégorie “Fauche et pâturage”. Le jury s’est réuni le 15 mai 2017 pour évaluer sur site les 
parcelles des candidats. La remise du prix s’est déroulée lors du comité syndical du Parc 
en décembre à Locmariaquer. Le lauréat du concours est le GAEC de Rannoueg à Saint 
Nolff en élevage laitier et viande en conversion biologique pour une parcelle en prairie 
humide de 1 Ha incluse dans un ilôt de 4 ha.

 � projet UTILBIOMAS Utilisation de Techniques Innovantes en 
Littoral Breton pour une Intégration Optimale des Matières 
Amendant le Sol 

Lauréats d’un appel à projet lancé par la Région Bretagne, le Parc et ses partenaires, 
l’association régionale AILE (association initiatives énergie environnement) et la Chambre 
d’agriculture de Bretagne ont entamé en 2017 une réflexion avec les partenaires du 
territoire, pour répondre à la problématique de la perte de la valeur agronomique des 
sols littoraux. L’objectif de cette démarche est d’identifier des types d’amendements 
issus de la biomasse végétale du territoire, les matières organiques d’origine animale 
n’étant pas autorisées pour amender les sols agricoles dans la bande proche du littoral. 

L’animation de ce projet s’est organisée autour d’un groupe opérationnel composé des 
agriculteurs intéressés par la démarche, des EPCI, de la DIRO, du Comité régional de 
conchyliculture, la DREAL. Le groupe opérationnel s’est réuni 4 fois et a travaillé à partir 
des études menés par le Parc, la Chambre d’agriculture de Bretagne et l’association AILE. 
A partir de la technique du bois raméal fragmenté, ont été explorées d’autres sources 
d’amendements disponibles sur le territoire et des nouvelles solutions techniques. 

Un modèle conceptuel d’une organisation future possible entre les fournisseurs de 
biomasse végétale et les bénéficiaires agricoles, ainsi que les filières de traitement et de 
la distribution, dans la logique d’une économie circulaire.

Les partenaires se donnent l’année 2018 pour trouver les financements nécessaire à la 
mise en place de l’expérimentation en plein champs à partir de 2019, laquelle déterminera 
l’avenir du projet qui se déroulera sur plusieurs années.

Financement
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Déploiement de la Marque “Valeurs Parc 
naturel régional”
La stratégie du développement de la marque Parc se poursuit. 3 axes de marquage ont 
été développés en 2017 dans la suite du déploiement initial :

 � La palourde de pêche à pied du gisement de Truscat
En 2016, 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. En 2017, le dossier de demande de marquage comprenant le référentiel 
d’audit a été déposé à la commission nationale de la Fédération des Parcs et a été 
validé. 4 pêcheurs professionnels ont porté leur candidatures et après un audit peuvent 
bénéficier de la marque. Les palourdes pêchées sur le gisement de Truscat doivent 
transiter par la Criée de Quiberon qui assure la purification, la commercialisation et la 
traçabilité du produit. Les pêcheurs bénéficient ainsi d’un circuit commercial identifié et 
garantissant un prix d’achat fixe et supérieur au prix du marché. La marque ainsi attribuée 
permet une valorisation d’une pêche durable. C’est le premier produit de la mer marqué 
Parc en France.

 � Les hébergements
Dans le cadre du partenariat avec Gîte de France Morbihan pour les hébergeurs éco-gites 
et le Comité régional du tourisme pour les hébergeurs du club «Voyagez Responsable»c, 
le marquage des hébergements s’est poursuivi pour des gîtes ou chambres d’hôtes 
portant leur nombre à 18 hébergements valeurs Parc naturel régional.

 � 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 prestations permet d’améliorer la lisibilité d’une offre qualitative, de créer 
un réseau d’acteurs relais du Parc et d’enrichir les prestations proposées. En 2017, 6 
nouvelles structures ont été marquées. Aujourd’hui, le total des prestataires visites et 
balades accompagnées Valeurs Parc naturel régional est au nombre de 14.

 � La communication et la lisibilité pour les Marqués :
Le Parc a créé différents supports de communication portant le logo Valeurs Parc 
naturel régional du Golfe du Morbihan pour les Marqués : étiquettes pour les lots de 
palourdes vendus, plaques en émail pour les gîtes, logo tissées et brodés pour les 
vêtements des prestataires. Concernant les hébergements et les prestataires de visites 
et balades accompagnées, ils sont valorisées sur le site internet du Parc dans la page 
“découvrir”. Il a été mis en place une dimension réseau avec les marqués se concrétisant 
par l’organisation de deux journées d’information sur les actions du Parc et ses valeurs, 
dont une à Ilur.

 � 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 siège 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

Fonctionnement
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Accompagner le tourisme durable sur le 
territoire 

 � Les sites relais
Afin d’accroître sa lisibilité et sa notoriété sur le territoire du Golfe du Morbihan auprès 
des habitants et des touristes, Le Parc a engagé une démarche de création de sites relais 
dans les offices de tourisme. Menée avec les techniciens de onze offices de tourisme 
répartis sur l’ensemble du territoire, ce projet vise à fournir de l’information sur le Parc et 
à valoriser la destination touristique.

Les sites relais reposent dans un premier temps sur la création d’un site Internet réalisé 
en interne, pédagogique et ludique adapté au grand public. Celui-ci consiste à présenter 
les patrimoines naturels et culturels du Parc et les bonnes pratiques environnementales 
qui s’y rattachent (les oiseaux, la pêche à pied, les végétaux comestibles, le patrimoine 
bâti maritime…). Il valorise également les activités et hébergements marqués “Valeurs 
Parc”. Ce site sera mis en valeur par les offices de tourisme et repris sur leurs tablettes 
tactiles mises à disposition.

Pour assurer une bonne compréhension par les visiteurs, le Parc réalisera un film 
promotionnel qui sera diffusé sur les écrans dans les offices de tourisme. Une signalétique 
spécifique en cours de définition avec les Offices de tourisme (flamme ou vitrophanie 
selon l’agencement des lieux) sera mise en place pour matérialiser la présence 
d’informations Parc. Les agents d’accueil des offices de tourisme seront formés par le 
Parc afin de répondre au mieux aux attentes et interrogations des visiteurs.

Dans le cadre des sites relais, plusieurs vidéos “Le Parc en action” ont été réalisées elles 
viendront illustrer les missions menées par l’équipe du Parc au quotidien. Elles seront 
hébergées sur la chaîne Youtube du Parc et disponibles sur le nouveau site Internet 
grand public et la page Facebook.

Le parc a déjà réalisé une dizaine de vidéos à destination du grand public :
• de sensibilisation : Gravelot à collier interrompu
• sur le Parc en action: Ponton à sternes, pêche à pied, Éconaviguer, Ilur .
• sur les marqués pour les visites et balades : Algues comestibles, Plantes comestibles 
• et des tutoriels sur la pêche à pied, palourde, couteau, étrille, huître.

 � 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
• la réédition 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 deuxième participation au Birdfair en Angleterre (Salon mondial du tourisme 

ornithologique). Stand partagé avec 10 autres Parcs

Elu référent
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• l’animation du blog présentant les actualités ornithologiques du Parc. https://
pnrgolfedumorbihanactivitsornithologiques.wordpress.com/

Afin de consolider la dynamique, un projet de coopération entre 10 Parcs est en cours 
d’élaboration 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) et de créer des produits 
touristiques…

 � Participation aux réseaux touristiques
Le Parc a noué des liens étroits avec les acteurs du tourisme au niveau départemental 
et régional. Il a participé aux groupe de travail sur la marque Green Morbihan porté 
par Morbihan Tourisme et l’association Morbihan Tourisme Durable. Dans le cadre de la 
définition de la stratégie des destinations touristiques de la Région Bretagne, le Parc a 
participé en tant qu’invité au copil de la Destination “Bretagne Sud - Golfe du Morbihan” 
co-animé par GMVA et AQTA et rassemblant les EPCI de cette destination et les offices 
de tourisme. La destination couvre le territoire des EPCI allant de Arc Sud Bretagne 
jusque Lorient Agglomération.

 � Promouvoir une offre touristique labellisée
Comme inscrit dans sa 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 sont prévues entre la marque Parc et les Eco-labels.

Financement
Fonctionnement
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Encourager et valoriser des entreprises 
responsables

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

Le travail partenarial initié en 2016 avec VIPE - Agence de développement et technopole 
de Vannes, s’est poursuivi en 2017 ayant pour objectif de 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 travail avec VIPE a été de constituer un référentiel portant sur les valeurs ci-dessus 
permettant de réaliser une évaluation pour l’obtention du label. Ce référentiel a été testé 
auprès d’une entreprise mais elle doit être encore ajustée.

Elu référent
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2017 a été marquée par l’arrivée en juin du Chargé de mission École du Parc & 
communication, conduisant à l’élaboration de la stratégie de l’École du Parc et de la 
communication. Cette stratégie consiste à décliner les 8 orientations de la Charte en 
autant de “défis” que les Parc et les acteurs du territoire ont à relever.

Il s’agit également de relier pédagogie et communication, en “donnant du sens” aux 
actions du Parc.

Développer les partenariats

 � Participer à différents réseaux régionaux et nationaux

 h Thématique “Biodiversité”

En 2017, le Parc a participé à différents réseaux régionaux et nationaux sur le thème de la 
biodiversité : les rencontres du réseau Natura 2000 breton, du réseau des gestionnaires 
d’espaces naturels bretons, du pôle métier “biodiversité” de Géobretagne, ainsi qu’aux 
commissions et au séminaire annuel de la Fédération des Parcs naturels régionaux . En 
tant qu’opérateur Natura 2000 et donc de fait, gestionnaire d’Aires Marines Protégées, 
le Parc a également participé aux rencontres de l’observatoire du patrimoine naturel 
littoral, à la table ronde des gestionnaires des façades Manche-Mer du Nord /Atlantique 
et au forum annuel des gestionnaires d’Aires Marines Protégées, organisés par l’Agence 
Française pour la biodiversité.

 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 janvier et octobre 2017 à Rennes. Les participations aux réseaux sont 
détaillés dans l’orientation Eau.

 h Thématique “Paysage”

Le Parc, lauréat en 2015 et 2017 des appels à projet Plan de paysage du ministère de 
l’Environnement, a rejoint en 2015 le Club Plan de paysage piloté par le ministère. Il 
s’est réuni en juillet 2017 au ministère à Paris. Lors de cette rencontre, le Parc a été 
invité à présenter son projet de Plan de paysage de renouveau de la végétation arborée 
littorale, alors désigné lauréat. Le Parc a témoigné aux côtés du Ministère de la transition 
écologique et solidaire sur les plans de Paysage lors d’une journée spécifique organisée 
par la Fédération des Parcs. 

 h Thématique “Patrimoine et culture”

Le Parc a assisté à la restitution de l’étude menée par le Conseil culturel de Bretagne 
intitulée «Panorama économique des activités culturelles et patrimoniales en Bretagne».

Il a également pu participer à la 14ème Journée Thématique des Villes d’Art et d’Histoire 
et des Villes Historiques de Bretagne destinée au tourisme culturel et patrimonial 
aujourd’hui en Bretagne. La rencontre était organisée à Concarneau, le 21 novembre 
2017. 

 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 
en juillet à une réunion nationale concernant le projet “bateau bleu” initié par le Parc 
National de Port-Cros et la Fédération des Industries Nautiques. Le Parc est membre 
des réseaux GIZC morbihannais et breton et, dans ce cadre, a notamment participé à 
diverses réunions sur l’élaboration de la stratégie mer et Littoral de la région Bretagne. 

 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 
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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 
mutualisation. 

Le pôle métier “orthophoto 56” a permis la production de l’orthophoto 2016, livrée l’été 
2017. Le travail sur l’OCS-GE a été réalisé côté geobretagne pour servir de référentiel à 
toutes les collectivités morbihannaise par un système d’indicateurs partagés.

Le Parc a participé à la table ronde “Biodiversité et télédétection” à l’évènement 
Appspace de Rennes et participe désormais au pôle métier “télédétection” crée fin 2017 
au sein de Géobretagne, devenant une des rares collectivités bretonnes positionnée 
clairement sur cette thématique.

Dans le domaine de l’observation, le parc a poursuivi sa participation à l’élaboration 
d’indicateurs régionaux partagés, essentiellement avec le GIP-BE.

 � Participer au réseau Inter-parcs Bretons
Début octobre 2017, le Parc a participé sur deux jours au 8ème séminaire inter-parcs 
bretons organisé par le PNR d’Armorique, au centre APAS de Camaret. 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.

 � 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 2017, le 
Parc est intervenu pour le compte de l’Université de Bretagne Sud, l’Université de Rennes 
1, le lycée agricole de Kerplouz à Auray, le lycée Le Gros Chêne à Pontivy, AgroCampus 
Ouest, ainsi que de plusieurs lycées.

Elus référents
Anne GALLO

Contact
Fabrice JAULIN



48 Parc naturel régional du Golfe du Morbihan

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

 � Participation aux commissions de la Fédération des Parcs

 h Commissions

Le Parc est membre de 4 commissions de la Fédération des Parcs :

• la commission “urbanisme, paysage et énergie”

• la commission “marque Parc”

• la commission “biodiversité et gestion des espaces”

• La commission “évaluation”.

 h Groupe littoral

le Parc co-anime le groupe mer et Littoral de la fédération des Parcs instauré fin 2016. 
En 2017, ce groupe de travail s’est réuni le 24 janvier et le 25 avril 2017. Ces réunions ont 
permis à chaque PNR littoral de se présenter et de dégager les premiers axes de travail 
de ce réseau : lien avec la recherche, changement climatique, fréquentation du littoral...

 h Réseaux et séminaires :

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

• Réseau évaluation et Cotech EVA

• Le réseau Tourisme

• Le réseau Marque Parc 

• Le réseau Geopnr (SIG)

• Le réseau Culture et Education au territoire

• Le réseau Communication

• Le réseau des directeurs de Parcs

• Le séminaire annuel des Responsables administratifs et financiers, qui s’est déroulé 
du 17 au 19 mai 2017

• Le séminaire annuel biodiversité et gestion de l’espace, qui s’est déroulé du 5 au 7 
juillet 2017, dans le PNR du Perche

• Le séminaire annuel des directeurs, qui s’est déroulé du 6 au 8 septembre 2017 en 
Corse.

Financement
Fonctionnement
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Poursuivre et développer les actions de 
sensibilisation auprès du grand public

 � Animations grand-public : 
Très diverses, elles se sont succédées tout au long de l’année :

• Ilur : on note une cinquantaine d’animations grands publics et scolaires, une 
vingtaine de journées de chantier de jeunes, une dizaine de journées évènements 
et partenariales… 15000 visiteurs sont venus sur l’île pour découvrir le village, ses 
espaces d’accueil et d’information. 15% de ces visiteurs ont participé aux diverses 
manifestations proposées, et 1/3 sensibilisés par les agents sur site (cf partie “Ilur” 
dans l’orientation GIZC-Climat).

• Une quarantaine de chantiers d’arrachage du baccharis a été proposée en 2017. A 
ces chantiers s’ajoutent du débroussaillage et du nettoyage (Séné, Damgan, Ile de 
Boëd, Er Lannic et Méaban…),

• Une vingtaine de sorties, balades et soirées-découvertes des oiseaux et balades ont 
été organisées entre mars à septembre.

• 4 restitutions des inventaires et une balade commentée autour du patrimoine bâti 
maritime se sont déroulées en septembre, en lien avec les Journées Européennes 
du Patrimoine. La balade commentée a fait l’objet d’une reconnaissance «coup de 
coeur» de la Région Bretagne.

• 9 sorties de sensibilisation à la pêche à pied lors des « marées de sensibilisation » ont 
eu lieu de mars à septembre.

• Enfin, le Parc a organisé et/ou participé à une dizaine de conférences-débat sur des 
thèmes aussi variés que la présentation du Parc et de ses actions, la découverte des 
fonds marins ou encore celle des batraciens.

Au-delà de cette communication grand public, le Parc a été fortement sollicité pour des 
interventions dans des colloques régionaux et nationaux.

 � Journée « Golfe Propre »
En 2017, la 13ème édition de la journée « Golfe propre » s’est déroulée le samedi 3 
juin pendant la Semaine du Développement Durable. Une dizaine de communes ont 
participé. A Ilur, tout le week-end du 3 et 4 juin a été dédié à l’opération avec le renfort 
du Canoë-Kayak Club et des Pink Ladies de Vannes (2 nettoyages + 1 animation sur 
site). A Arradon, la Journée Golfe Propre était co-organisée avec le Comité Régional 
de la Conchyliculture de Bretagne-Sud. En 2017, cet événement a mobilisé environ 400 
bénévoles.

Financement
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Poursuivre et développer les actions de 
sensibilisation auprès des scolaires

 � Aire Marine Éducative sur l’île d’Arz :
Depuis octobre 2017, le Parc est le référent technique de l’école primaire de l’Île d’Arz, 
pour la mise en place d’une Aire marine éducative.

Il s’agit d’un outil de l’Agence des Aires Marines Protégées (devenue Agence Française 
de la Biodiversité), développé et expérimenté en Polynésie (île de Tahuata aux Marquises) 

La démarche des scolaires consiste à protéger et à valoriser un espace qu’ils ont choisi, 
en l’occurrence : la plage de Pénera. Une dizaine d’interventions avec les enfants ont été 
programmées et ont débuté en novembre 2017. La démarche se déroule en 3 volets :

• l’acquisition des connaissances : rôle du PNR, sensibilisation sur l’estran, les fonds 
marins, les enjeux du climat et de la biodiversité

• un diagnostic des points forts et points faibles de la zone : notamment une lecture 
du paysage sur les thèmes “ce que je vois”, “ce que j’entends”, “ce que je sens”, 
“ce que je perçois”, “ce que je touche”, “ce que je ressens”...

• la définition d’objectifs et d’une ou plusieurs actions.

L’intérêt des enfants s’est porté sur le climat, la montée des eaux, les pollutions. Des 
pistes sont d’ores et déjà évoquées autour d’un point de mesure de l’érosion ou encore 
d’un observatoire photo à moyen terme.

A court terme, une opération de sensibilisation des visiteurs est en réflexion au sein de 
la classe.

 � Autres actions :
Outre des interventions spécifiques conduites en classe, le Parc a participé ou co-animé 
des animations pédagogiques lors d’évènements à destination des scolaires. Citons 
pour exemple : 

 h Odysée Bretagne des juniors

L’Odyssée Bretagne des juniors organisé par l’Association «Du Flocon à la Vague» 
(sensibilisation sur le cycle et la qualité de l’eau), à Auray en juin, qui a permis de toucher 
de nombreuses classes (stands, nombres d’élèves touchés en amont en classe et sur site 
à St Goustan, 2 stands et trois animations du Parc),

 h Climat en fête

La seconde édition de « Climat de fête » s’est déroulée en mars. Cette manifestation 
organisée par l’association Clim’actions a rassemblé 1400 élèves. 6 classes de cycle 3 
ont participé à des animations proposées par le Parc, autour de l’érosion côtière et de la 
découverte des oiseaux du Golfe du Morbihan.
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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 2017, une par semestre. Le thème central de 
l’édition d’été a porté sur la réconciliation Homme-nature et celui de l’édition d’hiver 
sur la transition énergétique. La distribution a été assurée par les communes (75000 
exemplaires sur 31 points de diffusion). Ces journaux ont été relus et validés par la 
Commission Communication du Parc.

 � Site Internet / page Facebook / blogs spécialisés
Le site Internet du Parc a été complètement refondu en 2016. Les rubriques les plus 
visitées concernent les actualités, l’agenda et les blogs. La page facebook est également 
très suivie avec une montée en puissance au cours de l’année 2017. Au 31 décembre 
2017, nous comptons 3260 abonnés (2360 au 31 décembre 2016) Au 31 décembre 2017, 
4 blogs sont accessibles via le site Internet : les actualités ornithologiques du Parc, le 
Plan de paysage Campagne de transition, le projet Mousig Bihan et l’Objectif zéro 
pesticide. Pour le bon fonctionnement du site Internet, une formation a été proposée 
par la structure gestionnaire du site à 4 agents du Parc en 2017.

 � Diffusion des expositions
Les expositions du Parc ont été diffusées :
• “Un Parc naturel, c’est quoi ?” : du 2 au 7 juin à Ploeren à la cidrerie du Gorvello et 

du 21 juillet au 21 août à Damgan.
• “20000 lieux sous le Golfe” : du 1er juin au 31 juillet à Locmariaquer.
• “Petits mystères de zostères” : du 1er août au 30 septembre à la DDTM du Morbihan.
• “Mousig Bihan” : du 22 au 28 mai pendant la Semaine du Golfe - village du port de 

Vannes.
• “Climatik” : du 2 au 7 juin à la cidrerie du Gorvello et du 21 juillet au 31 août à 

Damgan.
• “Les oiseaux sentinelles de notre environnement “de juin à octobre à Arzon,St Gildas 

de Rhuys, à Baden, Plougoumelen et Locmariaquer
• “Là où s’enlacent Terre et mer -Arnaud Späni” : du 11 au 15 octobre à Paris (50 ans 

des Parcs).

 � Participation à des évènements

 h Semaine du Golfe du 22 au 28 mai.

Les équipes du Parc ont animé un stand avec des animations pendant 5 jours sur 
l’esplanade du Port à Vannes. 5 mini conférences assurées par le Parc et une balade 
accompagnée sur le thème du patrimoine bâti littoral ont complété le dispositif.

 h Célébration des 50 ans des Parcs par la Fédération des parcs 
naturels régionaux

Cette manifestation s’est déroulée du 12 au 15 octobre 2017, essentiellement à 
destination d’un public parisien. Le village des Parcs était installé à Bercy village. Le PNR 
tenait un stand pour la vente et la dégustation d’huîtres du Golfe en compagnie d’un 
«marqué Parc». Le week-end a vu un public plus familial qui s’est retrouvé autour des 
animations proposées par le Parc.

Elu référent
David LAPPARTIENT

Contact
Fabrice JAULIN

Financement
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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 de progrès. 
Le dispositif d’évaluation de la mise en oeuvre de la charte a été presque finalisé en 2017. 
Il constitue un premier niveau aux observatoires du territoire et s’inscrit directement dans 
le cadre méthodologique proposé par la Fédération des Parcs.

 � 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 douzaine 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 2017 la mise en œuvre d’une majorité des indicateurs a permis d’en valider la 
faisabilité et la pertinence. Le cadre évaluatif et le T0 des indicateurs seront consolidés 
au 2nd trimestre 2018.

 � 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 en 2016 et en 2017.

L’année 2017 a vu également la construction du second programme triennal qui bénéficie 
de l’expérience acquise dans ce domaine et pose un cadre évaluatif plus élaboré que 
précédemment : objectifs assignés à chaque action, indicateurs de moyens, de résultats 
et d’objectifs pour en mesurer les effets.

Elu référent
Ronan LE DELEZIR

Contact
Monique CASSE
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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’acquisition de données nouvelles pour alimenter le cadre de l’évaluation de la mise en 
oeuvre de la charte et ses indicateurs a constitué l’essentiel en 2017.

Le Parc se positionne de plus en plus sur la thématique télédétection et le drône 
mapping.

 � Structurer les observatoires du Parc
La mise en oeuvre d’une grande part des indicateurs de l’évaluation de la mise en oeuvre 
de la charte a permis de d’avancer sur cette thématique en complément de la mise en 
place de l’observatoire du trait de côte, des cartes de vulnérabilités et de l’Observatoire 
Photographique des Paysages.

Dans un contexte de structuration des observatoires au niveau régional par le GIP BE, 
de consolidation d’indicateurs thématiques partagés, le Parc reste pragmatique et 
s’imbrique en complément et non en redondance des dispositifs dédiés existants.

Financement
Fonctionnement
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Assurer le fonctionnement administratif du 
Syndicat Mixte du Parc

 � Fonctionnement du Syndicat Mixte 

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

En 2017, le Comité syndical a été réuni quatre fois : le 16 janvier, le 16 mai, le 6 novembre 
et le 19 décembre. Le Bureau syndical s’est réuni onze fois : le 10 janvier, le 7 février, le 
14 mars, le 11 avril, le 16 mai, le 13 juin, le 11 juillet, le 12 septembre, le 10 octobre, le 21 
novembre et le 19 décembre. Ces réunions ont donné lieu à 58 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 siégeant 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 
trois fois en 2017 : le 5 janvier, le 30 janvier et le 2 juin

• 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 2017 : le 7 février et le 11 juillet

• la commission Evaluation / suivi : Président Ronan LE DÉLÉZIR, représentant d’AQTA 
et Vice-Président Michel JEANNOT, Maire de Locmariaquer. Cette commission ne 
s’est pas réunie en 2017

• 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 3 reprises en 2017 : le 2 février, le 19 juin et le 3 
octobre.

Les comités de pilotage 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. 

A ce jour, 8 comités de pilotages sont institués : 
• le comité d’acteurs de la Rivière de Pénerf, présidé par Bernard AUDRAN ((réunion 

le 2 février et le 13 juillet, la réunion de décembre s’est déroulée en janvier 2018)
• le comité de pilotage de l’Observatoire Photographique des Paysages, présidé par 

Marie-Jo LE BRETON (pas de réunion en 2017)
• le comité de gestion d’Ilur, présidé par David LAPPARTIENT, ne s’est pas réuni en 

2017. Un bilan de gestion avec les partenaires a eu lieu en novembre.
• le comité de pilotage pêche à pied récréative, présidé par Michel JEANNOT, s’est 

réuni le 8 mars afin de présenter l’ensemble des résultats du projet, aussi bien au 
niveau local que national. Ce comité de pilotage a clôturé administrativement ce 
programme Life, mais l’action du Parc sur la pêche à pîed de loisirs se poursuit dans 
le cadre du réseau national Littorea et du programme Life MarHa.

• le comité de pilotage Plan de Paysage, présidé par Loïc LE TRIONNAIRE (réunion 
les 8 mars et 14 décembre 2017 en plénière, ainsi que le 31 mars en atelier).

• le comité de pilotage des routes de charme, présidé par Marie-Jo LE BRETON (pas 
de réunion en 2017)
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• le comité de pilotage de la charte signalétique, présidé par Marie-Jo LE BRETON 
(séminaire le 16 octobre 2017)

• le comité de pilotage “Héritage littoraux”, présidé par Jean-Marie LABESSE (réunion 
le 13 janvier, le 10 février, le 28 avril et le 8 septembre).

 h Le collège consultatif des socio-professionnels :

Le Comité syndical comprend un collège consultatif des socio-professionnels. Il 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.

 h Le Conseil scientifique : 

Le Conseil scientifique est constitué de 34 membres. Il est présidé par Jean-Eudes 
BEURET, professeur d’économie à Agrocampus Rennes, et a 2 vice-présidents, David 
MENIER, géologue, et Bertrand PERRIN, biologiste, tous deux à l’Université de Bretagne-
Sud. Le Conseil scientifique a réalisé ses premiers travaux en 2017 sur 4 axes : 
• Un appui au dispositif d’évaluation du Parc et une contribution à la définition des 

indicateurs
• L’élaboration du projet de «cahiers scientifiques» du Parc
• La réalisation de la collecte des travaux de recherche réalisés sur le territoire
• Les perspectives de recherche sur les thématiques conduites par le Parc

 h le Conseil des associations : 

Il a été installé le 12 mai 2016. Au 31 décembre 2017, le Conseil comporte 37 associations 
réparties dans 4 collèges :
• Collège culture et patrimoine (11 associations)
• Collège éducation (8 associations)
• Collège environnement (11 associations)
• Collège sports et loisirs de plein air et nautisme (7 associations).

Le Conseil s’est réuni 3 fois en 2017. Avec l’envie de travailler sur des démarches 
fédératrices en lien avec les activités du Parc, 2 projets phares sont ressortis de ces 
rencontres :

• La proposition de la tenue d’un forum intitulé « A la rencontre des associations du 
Parc » qui devait se tenir en décembre 2017 et qui a été reporté au samedi 24 février 
après-midi au Palais des Arts de Vannes, à destination du grand-public,

• Le projet de création d’un guide des bonnes pratiques de l’utilisation des sentiers, à 
destination des habitants du Golfe et des touristes. Un groupe de travail interne au 
Conseil a été créé pour l’occasion.

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 deuxième Conférence annuelle du Parc s’est déroulée le 4 avril 2017 à Vannes, dans les 
locaux de l’Université de Bretagne Sud. Elle a permis de réunir les différents partenaires 
du Parc pour une présentation des actions réalisées en 2016. Elle a réuni plus d’une 
centaine de participants.
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 � Prolongation de la durée de la Charte à 15 ans
La demande de prolongation de la durée de la charte à 15 ans a été formulée par le 
Comité syndical du Parc en janvier 2017.

Cette délibération a été transmise à la Région qui a ensuite pris délibération en ce sens 
en mars 2017 et a transmis les demandes au Préfet de Région lequel a donné un avis 
favorable en mai 2017.

Cette prorogation a été officialisée par décret paru au Journal Officiel le 21 décembre 
2017. Désormais la charte du Parc a une validité jusqu’en octobre 2019.

 � Classement de nouvelles communes :
Les communes de Baden, Plougoumelen déjà communes associées au Parc ainsi 
que celles du Bono et de Treffléan ont délibéré pour approuver la charte et devenir 
communes classées. Le Comité syndical du 19 décembre 2017 a délibéré en ce sens 
pour enclencher la procédure de classement qui poursuivra en 2018 par une délibération 
du Conseil Régional. Ensuite l’ensemble du dossier sera transmis au Préfet de Région 
puis au Ministère pour décision du Ministre et signature du décret modificatif pour le 
classement de ces 4 nouvelles communes.

 � Ré-organisation territoriale :

 h Fusion des intercommunalités :

Suite à la fusion de deux des EPCI du Parc - Vannes Agglomération et Communauté de 
Presqu’île de Rhuys (ainsi que de Loc’h Communauté) -, le collège des EPCI du Syndicat 
mixte du Parc a été renouvelé avec des représentants pour la nouvelle communauté 
d’agglomération GMVA.

Les statuts du Syndicat mixte ont évolué en ce sens. En effet, le Comité syndical du Parc 
comptait 3 représentants de Vannes Agglomération avec 4 voix chacun et la Communauté 
de communes de Rhuys comptait un représentant avec 4 voix. 

Les modifications apportées aux statuts sont que les EPCI de plus de 50 000 habitants 
passent de 3 à 4 représentants avec 4 voix chacun ; ce qui permet de conserver la même 
représentativité du territoire au sein du Parc après la fusion.

 h Evolution des compétences des intercommunalités :

La réforme des collectivités territoriales a redistribué les blocs de compétences sur l’eau, 
les milieux aquatiques, le tourisme… avec une montée en puissance des EPCI.

Dans ce contexte de transition, des démarches politiques et techniques ont été conduites 
en particulier avec GMVA afin d’établir une feuille de route partenariale pour favoriser les 
synergies, valoriser les expertises et potentialiser l’action territoriale.

Le rôle de coordination des politiques publiques relevant de la charte et l’expérimentation 
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 (biodiversité, paysage, patrimoine culturel, changement climatique, 
urbanisme, tourisme, éducation au territoire), sa capacité à mobiliser les acteurs dans 
des démarches participatives, à construire des actions innovantes et à mettre en place 
des expérimentations. 

 � Nouvelle stratégie régionale pour les Parcs Naturels
Le 23 juin 2017, le Conseil Régional a pris délibération pour une nouvelle stratégie 
précisant ces ambitions pour les PNR de Bretagne. Il s’agit de l’aboutissement d’une 
démarche initiée en 2016 afin de 

• réaffirmer les rôles et domaines d’intervention privilégiés des Parcs : Transition 
écologique, transition énergétique, adaptation au changement climatique, maîtrise 
foncière, qualité urbaine et suivi de la compatibilité des SCOT avec la charte du Parc, 
connaissance et préservation des patrimoines matériels et immatériels, tourisme 
durable, préservation et valorisation du littoral, appui des acteurs de loisirs en faveur 
de pratiques plus durables, gestion des conflits d’usage, agriculture écologiquement 
performante et insulaire, actions exemplaires de développement économique local 
et durable.

• et préciser les grands principes de soutien de la Région aux Parcs concrétisés dans 
un contrat de Parc.

 � Préparation du prochain programme triennal 2018 – 2020
2017 a été la dernière année du premier programme triennal du Parc et celle de son 
bilan. La préparation du second programme triennal 2018 – 2020 adossé à la charte du 
Parc a démarré avec :
• un séminaire de l’équipe scientifique et technique en mai,
• un séminaire des élus du bureau en juin,
• deux ateliers de l’équipe technique et scientifique en juin,
• la rédaction du programme à l’automne 2017.
• la validation du programme au comité syndical de décembre 2017

Comme le premier programme, ce nouveau programme triennal est construit pour 
répondre aux 8 orientations inscrites dans la charte et aux priorités politiques données 
pour les 3 ans à venir.

Au total, le nouveau programme comportera 28 projets et 84 actions.

Parmi les 84 actions, on recense des actions passerelles entre les 2 programmes et qui 
se poursuivent dès début 2018, des actions nouvelles pour lesquelles les financements 
sont acquis et qui vont démarrer dès 2018, des actions en attente de réponses d’appel 
à projet ou d’attributions de financements complémentaires pour être mises en route et 
d’autres pour lesquelles les recherches de financement sont en cours.

En 2017 afin de mobiliser des moyens pour mettre en oeuvre le futur programme d’actions, 
le Parc a répondu à plusieurs appels à projets européens, nationaux et régionaux. Il en a 
été lauréat à l’exception d’un seul.
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 � Nouvelle stratégie régionale pour les Parcs Naturels
Le 23 juin 2017, le Conseil Régional a pris délibération pour une nouvelle stratégie 
précisant ces ambitions pour les PNR de Bretagne. Il s’agit de l’aboutissement d’une 
démarche initiée en 2016 afin de 

• réaffirmer les rôles et domaines d’intervention privilégiés des Parcs : Transition 
écologique, transition énergétique, adaptation au changement climatique, maîtrise 
foncière, qualité urbaine et suivi de la compatibilité des SCOT avec la charte du Parc, 
connaissance et préservation des patrimoines matériels et immatériels, tourisme 
durable, préservation et valorisation du littoral, appui des acteurs de loisirs en faveur 
de pratiques plus durables, gestion des conflits d’usage, agriculture écologiquement 
performante et insulaire, actions exemplaires de développement économique local 
et durable.

• et préciser les grands principes de soutien de la Région aux Parcs concrétisés dans 
un contrat de Parc.

 � Préparation du prochain programme triennal 2018 – 2020
2017 a été la dernière année du premier programme triennal du Parc et celle de son 
bilan. La préparation du second programme triennal 2018 – 2020 adossé à la charte du 
Parc a démarré avec :
• un séminaire de l’équipe scientifique et technique en mai,
• un séminaire des élus du bureau en juin,
• deux ateliers de l’équipe technique et scientifique en juin,
• la rédaction du programme à l’automne 2017.
• la validation du programme au comité syndical de décembre 2017

Comme le premier programme, ce nouveau programme triennal est construit pour 
répondre aux 8 orientations inscrites dans la charte et aux priorités politiques données 
pour les 3 ans à venir.

Au total, le nouveau programme comportera 28 projets et 84 actions.

Parmi les 84 actions, on recense des actions passerelles entre les 2 programmes et qui 
se poursuivent dès début 2018, des actions nouvelles pour lesquelles les financements 
sont acquis et qui vont démarrer dès 2018, des actions en attente de réponses d’appel 
à projet ou d’attributions de financements complémentaires pour être mises en route et 
d’autres pour lesquelles les recherches de financement sont en cours.

En 2017 afin de mobiliser des moyens pour mettre en oeuvre le futur programme d’actions, 
le Parc a répondu à plusieurs appels à projets européens, nationaux et régionaux. Il en a 
été lauréat à l’exception d’un seul.

Financement
Fonctionnement
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Elus référents
David LAPPARTIENT
Michel JEANNOT

Contact
Gaëlle CHAUBARON

Bilan des moyens financiers

 � Un budget volontaire et maitrisé
Source : compte administratif provisoire 2017

L’approbation du compte administratif sera votée lors de la réunion du comité syndical 
prévue en avril prochain après l’approbation du compte de gestion 2017. Les données 
indiquées ci-dessous sont donc des résultats estimés même si la clôture budgétaire est 
actée.

 � La section de fonctionnement
Les dépenses de fonctionnement, pour un montant de 1 289 467,00 €, sont principalement 
constituées des charges de personnel et des charges à caractère général. 

Les recettes de 1 301 248,24 € génèrent un excédent de fonctionnement de 11 781,24 €.

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Charges à caractère 
général

330 139,55 € Atténuations de charges 3 617,01 €

Charges de personnels et 
frais assimilés

879 509,45 € Produits des services 5 631,00 €

Autres charges de 
gestion courante

38 951,39 € Dotations, subventions 
et participations

1 290 063,29 €

Charges financières 450,00 € Autres produits de 
gestion courante

1 100,00 €

Charges exceptionnelles 7 269,55 € Produits financiers 836,94 €

Amortissements 33 147,06 € Produits exceptionnels -

Total 1 289 467,00 € Total 1 301 248,24 €

Le résultat de fonctionnement attendu pour 2017 est de + 40 197,58 € incluant le report 
de l’excédent 2016 (+ 28 416,34 €).

 h Répartition des dépenses de fonctionnement

Zoom sur les charges de personnel : 879 509,45 €

La répartition des charges de personnel pour l’année 2017 :
• agents permanents : 59 %,  
• agents permanents avec un financement dédié : 22 %,
• agents en renfort avec un financement dédié : 14 %,
• agents en renfort : 5 %.

Zoom sur les charges à caractère général : 330 139,55 €

Les frais de la structure dont les locaux, le magazine et le site 
internet, les contrats d’assurance et les déplacements dans 
le cadre du réseau des Parcs représentent 53 % des charges 
à caractère général. Le complément correspond au coût du 
programme d’actions du Parc.

 h Réparition des recettes de fonctionnement

Répartition des contributions forfaitaires des membres du 
Syndicat mixte :
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 h Réparition des recettes de fonctionnement

Répartition des contributions forfaitaires des membres du 
Syndicat mixte :

Répartition des subventions :

 � La section d’investissement
Les recettes de 132 890,50 € génèrent un excédent d’investissement de 3 035,48 €. 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT RECETTES D’INVESTISSEMENT

Immobilisations 
incorporelles

34 853,30 € Subventions 
d’investissement

67 964,44 €

Immobilisations 
corporelles

84 454,63 € Dotations (FCTVA) 23 111,00 €

Subventions 
d’investissement

4 477,67 € Autres immobilisations 
financières

2 598,58 €

Opérations patrimoniales 6 069,42 € Amortissements 33 147,06 €

Opérations 
patrimoniales

6 069,42 €

Total 129 855,02 € Total 132 890,50 €

Le résultat d’investissement attendu pour 2017 est de + 143 732,05 € incluant le report de 
l’excédent 2016 (+ 140 696,57 €).
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 h Répartition des dépenses d’investissement

 

Répartition des immobilisations incorporelles : Répartition des immobilisations corporelles :

 h Répartition des recettes d’investissements 

Répartition des subventions :

Le résultat global est positif pour l’année 2017 de +183 929,63 € (incluant l’excédent 
2016 de +169 112,91 €).
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 h Répartition des dépenses d’investissement

 

Répartition des subventions :

Bilan des moyens humains
La création du poste de chargé de mission « Ecole du Parc – communication » au 1er 
trimestre 2017 a porté le nombre de postes permanents du Parc à 15. Ils sont pourvus 
par 7 agents titulaires de la fonction publique territoriale et 8 agents non titulaires (1 CDI 
et 7 CDD). 

1 agent titulaire bénéficie d’une disponibilité pour convenances personnelles de 18 mois 
depuis le 7 décembre 2017.

10 agents contractuels sont venus renforcer l’équipe du Parc pour des missions 
temporaires (saisonniers ou accroissements temporaires d’activités) pour un temps de 
travail cumulé équivalent à 4,46 équivalents temps plein (ETP).

1 agent en contrat d‘accompagnement à l’emploi (CAE) a été recruté à temps complet 
durant 11 mois sur l’année 2017.

Le Parc a également accueilli 3 services civiques (14 mois cumulés) et 3 stagiaires (13 mois 
cumulés). 

 � Répartition du temps de travail
Répartition des moyens humains du Parc en 2017 (nombre d’heures)

3191,50

2746,25

1637,00

4156,75

7372,50

789,85

2521

3057

11805,50
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 CONTEXTE REGLEMENTAIRE 
 

 

 
8 communes dont 2 communes insulaires 
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 Définition de l’assainissement non collectif 

Le terme « installation d’assainissement non collectif » est désigné par l’arrêté 
fixant les prescriptions techniques applicables aux installations 
d’assainissement non collectif du 7 septembre 2009 modifié par l’arrêté du            
7 mars 2012 comme « toute installation d’assainissement assurant la collecte, 
le transport, le traitement et l’évacuation des eaux usées domestiques ou 
assimilées au titre de l’article R. 214-5 du code de l’environnement des 
immeubles ou parties d’immeubles non raccordés à un réseau public de collecte 
des eaux usées ». 
 
Dans le langage courant, ainsi que dans certains textes réglementaires, 
l'assainissement non collectif est encore désigné par les termes 
"assainissement individuel" ou "assainissement autonome". 
 
La réglementation applicable en la matière est issue de la loi n° 92-3 du                
3 janvier 1992 sur l'eau. Celle-ci donne des compétences et des obligations 
nouvelles aux communes dans le domaine de l'assainissement non collectif. 
 
 
Le décret n° 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des 
eaux usées, et notamment son article 26, fixait les obligations des systèmes 
d'assainissement non collectif : permettre la préservation de la qualité 
des eaux superficielles et souterraines. 
 
A cet effet, deux arrêtés interministériels du 6 mai 1996 déterminaient : 
• Les prescriptions techniques applicables à ces systèmes ; 
• Les modalités du contrôle technique exercé par les communes. 
 
 
Conformément à la circulaire interministérielle du 22 mai 1997, le contrôle 
technique doit se porter en priorité sur la conformité des installations 
nouvelles qui, lorsqu'elles sont bien conçues, ne posent en général aucune 
difficulté de gestion. 

 
 

 Rapport d'activité 

Depuis le 1er janvier 2003, le Syndicat Intercommunal d’Assainissement et 
d’Eau Potable de la Région de Vannes-Ouest exerce la compétence 
« Assainissement non collectif » sur les communes d’ARRADON, BADEN, 
ILE-AUX-MOINES, ILE D’ARZ, LE BONO, LARMOR-BADEN, PLOEREN, 
PLOUGOUMELEN. 
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Par application de l’article L 2224-5 du code général des collectivités 
territoriales le Président de l'établissement public de coopération 
intercommunale présente à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le 
prix et la qualité des services publics d'eau potable, d'assainissement, de 
collecte, d'évacuation ou de traitement des ordures. 
 
Le rapport annuel d’activité du service public d’assainissement non collectif a 
pour objectif d’informer les élus et les usagers sur le fonctionnement du 
SPANC. Il présente d’une part, la gestion annuelle du service d’un point de vue 
technique, organisationnelle et économique. Il récapitule d’autre part, le service 
rendu par le bilan du travail réalisé au cours de l’année et depuis la création du 
service.  
Les objectifs recherchés, à travers ce bilan, sont essentiellement l’information 
de la population sur la gestion du service, la transparence financière et 
l’amélioration du service rendu. 

 
 
 

 Nouvelle loi sur l’eau (LEMA 2006) 

La Loi sur l'Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA), du 30 décembre 2006, 
étend la compétence des collectivités en matière d'assainissement non 
collectif. 
En particulier, elle donne la possibilité à toute collectivité d'assurer des 
travaux de réalisation ou de réhabilitation d'installations 
d'assainissement non collectif. Le SPANC du SIAEP de la région de Vannes Ouest 
n’a pas pris cette compétence. 
 
Elle fixait comme échéancier d'avoir contrôlé toutes les installations 
existantes, au plus tard le 31 décembre 2012. 
 
Trois arrêtés d’application de la LEMA, en date du 7 septembre 2009, sont parus 
au journal officiel de la république française le 9 octobre 2009.  
 
Le premier arrêté fixe les prescriptions techniques applicables aux 
dispositifs d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution 
organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5.  
 
Le deuxième arrêté, relatif aux modalités d’exécution de la mission de 
contrôle, est aujourd’hui abrogé et remplacé (cf. 1.4).  
 
Le troisième arrêté définit les modalités d’agréments des personnes 
réalisant les vidanges et prenant en charge le transport et l’élimination 
des matières extraites des installations d’assainissement non collectif. 
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 Loi Grenelle II 

La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 
l’environnement dite loi "GRENELLE II" a simplifié la législation relative à 
l’assainissement non collectif.  
 
Tout d’abord, elle a avancé la date pour fournir un document de contrôle 
du dispositif d’assainissement non collectif dans le cadre d’une vente 
immobilière au 1er janvier 2011. La LEMA avait introduit cette obligation à 
partir du 1er janvier 2013. L’acquéreur a un an à compter de la date de signature 
de l’acte authentique de vente pour réaliser les travaux de mise en conformité. 
 
Ensuite, elle allonge la périodicité maximale des contrôles : 8 ans étendue 
à 10 ans.  
 
Enfin, elle modifie le découpage des contrôles en séparant les installations 
neuves ou réhabilitées et les autres installations (existantes) et introduit 
des critères d’évaluation de la conformité et des dangers pour la santé et des 
risques de pollution pour l’environnement.  
 
Les installations neuves ou réhabilitées sont celles qui ont fait l’objet d’un 
examen préalable à la conception (dénommé également « contrôle 
conception »), et d’une vérification de l’exécution (dénommé également 
« contrôle réalisation »). 
 
Pour être en adéquation avec ces nouvelles exigences, deux des arrêtés du  
7 septembre 2009 ont été révisés par le législateur.  
 
La version révisée de l’arrêté sur les prescriptions techniques est parue le            
25 avril 2012 : Arrêté du 7 septembre 2009 modifié par l’arrêté du                 
7 mars 2012 fixant les prescriptions techniques applicables aux 
installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute 
de pollution organique inférieure ou égale à 1,2kg/j de DBO5.  
Cet arrêté maintient la procédure d’agrément de nouvelles filières introduit par 
la version initiale de l’arrêté mais ne favorise plus le traitement des effluents 
par le sol en place. 
Les principales modifications apportées par cet arrêté sont :  

 L’accessibilité par des regards de tous les éléments constitutifs de la filière 
d’assainissement ; 

 L’obligation au propriétaire de fournir au SPANC un schéma localisant 
l’ensemble de la filière ;  

 Les bases de dimensionnement qui ne correspondent plus au nombre de 
chambre mais au nombre de pièces principales (PP) : 1 EH = 1 PP.  
 

 
L’arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l’exécution de la 
mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif 
abroge les arrêtés du 7 septembre 2009 et du 6 mai 1996 correspondants aux 
mêmes missions.  
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De manière synthétique, le contrôle technique à mettre en place par les 
communes ou leurs groupements comprend : 

 Pour les installations neuves, un contrôle technique de la conception 
(faisabilité du projet), et un contrôle de réalisation des ouvrages 
(visite sur le chantier, avant le recouvrement des installations, pour 
évaluer la bonne exécution des travaux). 

 Pour les autres installations, les visites permettent de vérifier 
l’existence et le bon fonctionnement des installations et d’évaluer 
les dangers pour la santé des personnes ou les risques avérés de 
pollution de l’environnement.  

 
 
En définissant les « installations présentant un danger pour la santé des 
personnes » et les « installations présentant un risque avéré de 
pollution de l’environnement », ce nouvel arrêté permet une harmonisation 
des avis à délivrer sur les filières neuves et existantes par les SPANC. En effet, 
il définit la nécessité et la périodicité des travaux à réaliser pour mettre en 
conformité le dispositif d’assainissement en fonction des problèmes constatés 
sur l’installation d’une part, et de son implantation éventuelle en « zone à 
enjeux sanitaires » ou en « zone à enjeux environnementaux » d’autre 
part.  
 
Ces zones restent à délimiter localement. Elles sont définies par un arrêté des 
Maires ou du Préfet compte tenu des usages (« captage public utilisé pour la 
consommation humaine, un site de conchyliculture, de pisciculture, de 
cressiculture, de pêche à pied, de baignade ou d’activités nautiques ») ou 
identifiées par un SAGE. 
  
Jusqu’à fin 2016, le territoire de Vannes-Ouest recensait une zone à enjeu 
sanitaire correspondant au périmètre de protection de Pont Sal sur la commune 
de PLOUGOUMELEN et lié à l'usage d'eau potable.  
Suite à l’arrêt de la production à l’usine de Pont Sal et à la décision prise par le 
SIAEP de procéder à l’effacement du barrage de Pont Sal, Monsieur le Préfet du 
Morbihan a été sollicité pour abroger l’arrêté relatif au périmètre de protection. 
Cet arrêté a été signé le 28 novembre 2016. 
L’ensemble des usagers concernés a été informé de ce changement, et des 
conséquences possibles sur la conformité de leur dispositif d’assainissement. 
 
Actuellement, aucune zone à enjeu environnemental n'a été définie sur le 
territoire du SIAEP. 
 
Cet arrêté est entré en application le 1er juillet 2012. 
 
Afin de se conformer à ce nouvel arrêté et notamment à l’article 7 qui liste une 
partie des points à mentionner sur les modalités de mise en œuvre de sa mission 
de contrôle, le règlement de service a été révisé en 2013.  
 
Enfin, le décret n° 2012-274 du 28 février 2012 relatif à certaines 
corrections à apporter au régime des autorisations d'urbanisme a 
modifié l’article R431-16 du code de l’urbanisme en ajoutant aux pièces à 
joindre au dossier de demande de permis de construire « le document attestant 
de la conformité du projet d’installation d’assainissement non collectif ». 
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 Arrêté du 21 juillet 2015 – ANC >20 EH 

L’arrêté du 21 juillet 2015 fixe de nouvelles prescriptions techniques 
pour les installations d’assainissement non collectif recevant une 
charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5,  
soit >20 EH, en matière de surveillance et contrôle annuel de la 
conformité. 
Cet arrêté est entré en vigueur le 1er janvier 2016. 
 
Pour les installations existantes, c’est-à-dire déjà en fonctionnement, il y 
aura désormais deux types de contrôles à réaliser par le SPANC : 
- Le contrôle périodique de vérification du fonctionnement et d’entretien, 

effectué conformément à l’arrêté du 27 avril 2012. 
- Un contrôle annuel de la conformité en application de l’arrêté du 21 juillet 

2015. Ce contrôle administratif annuel est réalisé sur la base d’un « cahier 
de vie » remis tous les ans par l’usager, ce qui permettra au SPANC de 
statuer sur la conformité du dispositif. 

Le cahier de vie décrit d’une part l’assainissement mis en place ainsi que son 
exploitation et sa gestion. D’autre part, il rend compte de l’organisation de la 
surveillance du système puis enfin, le suivi annuel (actes effectués, informations 
d’auto surveillance, évènements survenus…). 
 
Concernant le contrôle des installations neuves, l’arrêté du 21 juillet 2015 
apporte des prescriptions supplémentaires notamment lors des contrôles de 
conception et de réalisation. 
Dans le cadre du contrôle de conception, une attention particulière sera portée 
sur les performances épuratoires des dispositifs, les distances d’implantation 
des filières par rapport aux habitations et bâtiments recevant du public et la 
sécurisation des ouvrages. 
Quant à la vérification des travaux de réalisation, le SPANC devra en particulier 
être destinataire d’un procès-verbal de réception de travaux fourni par le maître 
d’ouvrage ou l’entreprise, avant d’émettre son avis. 
 
Sur le territoire du SPANC du SIAEP de la région de Vannes Ouest, seuls cinq 
dispositifs existants concernés par cet arrêté ont été recensés. 
 
Par ailleurs, un arrêté modificatif en date du 24/08/2017 a été pris prévoyant 
notamment : 
- La transmission du cahier de vie au plus tard pour le 31/12/2017 

(initialement prévue au 21/07/2017). En outre, lorsqu’il s’agit de stations 
d’épuration inférieures à 12 kg/j de DBO5, le cahier de vie est tenu à la 
disposition du service en charge du contrôle ; 

- La suppression de l’obligation de respecter une distance minimale de 100m 
entre l’implantation de la station de traitement des eaux usées et les 
habitations et bâtiments recevant du public. 
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 PRESENTATION GENERALE DU SERVICE 
 

 

 
 

8 communes dont 2 communes insulaires   
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Le Bono

 Périmètre d’activité 

Le territoire du syndicat comprend huit communes dont 2 communes 
insulaires, soit 23 548 habitants (population totale). En ajoutant les 
résidents secondaires (1 habitant par résidence secondaire), la population 
atteint 26 968 habitants. 

 
 
 
 

 
             Figure 1 : le territoire du SIAEP de                      Tableau 1 : Répartition de la population des 
                  la région de Vannes-Ouest                       communes du SIAEP (source INSEE janvier 2018) 
 
 
 

A ce jour, toutes les communes disposent d'un système de collecte et de 
traitement collectif des eaux usées.   
 
Toutefois, aucune commune ne dispose d'un système collectif étendu à 
l'ensemble de son territoire. 
 
Par conséquent, le SPANC intervient sur l'ensemble des communes du 
SIAEP de la région de Vannes-Ouest.  

COMMUNES POPULATION 
TOTALE 

1 Arradon 5596 

2 Baden 4536 

3 Ile-aux-Moines 616 

4 Ile d’Arz 241 

5 Larmor-Baden 930 

6 Le Bono 2268 

7 Ploeren 6826 

8 Plougoumelen 2535 

23 548 
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 Missions de contrôle 

Depuis le 1er janvier 2003, le SPANC assure le suivi des installations neuves, 
ainsi que l'information des usagers et des acteurs de l'assainissement 
non collectif. Les dossiers de certificats d’urbanisme et de permis 
d’aménager sont également instruits sur la conception du projet.  
 
Le suivi des installations neuves ou réhabilitées comprend : 

 Un contrôle de la conception et de l'implantation de la filière 
d'assainissement ; 

 Un contrôle de la réalisation des travaux de mise en œuvre des 
dispositifs ; 

 Un contrôle de bon fonctionnement de la filière d'assainissement 
après un an de mise en service.  

 

Les installations existantes ont été contrôlées à partir de 2005 dans le cadre 
d’une campagne d’état des lieux. Ces installations font maintenant l’objet de 
contrôles périodiques de bon fonctionnement. 

 
 
 

 Contrôle de conception 

Ce contrôle est réalisé sur dossier et sur site, à l'occasion d'une demande 
d’autorisation d’urbanisme : permis de construire (PC), déclaration de travaux 
(DT), ou d'une demande spécifique concernant l'assainissement non collectif. 
 
Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de 
l’exécution de la mission de contrôle, cet examen préalable de la conception a 
pour but de vérifier que le projet est :  

 conforme à l’arrêté du 7 septembre 2009 modifié fixant les 
prescriptions techniques applicables aux systèmes d’assainissement 
non collectif ou à l’arrêté du 22 juin 2007 relatif aux dispositifs 
d’assainissement recevant une charge polluante > à 1,2 Kg de DBO5/j et 
sa circulaire d’application ; 

 adapté au type d’usage, aux contraintes sanitaires et 
environnementales, au milieu, au terrain et à l’immeuble à 
desservir. 

 
Il donne lieu à un rapport de contrôle conception destiné au pétitionnaire et 
à la mairie. 
Ce rapport fait office du document attestant de la conformité du projet 
d’assainissement non collectif joint aux demandes de permis de construire 
conformément à l’article R431-16 du code de l’urbanisme. 
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 Contrôle de réalisation 

Ce contrôle de vérification de l’exécution permet :  
 

 de vérifier que les travaux réalisés respectent le projet approuvé 
antérieurement ; 

 d’identifier, de localiser et de caractériser les dispositifs ; 
 de repérer l’accessibilité ; 
 de vérifier le respect des prescriptions techniques réglementaires. 

 

 
Il fait l'objet d'un rapport de contrôle de réalisation 
adressé au propriétaire de l'installation ainsi qu'à la 
commune concernée. 
 
Ce contrôle est généralement réalisé à l'initiative et 
en présence des entreprises et/ou des 
propriétaires qui informent le SPANC du 
commencement des travaux ou de leur achèvement. Il 
peut également être réalisé à l'initiative du service. 
 
 
       

 Photo 1 : tranchées d’épandage 
                 avant remblaiement  

Le contrôle de réalisation fait l'objet d'un ou plusieurs 
déplacements pendant les travaux. Il doit avoir lieu "tranchées ouvertes" afin 
que l'ensemble des ouvrages et canalisations puisse être vérifié. 

 
 

 Contrôles de fonctionnement 

Différents contrôles de fonctionnement sont réalisés :  

 le contrôle de bon fonctionnement est réalisé 1 an après la mise en 
service d’une installation neuve ; 

 le contrôle d’état des lieux concerne les installations qui n’ont jamais 
été visitées ; 

 le contrôle périodique de bon fonctionnement est relatif aux 
installations qui ont soit été contrôlées dans le cadre d’un bon 
fonctionnement ou d’un état des lieux. 
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L’article 4 de l’arrêté du 27 avril 2012 fixant les modalités de l’exécution de 
la mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif précise 
que ces contrôles portent au moins sur la vérification des points suivants : 
 

• vérifier l’existence d’une installation ; 
• vérifier le bon fonctionnement et les défauts d’entretien et 

d’usures éventuels ; 
• constater que l’installation n’engendre pas de dangers pour la santé 

des personnes ou de risques avérés de pollution de 
l’environnement ; 

• Evaluer une éventuelle non-conformité.  
 
Les observations réalisées lors du contrôle sont consignées dans un rapport de 
visite. Ce rapport évalue les éventuels dangers pour la santé des personnes et 
le risque avéré de pollution de l’environnement. Il mentionne notamment les 
travaux nécessaires ainsi que les délais impartis de mise en conformité le cas 
échéant. 

 
 

2.2.3.1 Contrôle de bon fonctionnement  

Le contrôle de bon fonctionnement, mentionné dans l’article 12 du règlement 
du service d’assainissement non collectif du syndicat est un contrôle programmé 
dans un délai d’un an après le contrôle de réalisation. En plus des points à 
minima de contrôle, il a pour objectif de vérifier la bonne mise en route d’un 
dispositif d’assainissement neuf et permet de lever les réserves éventuelles 
signalées dans le rapport de contrôle de réalisation. 

 
 
 

2.2.3.2 Etat des lieux des installations existantes 

Une campagne de contrôle a été menée entre 2005 et 2008. En plus des 
points à minima de contrôle, cette campagne avait pour objectifs de constituer 
une liste d’usagers et la base de données correspondante. 
 
Au 31 décembre 2017, il reste 6 installations à visiter dont 4 ont été décelées 
lors de contrôles de branchement en assainissement collectif réalisés par le 
syndicat ou un prestataire privé.  

 
 

 

2.2.3.3 Contrôle périodique de bon fonctionnement 

Ce suivi concerne les installations d'assainissement ayant bénéficié d’au moins 
un premier contrôle d’état des lieux ou de bon fonctionnement.  
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 Autres contrôles 

Le SPANC délivre également dans le cadre de la conception des avis pour les 
dossiers d’urbanismes suivant : 
 

• certificats d’urbanismes (CU) ;  
• permis d’aménager (PA). 

 
Ces avis ne remplacent pas le contrôle conception lors du dépôt du permis de 
construire. Ils ne sont pas facturés aux pétitionnaires.  
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 Fonctionnement du service 

 

 Personnel 

Le SPANC dispose de personnels techniques et administratifs pour le 
fonctionnement du service. Ils assurent les missions suivantes, qui sont 
exercées intégralement en régie depuis le 1er avril 2010 : 

• Programmation et organisation des rendez-vous ; 
• Réalisation des contrôles de conception, de bonne exécution, d’état des 

lieux, de vente, de bon fonctionnement et périodique de bon 
fonctionnement pour les installations neuves et anciennes ; 

• Suivi administratif et technique des dossiers de demande de mise en 
place d’installations nouvelles ; 

• Suivi administratif et technique des contrôles d’installations existantes ; 
• Mise à jour de la base de données ; 
• Elaboration de la facturation ; 
• Elaboration du rapport annuel d’activité ; 
• Elaboration de documents de travail et d’information ; 
• Conseils techniques et renseignements au public ; 
• Instruction des demandes d’urbanismes (CU, PC, PA, DT) et des 

demandes de notaires en cas de vente d’immeuble ; 
• Fourniture de cartes et de données liées à l’activité dans le cadre : 

o d’études directes conduites par le SIAEP : zonage 
d’assainissement, études diagnostique d’assainissement, … 

o de partenariats techniques et d’études associées : études de profils 
de baignade, d’eaux pluviales, suivi microbiologique du Golfe du 
Morbihan et rivière d’Auray (volet littoral SMLS et réseaux d’alerte 
REMI suivi par l’IFREMER), …. 

 
 
Pour 2017, ces missions ont mobilisé 2,8 équivalents temps plein. Les 
personnels ayant participé au fonctionnement du service sont :  

• 3 agents techniques ; 
• La direction générale ; 
• Le secrétariat technique ; 
• Le secrétariat général ; 
• La comptabilité. 
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 Organisation des missions 

Comme précisé dans le chapitre relatif au personnel, le SPANC a mobilisé         
2,8 équivalents temps plein pour 2017.  
La partie contrôle représente 91% de ce temps. Les missions accomplies par 
le secrétariat technique sont la sélection des propriétés à contrôler, 
l'organisation des rendez-vous, la facturation et les renseignements 
administratifs aux usagers. Les contrôles terrain, les rapports et les 
renseignements techniques sont quant à eux réalisés par les contrôleurs.  
Les 9% restants correspondent au suivi administratif du service et au suivi du 
personnel. Concernant le suivi administratif, la maintenance de la base de 
données est effectuée par le secrétariat technique et les contrôleurs. 
L'élaboration de la prospective, la rédaction du RPQS et les demandes de 
subventions sont effectuées par le secrétariat technique et un contrôleur avec 
l'appui du directeur général. Enfin, le budget et la validation de la prospective 
sont réalisés par le directeur général en plus du suivi du personnel.  

 
 
 

 Règlement de service 

Compte tenu des évolutions règlementaires et notamment de l'arrêté du           
27 avril 2012 relatif à la mission de contrôle, le SPANC a revu son règlement de 
service.  
La rédaction du nouveau règlement s'est appuyée sur le modèle de règlement 
de service présenté par la FNCCR. Il a été débattu en groupe de travail, puis a 
été adopté par le comité syndical du 27 juin 2013 (délibération n° 752). Il est 
entré en vigueur le 1er septembre 2013. Il a été transmis à tous les usagers par 
courrier le 10 octobre 2013. 
 
Par rapport au précédent règlement, les évolutions concernent particulièrement 
les points suivants : 

• le redevable (usager) des contrôles des installations existantes est le 
propriétaire : en effet, le code de la santé publique fait peser l’ensemble 
des obligations relatives au maintien en bon état de fonctionnement de 
l’installation d’ANC exclusivement sur le propriétaire de l’immeuble ; 
l’arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l’exécution de la 
mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif est 
rédigé en ce sens ; 

• la périodicité de contrôle des installations en fonctionnement est de          
4 ans pour toutes les installations (y compris celles présentant des 
défauts d’entretien ou d’usure) à l’exception des installations conformes 
ou ne présentant pas de défaut pour lesquelles la périodicité est de 8 
ans ; 

• l’introduction de pénalités financières en cas d’absence d’installations 
d’assainissement, de dysfonctionnements des installations, d’obstacles 
à l’accomplissement des missions de contrôle. 
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 INDICATEURS TECHNIQUES 

 

 

 
 

8 communes dont 2 communes insulaires 
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 Indice de mise en œuvre de l’assainissement non 
collectif (D302.0) 

D’après l’arrêté du 2 mai 2007, relatif aux rapports annuels sur le prix et la 
qualité des services d’eau potable et d’assainissement, un indice de mise en 
œuvre de l’assainissement non collectif doit être calculé. 
 
Cet indicateur descriptif renseigne sur l’organisation du SPANC et sur les 
prestations que ce service est susceptible d’assurer. 
 
Pour chaque élément, la réponse « oui » correspond à une mise en œuvre 
complète sur l’ensemble du territoire de la collectivité compétente en matière 
d’assainissement non collectif. 
 
Cet indice est obtenu en faisant la somme des points indiqués dans les tableaux 
A et B ci-dessous. Le tableau B n’est pris en compte que si le total obtenu pour 
le tableau A est de 100. L’indice varie de 0 à 140. Il est à noter que cet indicateur 
ne peut être interprété en terme de « performance » du service car il ne contient 
pas d’information sur la qualité des prestations assurées.  

 
Caractéristiques Oui Non Note 

 
A- Eléments obligatoires pour l’évaluation de la mise en œuvre du SPANC 
 
 Délimitation des zones d’assainissement non collectif par une délibération 
 Application d’un règlement du SPANC approuvé par une délibération 
 Délivrance de rapports de vérification de conception et d’exécution des 

installations réalisées ou réhabilitées 
 Délivrance de rapports de contrôle de fonctionnement et d’entretien des 

autres installations 
 

 
 
 

20 
20 
30 
 

30 

 
 
 
0 
0 
0 
 
0 

 
 
 

20 
20 
30 
 

30 

Total tableau A 100  100 
 
B- Eléments facultatifs du SPANC 
 
 Existence d’un service capable d’assurer à la demande du propriétaire 

l’entretien des installations 
 Existence d’un service capable d’assurer à la demande du propriétaire, les 

travaux de réalisation et de réhabilitation des installations 
 Existence d’un service capable d’assurer le traitement des matières de 

vidange 
 

 
 
 

10 
 

20 
 

10 

 
 
 
0 
 
0 
 
0 

 
 
 
0 
 
0 
 

10 

Total tableau B 40  10 
TOTAL GLOBAL 140  110 

 
Tableau 2 : Indice de performance du service 

 

 
L’indice obtenu est de 110 puisque le SIAEP ne possède pas les compétences 
entretien et réalisation. 
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 Bilan de l’activité du service 

Pour l’année 2017, 994 contrôles tous types confondus ont été réalisés.  
           
   

                  

    
* contre-visites incluses 
 

Tableau 3 : Evolution de l’activité ANC sur la période 2003-2017 
 

 
Sur l’année 2017, 40 déplacements ont été improductifs pour cause de refus ou 
d’absence de l’usager ce qui représente 3,87% du nombre de déplacements 
prévus pour des contrôles de fonctionnement (contre 2,44% en 2016).  
 
Sur 1033 contrôles de fonctionnement programmés, 181 ont été reportés soit 
17,52% des rendez-vous initialement programmés (contre 21,53% en 2016).  

 
 
  

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Contrôle conception* 83 125 91 103 146 73 99 64 76 109 76 86 107 91 93

Contrôle réalisation* 24 71 72 64 59 79 64 56 41 68 87 81 90 72 78

Contrôle fonctionnement, 
périodique neuf et contre 

visite neuf
- 15 38 45 72 54 80 116 128 114 126 154 201 174 198

Contrôle périodique 
existant et contre visite 

existant
- - - - - - - 148 330 393 641 595 379 306 590

Contrôle vente - - - - - - - - 25 5 9 12 10 9 11

Etat des lieux - - 874 1029 501 87 7 20 70 24 31 10 3 9 14

Avis sur Certificats 
d’urbanisme 26 29 24 19 13 4 9 12 2 4 2 8 5 18 9

Avis sur Permis 
d’aménager 2 - - 3 2 1 - 1 - 1 1 2 - 5 1

Total 135 240 1099 1263 793 298 259 417 672 718 973 948 795 684 994
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 Zoom sur les installations neuves ou réhabilitées 

Depuis janvier 2003, date de création du service, la quantité de contrôle 
conception (CC) et réalisation (CR) a varié en fonction des permis de 
construire. Toutefois, l’évolution des avis délivrés dans le cadre des contrôles 
périodiques et l’obligation de mise en conformité dans le cadre de vente 
tendra également à faire évoluer le nombre des contrôles conception et 
réalisation. 

 

* contre-visites incluses 
 

             Graphique 1 : Evolution de la quantité de contrôle conception et réalisation 
 
 
 

Le nombre de contrôles conception est relativement constant par rapport à 
l'année précédente, celui des contrôles réalisation est quant à lui en légère 
augmentation. 
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 Nombre d’installations en fonctionnement 

L’article L.1331-1 du code de la santé publique précise que : "Les 
immeubles non raccordés doivent être dotés d'un assainissement 
autonome dont les installations seront maintenues en bon état de 
fonctionnement". 
 
Au 31 décembre 2017, 2740 installations neuves ou réhabilitées et autres 
installations en fonctionnement, étaient recensées sur le territoire du Syndicat. 

 

 

Installations 
existantes 

(1) 

Installations 
neuves ou 

réhabilitées en 
fonctionnement 

(2) 

Total des 
installations en 
fonctionnement 

(1+2) 

Installations 
neuves 

instruites en 
conception dans 
le cadre de PC 

mais non 
réalisées 

ARRADON 280 109 389 3 
BADEN 547 271 818 11 
ILE-AUX-MOINES 258 76 334 4 
ILE D'ARZ 13 3 16 1 
LARMOR-BADEN 77 19 96 0 
LE BONO 58 26 84 0 
PLOEREN 379 188 567 32 
PLOUGOUMELEN 290 146 436 15 

  

TOTAL 1902 838 2740 66 
            Tableau 4 : Répartition du nombre d’installations en fonctionnement par commune 

                        au 31 décembre 2017 
 

A noter que 56 des 1902 « installations existantes » (= autres installations) 
sont en cours de réhabilitation, c’est-à-dire que les projets ont été déposés mais 
que les travaux n’ont pas été réalisés au 31.12.2017. 
 

 Evaluation du nombre d’habitants desservis (D301.0) 

Considérant qu’il y a 26 968 habitants desservis en eau potable et                
21 842 habitants desservis en assainissement collectif, l’estimation du nombre 
d’habitants desservis (y compris les résidents saisonniers) par le SPANC est de 
5 126 habitants. 
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 Taux de conformité des dispositifs d’assainissement 
non collectif (P301.3) 

D’après l’arrêté du 2 mai 2007 modifié par l'arrêté du 20 décembre 2013, cet 
indicateur mesure le niveau de conformité du parc de dispositifs 
d’assainissement non collectif dans les zones non desservies par 
l’assainissement collectif.  
 
Il s’agit du ratio correspondant à la somme du nombre d’installations neuves 
ou réhabilitées contrôlées conformes à la réglementation (celle définie à 
l’article 3 de l’arrêté du 27 avril 2012) et du nombre d’installations 
existantes (celles définie à l’article 4 de l’arrêté du 27 avril 2012) 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. 
 
Dans ce chapitre : 
 
Les installations neuves ou réhabilitées concernées, sont les installations 
qui ont fait l’objet d’un contrôle de conception (CC) et d’un contrôle de 
réalisation (CR), et qui n’ont pas encore été contrôlées en fonctionnement. 
 
Les installations existantes sont les installations ayant eu un contrôle de 
fonctionnement ; seules les installations contrôlées depuis le 1er juillet 2012 
sont prises en compte. 
 

 Pour les installations neuves ou réhabilitées  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tableau 5 : Taux de conformité des installations neuves ou réhabilitées au 31.12.2017 

 Nb total d'installations 
neuves ou réhabilitées 

Nb d'installations 
neuves ou réhabilitées 

conformes au 
31.12.17   

ARRADON 10 10   
BADEN 21 21   
ILE-AUX-MOINES 9 9   
ILE D'ARZ 0 0   
LARMOR-BADEN 2 2   
LE BONO 1 1   
PLOEREN 21 21   
PLOUGOUMELEN 25 23   
  

  
TOTAL 89 87 

 
97,75% 
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 Pour les installations existantes 

 
Nb total d'installations en 

fonctionnement 
contrôlées depuis le 

01.07.2012 

Nb d'installations 
existantes conformes 

au 31.12.17 
  

ARRADON 375 345   
BADEN 797 713   
ILE-AUX-MOINES 324 291   
ILE D'ARZ 16 14   
LARMOR-BADEN 85 79   
LE BONO 83 79   
PLOEREN 546 471   
PLOUGOUMELEN 401 338   
  

  
TOTAL 2627 2330 

 
88,69% 

 
Tableau 6 : Taux de conformité des installations existantes au 31.12.2017 
 
 

 

 Calcul du taux de conformité (P301.3) 

Le taux de conformité s’établit à 88,99% pour l’année 2017 
 
Le détail du calcul est le suivant : 
 

 87 + 2330 =  2417 = 88,99%  
  89 + 2627     2716 
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 Classement des installations en fonctionnement 

 Bilan global 

Depuis la création du service, les intitulés des avis délivrés lors des contrôles 
ont évolué. En effet, entre la campagne d’état des lieux, les contrôles réalisés 
par les bureaux d’études et ceux effectués en interne, les termes utilisés étaient 
différents. Pour faciliter leur interprétation, ces termes ont été regroupés en 
suivant les intitulés donnés par le nouvel arrêté relatif aux modalités de 
l’exécution de la mission de contrôle entré en vigueur le 1er juillet 2012.  
 
Au 31 décembre 2017, la répartition des avis délivrés dans le cadre des états 
des lieux et des contrôles périodiques pour l’ensemble des installations en 
fonctionnement, est partagée comme sur le graphique suivant :  
 

 

 
 

Graphique 2 : Classement des 2740 installations en fonctionnement 
au 31 décembre 2017 

 
Sur 2740 installations, 470 sont considérées satisfaisantes ou sans problèmes 
constatés. 652 dispositifs sont classés acceptable avec réserves ou présentant 
des problèmes d’usure ou d’entretien. 1321 dispositifs ont été classés 
présentant un risque faible, fort, à réhabilitation à réaliser à court ou moyen 
terme ou non conforme travaux obligatoires si vente. Enfin, 297 dispositifs sont 
considérés inacceptables ou non conforme avec travaux obligatoires et doivent 
faire l’objet d’une mise en conformité. Pour rappel, 56 installations existantes 
sont en cours de réhabilitation.  

 
 
 

17,2%

23,8%

48,2%

10,8%

Installations en fonctionnement jusqu'au 
31/12/2017

satisfaisant / pas de problème
constaté

acceptable avec réserves /
problème d'entretien ou d'usure

acceptable risque faible ou fort de
pollution / non conforme :
travaux obligatoires si vente

inacceptable / non conforme
travaux obligatoires
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 Détail à partir de la nouvelle règlementation 

Comme précisé dans le paragraphe 1.4, l’arrêté relatif aux modalités de 
l’exécution de la mission de contrôle du 27 avril 2012 harmonise les avis délivrés 
à l’échelle du territoire français.  
Du 1er juillet 2012 au 31 décembre 2017, 2627 installations en fonctionnement 
(neuves ou réhabilitées et autres installations) ont été contrôlées conformément 
à ces nouvelles modalités. La répartition des avis est présentée dans le tableau 
ci-dessous :  

                    

 
 

Graphique 3 : Classement des 2627 installations contrôlées depuis le 01/07/2012 
 

 
 
En comparaison avec le bilan précédent (paragraphe 3.7.1) :  

• Le nombre d’installations ne présentant pas de problème constaté est un 
peu inférieur (16,1% contre 17,2%) ; 

• Les installations présentant des problèmes d’entretien ou d’usure sont 
également moins nombreuses : 23,1% contre 23,8% ; 

• Le reste des non conformités est plus important : 60,8% (49,2 % + 
9,9% + 1,7%) contre 59% (48,2% + 10,8%).  

 
 
 
 
 

16,1%

23,1%

49,2%

9,9%

1,7%

Contrôles de fonctionnement
du 1er juillet 2012 au 31 décembre 2017

pas de problème constaté

problème d'entretien ou d'usure

non conforme : travaux
obligatoires uniquement si vente

non conforme : danger pour la
santé des personnes ou risque
environnemental avéré - travaux
obligatoires sous 4 ans

absence d'installation  - travaux à
réaliser dans les meilleurs délais
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 Inacceptables ou non conformes 

Le diagnostic de l’existant (campagne de 2005 à 2007) avait permis de 
déterminer que 150 installations soit 6,2% des installations engendraient une 
pollution nécessitant une réhabilitation urgente.  
 
Depuis, de nouvelles installations ont été considérées inacceptables suite à de 
nouveaux états des lieux et aux contrôles périodiques. Les premiers contrôles 
périodiques des installations existantes ont montré qu’une partie des 
installations contrôlées lors de l’état des lieux devenaient inacceptables suite à 
des dégradations et dysfonctionnements intervenus entre les deux contrôles.  
 
A savoir qu’une partie des dispositifs considérés inacceptables ont été 
réhabilités ou n'ont pas de travaux à réaliser car les propriétés sont desservies 
par le réseau public d’assainissement ou les propriétés ne sont plus habitées. 
 
Avec la nouvelle règlementation entrée en vigueur au 1er juillet 2012, le terme 
"inacceptable" utilisé par le SPANC a été remplacé à compter de cette date par 
"non conforme", terme contenu dans les arrêtés. 
 
Les installations inacceptables et non conformes restantes sont réparties sur 
l’ensemble des communes comme indiqué dans le tableau suivant. 
 

 

Installations 
inacceptables 

Existantes 
(= autres 

installations) 
(1) 

Installations 
inacceptables 

Neuves ou 
Réhabilitées (2) 

Installations 
inacceptables 

Réhabilitations 
en cours 

Total 
Installations 

inacceptables au 
31.12.17 (1+2) 

Rappel : 
Installations 

inacceptables au 
31.12.16 

ARRADON 
23 3 4 26 25 

BADEN 
72 5 7 77 36 

ILE-AUX-MOINES 
28 1 4 29 16 

ILE D'ARZ 
2 0 0 2 2 

LARMOR-BADEN 
5 1 0 6 4 

LE BONO 
4 0 0 4 5 

PLOEREN 
68 5 2 73 51 

PLOUGOUMELEN 
50 11 2 61 42 

   
TOTAL 252 26 19 278 181 

 
Tableau 7 : Récapitulatif des installations inacceptables ou non conformes 
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 Etats des Lieux restants à réaliser 

 
Il est rappelé qu’il reste 6 installations d’assainissement non collectif à contrôler. 
Ces états des lieux n’ont pas été effectués dans le cadre de la campagne de 
contrôle pour cause de refus, report, absence, propriété non raccordée au 
réseau d’adduction d’eau potable ou propriété desservie par le réseau 
d’assainissement collectif mais non raccordée.  
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  Années 

2009 3 28 8 3 9 0 12 41 104 

2010 3 10 8 1 3 0 8 40 73 

2011 1 5 4 0 1 0 8 6 25 

2012 0 1 3 0 1 0 3 1 9 

2013 0 4 2 0 1 1 3 0 11 

2014 0 1 2 0 1 1 2 0 7 

2015 0 1 2 0 1 0 0 0 4 

2016 0 1 2 0 0 0 0 0 3 

2017 0 1 1 0 2 1 0 1 6 

 
Tableau 8 : Etats des lieux restants à effectuer par commune 
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4. INDICATEURS FINANCIERS 

 

 

 
 

8 communes dont 2 communes insulaires 
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Le SPANC est un service public à caractère industriel et commercial. 
A ce titre,  il est doté d'un budget autonome répondant à l'instruction 
comptable M49. Il est financé par des redevances à la charge des usagers 
du service. 

 

 Redevances assainissement non collectif 

Les redevances concernent toutes les propriétés équipées ou en cours 
d’équipement d’un système d’assainissement non collectif qui font l’objet 
d’un contrôle et permettent de couvrir les charges de fonctionnement du 
service. Ci-dessous le tableau récapitulant les tarifs appliqués en euros 
depuis la création du service. 

 

 
Contrôle 

conception 
Contrôle 

Réalisation 

Contrôle       
Bon 

fonctionnement 

Contrôle 
Etat des 

lieux 

Redevance usager 
jusqu’au 

28/02/2015 
(montant annuel) 

Redevance Contrôle 
Périodique à partir du 

01/03/2015      
(montant annuel) 

 
Périodicité 

4 ans 
Périodicité 

8 ans 
2003 295€ (forfait) 182€ 36€   

2004 85€ 120€ 90€ 80€ 41,17€   

2005 85€ 120€ 80€ 48,50€ 38,94€   

2006 87,55€ 123,60€ 82,40€ 48,50€ 40,11€   

2007 73€ 98€ 68€ 48,50€ 32,78€   

2008 73€ 98€ 68€ 90€ 30,86€   

2009 65,70€ 88,20€ 61,20€ 90€ 27,77€   

2010 68,99€ 92,61€ 64,26€ 94,50€ 29,16€   

2011 70,92€ 95,20€ 66,06€ 97,15€ 29,97€   

2012 73,05€ 98,06€ 68,04€ 100,06€ 30,87€   

2013 75,24€ 101€ 70,08€ 103,06€ 31,80€   

2014 85,24€ 104,03€ 72,18€ 106,15€ 32,75€   

2015 87,80€ 107,15€ 74,35€ 109,33€  34,00€ 17,00€ 

2016 89,56€ 109,29€ 75,84€ 111,52€  34,68€ 17,34€ 

2017 93,14€ 109,29€ 77,36€ 113,75€  35,38€ 17,69€ 

2018 96,87€ 109,29€ 78,91€ 116,03€  36,10€ 18,05€ 
   

Tableau 9 : Montant des principales redevances sur la période 2003-2018 en € 
 

A compter du 1er mars 2014, l'assemblée délibérante a décidé d’appliquer les 
redevances suivantes : 

 Une nouvelle Redevance Déplacement Sans Intervention (RDSI) 
d'un montant de 43,59 € (44,48 € en 2018) 

 Une redevance d'un montant unique pour les contre-visites : RCVC 
(Redevance de Contre-Visite de Contrôle) d'un montant de              
68,90 € (70,28 € en 2018) 
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 Pénalités financières 

Comme indiqué dans le paragraphe 2.3.3, le nouveau règlement de service a 
introduit l’application de pénalités financières. 
 
 
La première pénalité concerne le non-respect de l’article L. 1331-11 du Code de 
la Santé Publique relative à l’obstacle mis à l’accomplissement des missions de 
contrôle du SPANC (pénalité « obstacle au contrôle »). 
On appelle obstacle mis à l’accomplissement des missions de contrôle, toute 
action du propriétaire ayant pour effet de s’opposer à la réalisation du contrôle 
du SPANC, en particulier : 

 refus d’accès aux installations à contrôler quel qu’en soit le motif ; 
 absences aux rendez-vous fixés par le SPANC à partir du 2ème rendez-

vous sans justification ; 
 report abusif des rendez-vous fixés par le SPANC à compter du 3ème 

report, ou du 2ème report si une visite a donné lieu à une absence. 
  

La seconde pénalité est appliquée dans le cas du non-respect de l’article L.1331-
1-1 du Code de la Santé Publique (pénalité « non-conformité ») : 

 absence d’installation d’assainissement non collectif ; 
 mauvais état de fonctionnement ou d’entretien de l’installation 

d’assainissement non collectif ; 
 non réalisation des travaux obligatoires dans les délais prescrits. 

 
Le montant des pénalités est équivalent à la redevance de contrôle majorée de 
100 %. Un arrêté syndical est pris chaque année pour actualiser les tarifs. 
 
Pour l’année 2017, le montant des pénalités s’est élevé à 1691.84 euros. 
 
 

 Pénalité « obstacle au contrôle » 

En 2017, 3 dossiers ont été pénalisés pour obstacle mis à l’accomplissement 
des missions de contrôle du SPANC. 
Au 31 décembre 2017, ces 3 dossiers ont fait l’objet d’un contrôle. 
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 Pénalité « non-conformité » 

Depuis la mise en place des pénalités pour le non-respect de l’article                
L. 1331-1-1 du Code de la Santé Publique, un premier bilan a été fait pour 
observer l’impact des pénalités sur la mise en conformité des installations 
d’assainissement non collectif. 
 

 
 

Graphique 4 : Impact des pénalités sur les 43 dossiers concernés 
 
 
Au 31 décembre 2017, sur 43 dossiers pénalisés, seules 4 mises en conformité 
ont été réalisées, et 8 dossiers sont en cours de réhabilitation (contrôle de 
conception conforme mais travaux non réalisés au 31.12.2017). 7 dossiers ont, 
quant à eux, fait l’objet d’une contre-visite ; celle-ci a permis un nouvel avis 
avec travaux obligatoires uniquement en cas de vente. Ces dossiers ne sont 
donc plus pénalisés. 
 
 

 Recouvrement des factures 

Les factures sont établies, éditées et expédiées par le SPANC. Le Trésor Public 
de Vannes-Ménimur est chargé de l’encaissement des redevances et des 
pénalités financières. Il réalise les relances auprès des usagers.  
Au 31 mai 2018, les restes à recouvrer par le trésorier pour l’exercice 2017 et 
les exercices antérieurs sont de 18 222,38 € (dont 13 622,95 € pour les 
exercices antérieurs).   

18,60%

9,30%

16,28%

55,81%

Bilan de l'influence des pénalités sur la mise en 
conformité au 31/12/2017

Réhabilitation en cours

Réhabilitation réalisée

nouvel avis suite à contrôle de
fonctionnement (contre‐visite ou
contrôle périodique)

Pas de réhabilitation
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 Budget et compte administratif 2017 

 

Articles   Nature  BP 2017 CA 2017 

 DEPENSES D'INVESTISSEMENT        5 035,87                 -  

21  Immobilisations corporelles            5 035,87                         -   

21562  Matériel d'exploitation d'assainissement            3 035,87   

2182  Matériel de transport      

2183  Matériel de bureau et informatique            2 000,00    

      

001  Déficit reporté                          -   

 RECETTES D'INVESTISSEMENT        5 035,87       5 034,75  

1068   Résult. Exploit. Affecté Investis.                          -   

        

040  Opération d'ordre de section à section            3 882,00           3 880,88  

281562   Amort. mat. d'exploitation d'assainissement               373,00               372,82   

28182   Matériel de transport            1 559,00            1 558,47   

28183   Matériel de bureau et informatique            1 950,00            1 949,59   

001  Excédent reporté            1 153,87            1 153,87   

  RESULTAT D'INVESTISSEMENT                         -           5 034,75   

 
 

Tableau 10 : Section investissement 
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Articles   Nature   BP 2017   CA 2017  

 CHARGES D'EXPLOITATION     144 112,13     126 459,67   

 011   Charges à caractère général          32 735,00          25 058,79   

6063  Fourn. entretien et petit équipement               200,00                         -   

6066  Carburants               800,00               507,40   

6068  Autres matières et fournitures            1 000,00               100,60   

6135  Locations mobilières            2 000,00     

61551  Entretien sur matériel roulant               500,00                  25,00  

61558  Entretien autres biens immobiliers               400,00               159,54   

618  Divers (formation)            2 660,00            1 449,60   

6226  Honoraires               500,00                         -   

6228  Divers               500,00                         -   

6247  Transports collectifs personnel               200,00                  73,50  

6256  Missions            1 500,00               802,00   

627  Services bancaires et assimilés                  10,00                        -   

6287  Remb. de frais au service ass.collectif          21 965,00          21 941,15   

6288  Divers               500,00                         -   

 012   Charges du Personnel          97 400,00          97 384,78   

6215  Pers. affecté par service assain.collectif          97 400,00          97 384,78   

65  Autres charges de gestion courante            2 000,00                         -   

6541   Créances admises en non-valeur            2 000,00                         -   

6542   Créances éteintes                          -   

67  Charges exceptionnelles            1 000,00               135,22   

673  Titres annulés sur exercices antérieurs            1 000,00               135,22   

042  Opérations d'ordre de section à section            3 882,00            3 880,88   

6811  Amortissement des immobilisations            3 882,00            3 880,88   

022  Dépenses imprévues            7 095,13                         -   

002  Déficit reporté                         -                         -   

 PRODUITS D'EXPLOITATION     144 112,13     147 404,72   

70   Vente de produits, prestations de service       116 169,00        112 556,66   

7062  Redevance assainissement non collectif       116 169,00        112 556,66   

74  Subventions d'exploitation            8 710,00          15 915,11   

748  Subvention exploitation Agence de l'Eau            8 710,00          15 915,11   

75   Autres produits de gestion courante            2 000,00            1 691,84   

754  Redevance pour défaut de branchement (pénalités)            2 000,00            1 691,84   

77   Produits exceptionnels                         -                    7,98  

778  Autres produits exceptionnels                         -                    7,98  

002  Excédent reporté          17 233,13          17 233,13   

  RESULTAT D'EXPLOITATION        20 945,05   

Tableau 11 : Section fonctionnement 
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5. PERSPECTIVE POUR 2018 

 

 

 
 

8 communes dont 2 communes insulaires 
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 Prospective de contrôle 2018 

En s’appuyant sur les chiffres des contrôles du neuf entre 2012 et 2017, 
200 contrôles de conception et réalisation sont estimés.  
 
A ce chiffre se rajoutent, environ 260 installations neuves ou réhabilitées 
qui feront l’objet d’un contrôle de fonctionnement ou périodique. 
 
Les derniers contrôles manquants d’états des lieux seront relancés.  
 
Environ 500 contrôles périodiques seront programmés.  

 
 

 

 Redevances - Tarifs 2018 

Les tarifs 2018 des redevances ANC ont fait l’objet d’un vote de l’assemblée 
délibérante lors de la séance du comité syndical du 21 février 2018. 
 
Ils entrent en vigueur le 1er mars 2018 et sont les suivants : 

 

Redevances 2018 

R.C.C. (Redevance Contrôle de Conception) 96,87 €  

R.C.R. (Redevance Contrôle de Réalisation) 109,29 € 

R.C.B.F. (Redevance Contrôle de Bon Fonctionnement) 78,91 € 

R.E.L. (Redevance Etat des Lieux) 116,03 € 

R.C.P. (Redevance Contrôle Périodique) Périodicité 4 ans 
montant annuel 

36,10 € 

R.C.P. (Redevance Contrôle Périodique) Périodicité 8 ans 
montant annuel 

18,05 € 

R.C.V. (Redevance Contrôle Vente) 116,03 € 

R.C.V.C. (Redevance de Contre-visite) 70,28 € 

R.D.S.I. (Redevance Déplacement Sans Intervention) 44,48 € 
 

Tableau 12 : Redevances 2018 
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 Budget 2018 

        

Articles   Nature  BP 2018 

 DEPENSES D'INVESTISSEMENT       8 916,75  

21  Immobilisations corporelles           8 916,75   

21562  Matériel d'exploitation d'assainissement           3 916,75  

2182  Matériel de transport                        -  

2183  Matériel de bureau et informatique           5 000,00  

001  Déficit reporté                        -  

 RECETTES D'INVESTISSEMENT       8 916,75  

1068   Résult. Exploit. Affecté Investis.                        -  

040  Opération d'ordre de section à section           3 882,00  

281562   Amort. mat. d'exploitation d'assainissement              373,00   

28182   Matériel de transport           1 559,00   

28183   Matériel de bureau et informatique           1 950,00   

001  Excédent reporté           5 034,75   

   

Tableau 13 : Section Investissement 
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Articles   Nature   BP 2018  

 CHARGES D'EXPLOITATION    146 799,05   

 011   Charges à caractère général         31 510,00   

6063  Fourn. entretien et petit équipement              200,00   

6066  Carburants              800,00   

6068  Autres matières et fournitures           1 000,00   

6135  Locations mobilières                        -   

61551  Entretien sur matériel roulant           1 000,00   

61558  Entretien autres biens immobiliers              400,00   

618  Divers (formation)           2 500,00   

6226  Honoraires              500,00   

6228  Divers              500,00   

6247  Transports collectifs personnel              200,00   

6256  Missions           1 500,00   

627  Services bancaires et assimilés                 10,00  

6287  Remb. de frais au service ass.collectif         22 400,00   

6288  Divers              500,00   

 012   Charges du Personnel      100 400,00   

6215  Pers. affecté par service assain.collectif      100 400,00   

65  Autres charges de gestion courante           2 000,00   

6541   Créances admises en non-valeur           2 000,00   

6542   Créances éteintes                        -   

67  Charges exceptionnelles           1 000,00   

673  Titres annulés sur exercices antérieurs           1 000,00   

042  Opérations d'ordre de section à section           3 882,00   

6811  Amortissement des immobilisations           3 882,00   

022  Dépenses imprévues           8 007,05   

002  Déficit reporté                        -   

 PRODUITS D'EXPLOITATION    146 799,05   

70   Vente de produits, prestations de service      114 394,00   

7062  Redevance assainissement non collectif      114 394,00   

74  Subventions d'exploitation           9 460,00   

748  Subvention exploitation Agence de l'Eau           9 460,00   

75   Autres produits de gestion courante           2 000,00   

754  Redevance pour défaut de branchement (pénalités)           2 000,00   

77   Produits exceptionnels                        -   

778  Autres produits exceptionnels                        -   

002  Excédent reporté         20 945,05   

 
Tableau 14 : Section Fonctionnement 
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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 : SIAEP DE LA REGION DE  VANNES-OUEST 
 
• Caractéristiques : Syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) 
 
• Compétences liées au service : 

 Oui Non 

Production (1)   

Protection du point de prélèvement (1)   

Traitement (1)   

Transfert (1)   

Stockage   

Distribution   

 
(1) Depuis le 1er janvier 2012, la compétence « production – transport » a été transférée à Eau du Morbihan 
(ex Syndicat Départemental de l’Eau du Morbihan). 

 
• Territoire desservi (communes adhérentes au service, secteurs et hameaux desservis, etc.) : ARRADON, 

BADEN, LE BONO, ILE-AUX-MOINES, ILE-D'ARZ, LARMOR-BADEN, PLOEREN, PLOUGOUMELEN 
 
• Existence d’une CCSPL (commission consultative des services publics locaux)    

   Oui                                                  Non 
 
• Existence d’un règlement de service   Oui       Non 
 

Le règlement de service a été adopté par délibération n°650 du comité syndical du 6 décembre 2011. 
 

1.2. 
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Mode de gestion du service 

  
Le service est exploité en  régie 

 marché de prestation de service 
 régie intéressée 
 gérance 
 délégation de service public : affermage 
 délégation de service public : concession 
 

  
Nature du contrat : 
 
• Nom du prestataire : SAUR 
• Date de début de contrat : 01/01/2007 
• Date de fin de contrat initial : 31/12/2018 
• Date effective de fin de contrat (après avenant le cas échéant) : 31/12/2018  
 
Les avenants au contrat sont les suivants : 

Avenant n° Date Objet 

1 27/12/2011 Intégration à l’inventaire du réservoir au sol et de la station de pompage du 
Kénéah 

2 10/02/2012 
Transfert de la compétence production-transport à Eau du Morbihan –  
Mise à disposition des ouvrages – partage du patrimoine – mise à jour 
d’index de révision de prix – Mise à jour du règlement de service 

3 28/11/2013 
Sortie de l’inventaire de la station de Brouël – Modification du programme 
de renouvellement – Mise à jour du programme de travaux de mise en 
conformité – Mise à jour des indices de révision de prix  

4 19/05/2017 
Modification du programme de renouvellement, en particulier celui des 
compteurs – Mise à jour du programme de travaux de mise en conformité – 
Mise à jour des indices de révision de prix  

 

Les prestations confiées à la société SAUR sont les suivantes : 

Gestion du service application du règlement du service, fonctionnement, surveillance et entretien des 
installations, relève des compteurs, recherche de fuites 

Gestion des abonnés accueil des usagers, facturation, traitement des doléances client 
Mise en service des branchements 
Entretien de l’ensemble des ouvrages, des branchements, des canalisations, des clôtures, des 

compteurs, des équipements électromécaniques, du génie civil, des espaces verts 
Renouvellement des canalisations <6m, des compteurs, des équipements électromécaniques, des 

clôtures 
 
 





Eau Potable - Rapport sur le prix et la qualité du service 2017 Page 5 
 

 

1.3. Estimation de la population desservie (D101.1) 

  
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’eau potable sur laquelle elle est ou peut être 
raccordée. 
 
Les chiffres sont établis à partir des enquêtes INSEE. 
 
Le service public d’eau potable dessert 26 968 habitants au 31/12/2017 (26 801 au 31/12/2016). 
 

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. Il n’est dénombré aucun 
abonné non domestique sur le territoire du SIAEP DE LA REGION DE  VANNES-OUEST. 
 
Le service public d’eau potable dessert 15 057 abonnés au 31/12/2017 (14 798 au 31/12/2016). 
 
La répartition des abonnés par commune est la suivante : 
 

Commune 
Nombre total 
d’abonnés au 

31/12/2016 

Nombre total 
d’abonnés au 

31/12/2017 

Variation 
en % 

 ARRADON 3 187 3 266 2,5% 

 BADEN 3 019 3 072 1,8% 

 BONO 1 498 1 525 1,8% 

 ILE-AUX-MOINES 1 041 1 046 0,5% 

 ILE-D'ARZ 550 560 1,8% 

 LARMOR-BADEN 1 024 1 025 0,1% 

 PLOEREN 3 283 3 343 1,8% 

 PLOUGOUMELEN 1 196 1 220 2,0% 

 Total 14 798 15 057 1,8% 
 
La densité linéaire d'abonnés (nombre d'abonnés par km de réseau hors branchement) est de 35,50 abonnés/km au 
31/12/2017 (34,90 abonnés/km au 31/12/2016). 
 
Le nombre d'habitants par abonné (population desservie rapportée au nombre d'abonnés) est de 
1,79 habitants/abonné au 31/12/2017 (1,81 habitants/abonné au 31/12/2016). 
 
La consommation moyenne par abonné  est de 74,55 m3/abonné au 31/12/2017 (73,73 m3/abonné au 31/12/2016). 
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1.5. Eaux traitées 

1.5.1. Bilan des volumes mis en œuvre dans le cycle de l’eau potable en 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.5.2. Achats d’eaux traitées 

   
 

Fournisseur 
Volume acheté 

durant l’exercice 
2016 en m3 

Volume acheté 
durant l’exercice 

2017 en m3 

Variation des 
volumes achetés 

en % 

Eau du Morbihan (Vannes - Le Pargo) 559 374 766 650   

Eau du Morbihan (Interconnexions) 766 765 548 050   

Total Importations (V2)  1 326 139 1 314 700 -0,9% 
 

1.5.3. Volumes vendus au cours de l’exercice 

  
 

Acheteurs 
Volumes vendus 

durant  
Volumes vendus 

durant  Variation en % 
l’exercice 2016 en m3 l’exercice 2017 en m3 

Total vendu aux abonnés (V7) 1 091 115 1 119 424 2,59% 

Total Exportations (V3) 74 465 35 735   
 
 
 
 
 

 

Production (V1) 
0 m3 

Importations (V2) 
1 314 700 m3 

Exportations (V3) 
35 735 m3 

Volume mis en 
distribution (V4) 

1 278 965 m3 

Pertes (V5) 
152 960 m3 

Consommation sans 
comptage estimée (V8) 

3 160 m3 

Volume de service (V9) 
3 421 m3 

Volume consommé 
autorisé (V6) 
1 126 005 m3 

Consommations 
comptabilisées (V7) 

1 119 424 m3 





Eau Potable - Rapport sur le prix et la qualité du service 2017 Page 7 
 

 

1.5.4. Autres volumes 

  
 

Exercice 2016 en m3/an Exercice 2017 en m3/an Variation en %

Volume consommation sans comptage (V8)                               3 150                                 3 160   0,32%
Volume de service (V9)                               3 954                                 3 421   -13,48%  
 

Les volumes consommés sans comptage représentent les volumes utilisés par les essais de poteaux et bornes 
incendie. 

Les volumes de service du réseau concernent les nettoyages de réservoirs, la désinfection après travaux, les purges 
et lavage de conduites, les volumes utilisés par les analyseurs de chlore ou tout analyseur en ligne. 

 

1.5.5. Volume consommé autorisé 

  
 

Exercice 2016 en m3/an Exercice 2017 en m3/an Variation en %

Volume consommé autorisé (V6)                       1 098 219                         1 126 005   2,53%  
Nota : les volumes indiqués dans ce chapitre sont calculés sur 365 jours.  
 

1.6. Linéaire de Réseaux de desserte (hors branchements) 

  
Le linéaire du réseau de canalisations du service public d’eau potable (hors branchements) est de 424,1 kilomètres 
au 31/12/2017 (424,0 au 31/12/2016). 

Le nombre de réservoir de stockage est de 2 : réservoir de Kénéah (500 m3) à PLOUGOUMELEN et réservoir de 
Crafel (500 m3) à BADEN. 

4 ouvrages de rechloration permettent d’assurer la qualité microbiologique de l’eau distribuée. Ces installations 
sont situées au Kénéah à PLOUGOUMELEN, à la Brèche à ARRADON, à Crafel et Tourlarec à BADEN. 
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2. Tarification de l’eau et recettes du service 

2.1. Modalités de tarification 

 
La facture d’eau comporte une part proportionnelle à la consommation de l’abonné, et une part indépendante de la 
consommation, dite part fixe (abonnement, location compteur, etc.). 
 
L’assemblée délibérante du SIAEP DE LA REGION DE VANNES-OUEST vote les tarifs concernant la facture 
d’eau. Ceux-ci découlent des charges du service et sont calculés sur la base de statistiques relatives à l’évolution de 
l’assiette de facturation. 
 
Les tarifs 2017 ont été votés lors du comité syndical du 30/11/2016. 
Les tarifs 2018 ont été votés lors du comité syndical du 11/10/2017. 
 
Les taxes et redevances sont fixées par les organismes concernés. 
 
Le service est assujetti à la TVA. 
 
Les tarifs applicables aux 01/01/2017 et 01/01/2018 sont les suivants : 

Tarifs Au 01/01/2017 Au 01/01/2018 

Usages domestiques et assimilés 
Part fixe (€ HT/an) Abonnement DN 15/20mm 72,80 € 72,80 € 
  Abonnement DN 30/40mm 155,60 € 155,60 € 
  Abonnement DN 60/80mm 208,00 € 208,00 € 

Part proportionnelle (€ HT/m3) De 0 à 500 m3 1,560 €/m3 1,560 €/m3 

  > 500 m3 1,560 €/m3 1,560 €/m3 

Usage agricole 
Part fixe (€ HT/an) Abonnement DN 15/20mm 72,80 € 72,80 € 
  Abonnement DN 30/40mm 155,60 € 155,60 € 
  Abonnement DN 60/80mm 208,00 € 208,00 € 
  Compteur supplémentaire DN 15/20mm 15,00 € 15,00 € 
  Compteur supplémentaire DN 30/40mm 30,00 € 30,00 € 
  Compteur supplémentaire DN 60/80mm 100,00 € 100,00 € 

Part proportionnelle (€ HT/m3) De 0 à 500 m3 1,560 €/m3 1,560 €/m3 

  > 500 m3 1,560 €/m3 1,560 €/m3 

Usage communal 
Part fixe (€ HT/an) Abonnement 1er compteur 100,00 € 100,00 € 
  Abonnement compteur supplémentaire 15,00 € 15,00 € 

Part proportionnelle (€ HT/m3)   1,560 €/m3 1,560 €/m3 

 Bornes de puisage 

Part proportionnelle (€ HT/m3)   1,24 €/m3 1,28 €/m3 

 Taxes et redevances 

Redevances Pollution domestique (Agence de l’Eau) 0,30 €/m3 0,30 €/m3 

Taxes Taux de TVA 5,50% 5,50% 
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Frais d’accès au service : 38,03 € au 01/01/2017  
 38,34 € au 01/01/2018 
 
 

2.2. Facture d’eau type (D102.0) 

  
Les tarifs applicables au 01/01/2017 et au 01/01/2018 pour une consommation d'un ménage de référence selon 
l'INSEE (120 m3/an) sont : 
 

Facture type 120 m3 Au 01/01/2017  Au 01/01/2018  Variation en % 

Part de la collectivité  
Part fixe annuelle 72,80 € 72,80 € 0,00% 

Part proportionnelle 187,20 € 187,20 € 0,00% 

Montant HT de la facture de 120 m3 
revenant à la collectivité 260,00 € 260,00 € 0,00% 

Taxes et redevances   
Redevance de pollution domestique 
(Agence de l’Eau) 36,00 € 36,00 € 0,00% 

TVA  16,28 € 16,28 € 0,00% 

Montant des taxes et redevances 
pour 120 m3  52,28 € 52,28 € 0,00% 

Total  312,28 € 312,28 € 0,00% 

Prix TTC au m3 2,60 € 2,60 € 0,00% 
 
 
Les volumes consommés sont relevés avec une fréquence : 
  annuelle 
 □ semestrielle 
 □ trimestrielle 
 □ quadrimestrielle 
 
La facturation est effectuée avec une fréquence : 
 □ annuelle 
  semestrielle 
 □ trimestrielle 
 □ quadrimestrielle 
 
 
Les volumes facturés au titre de l’année 2017 sont de 1 122 491 m3 (1 091 115  m3 en 2016). 
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2.3. Recettes 

  

Recettes de la collectivité : 

 

Recettes Exercice 2016 en € Exercice 2017 en €
Variation en 

%
Recettes vente d'eau aux usagers            2 789 292,39              2 863 583,82   2,7%
dont abonnements           1 092 951,07             1 112 265,13   1,8%
Régularisations des ventes d'eau
(+/-) -              20 408,52                     1 331,75   

Total  recettes vente d'eau         2 768 883,87           2 864 915,57   3,5%  
 

Recettes de l’exploitant (dans le cadre du marché de services) : 

 

Recettes Exercice 2016 en € Exercice 2017 en €
Variation en 

%
Distribution               701 340,28                 627 662,12   -10,5%
Branchements - compteurs -
prestations autres               235 428,31                 259 610,09   10,3%

Total  recettes exploitant            936 768,59              887 272,21   -5,3%  
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3. Indicateurs de performance 

3.1. Qualité de l'eau (P101.1 et P102.1) 

  
Les valeurs suivantes sont fournies au service par l’Agence régionale de la santé (ARS), et concernent les 
prélèvements réalisés par elle dans le cadre du contrôle sanitaire défini par le Code de la santé publique (ou ceux 
réalisés par le service dans le cadre de sa surveillance lorsque celle-ci se substitue au contrôle en question). 

 

Analyses 

Nombre de 
prélèvements 

réalisés 
exercice 2016 

Nombre de 
prélèvements non-

conformes  
exercice 2016 

Nombre de 
prélèvements 

réalisés 
exercice 2017 

Nombre de 
prélèvements non-

conformes  
exercice 2017 

Microbiologie 60 0 51 0 

Paramètres physico-chimiques 60 0 51 0 

 
Le taux de conformité est calculé selon la formule suivante : 

 

Analyses Taux de conformité 
exercice 2016 

Taux de conformité 
exercice 2017 

Microbiologie (P101.1)  100% 100% 

Paramètres physico-chimiques (P102.1) 100% 100% 
 

3.2. Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux 
(P103.2) 

  
L’indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d’eau potable a évolué en 2013 (indice modifié par 
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 peuvent 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 distribution d’eau potable mentionné à l’article D 2224-5-1 du code général des 
collectivités territoriales. 
 
La valeur de cet indice varie entre 0 et 120. 

La valeur de l’indice est obtenue en faisant la somme des points indiqués dans les parties A, B et C décrites ci-
dessous et avec les conditions suivantes : 
· Les 30 points d'inventaire des réseaux (partie B) ne sont comptabilisés que si les 15 points des plans de 
réseaux (partie A) sont acquis. 
· Les 75 points des autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (partie C) ne sont 
comptabilisés que si au moins 40 des 45 points de l'ensemble plans des réseaux et inventaire des réseaux (parties A 
+ B) sont acquis. 
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nombre de points valeur

points 
obtenus

oui : 10 points

non : 0 point

oui : 5 points

non : 0 point

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

Oui

Intégration, dans la procédure de mise à jour des plans, des 
informations de l'inventaire des réseaux (pour chaque tronçon : 
linéaire, diamètre, matériau, date ou période de pose, catégorie 
d'ouvrage, précision cartographique)

Oui

Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des 
réseaux mentionne les matériaux et diamètres 99%

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) 59% 10

oui : 10 points

non : 0 point

oui : 10 points

non : 0 point
oui : 10 points
non : 0 point

oui : 10 points

non : 0 point
oui : 10 points
non : 0 point

oui : 10 points
non : 0 point

oui : 10 points

non : 0 point
oui : 5 points
non : 0 point

120 95

10

5

15

10

10

(15 points)

VP.248 
Existence et mise en œuvre d’un programme pluriannuel de 
renouvellement des canalisations (programme détaillé assorti d’un 
estimatif portant sur au moins 3 ans)

VP.246 
Identification des secteurs de recherches de pertes d’eau par les 
réseaux, date et nature des réparations effectuées

VP.244 Localisation des branchements sur le plan des réseaux

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)

(75 points qui ne sont décomptés que si 40 points au moins ont été obtenus en partie A et B)

VP.238

VP.240 

VP.237 

VP.249 
Existence et mise en œuvre d’une modélisation des réseaux sur au 
moins la moitié du linéaire de réseaux

Oui

Oui

10

5

VP.247 
Localisation à jour des autres interventions sur le réseau 
(réparations, purges, travaux de renouvellement, etc.)

Non

Oui

0

10

VP.245
Pour chaque branchement, caractéristiques du ou des compteurs 
d’eau incluant la référence du carnet métrologique et la date de 
pose du compteur

Non

Oui

0

10

VP.243 

Inventaire mis à jour, au moins chaque année, des pompes et 
équipements électromécaniques existants sur les ouvrages de 
stockage et de distribution (en l'absence de modifications, la mise 
à jour est considérée comme effectuée)

Oui

Oui

VP.242 
Localisation des ouvrages annexes (vannes de sectionnement, 
ventouses, purges, PI,...) et des servitudes de réseaux sur le plan 
des réseaux

VP.239 

VP.241 

PARTIE C : AUTRES ELEMENTS DE CONNAISSANCE ET DE GESTION DES RESEAUX 

0 à 15 points sous 
conditions (1)

TOTAL (indicateur P103.2B)

PARTIE B : INVENTAIRE DES RESEAUX

PARTIE A : PLAN DES RESEAUX

VP.236 
Existence d'un plan des réseaux mentionnant la localisation des 
ouvrages principaux (ouvrage de captage, station de traitement, 
station de pompage, réservoir) et des dispositifs de mesures

Oui

(30 points qui ne sont décomptés que si la totalité des points a été obtenu pour la partie A)

Oui

 
 
 

 
 
(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  
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3.3. Indicateurs de performance du réseau 

3.3.1. Rendement du réseau de distribution (P104.3) 

  
Le rendement du réseau de distribution permet de connaître la part des volumes introduits dans le réseau de 
distribution qui est consommée ou vendue à un autre service. Sa valeur et son évolution sont le reflet de la politique 
de lutte contre les pertes d'eau en réseau de distribution. 
 
Le rendement du réseau de distribution se calcul ainsi : 

 
A titre indicatif, le ratio volume vendu aux abonnés sur volume mis en distribution (appelé également rendement 
primaire du réseau) vaut : 

 
  Exercice 2016 Exercice 2017 

Rendement du réseau de distribution 88,4% 88,3% 

Indice linéaire de consommation (volumes consommés 
autorisés + volumes exportés journaliers par km de 
réseau hors branchement) 7,6 7,5 

ILC [m³ / jour / km] 
Volume vendu sur volume mis en distribution 
(rendement primaire) 87,2% 87,5% 

Rendement seuil (*) = 65 + ILC/5 [%] 66,5% 66,5% 

(*) Lorsque le rendement du réseau de distribution est inférieur au rendement seuil fixé par le décret n°2012-97 pris pour application de 
l’article 161 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, un plan d’actions et de travaux doit 
être engagé. A défaut, une majoration de la redevance prélèvement sur la ressource en eau est appliquée. 
  
 

3.3.2. Indice linéaire des volumes non comptés (P105.3) 

 
Cet indicateur permet de connaître, par km de réseau, la part des volumes mis en distribution qui ne font pas l'objet 
d'un comptage lors de leur distribution aux abonnés. Sa valeur et son évolution sont le reflet du déploiement de la 
politique de comptage aux points de livraison des abonnés et de l'efficacité de la gestion du réseau. 

 
Pour l'année 2017, l’indice linéaire des volumes non comptés est de 1,0  m3/j/km (1,0 en 2016). 
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3.3.3. Indice linéaire de pertes en réseau (P106.3) 

 
Cet indicateur permet de connaître, par km de réseau, la part des volumes mis en distribution qui ne sont pas 
consommés sur le périmètre du service. Sa valeur et son évolution sont le reflet d'une part de la politique de 
maintenance et de renouvellement du réseau, et d'autre part des actions menées pour lutter contre les volumes 
détournés et pour améliorer la précision du comptage chez les abonnés. 

 
Pour l'année 2017, l’indice linéaire des pertes est de 1,0 m3/j/km (1,0 en 2016). 
 
 

3.3.4. Taux moyen de renouvellement des réseaux d’eau potable (P107.2) 

 
Ce taux est le quotient, exprimé en pourcentage, de la moyenne sur 5 ans du linéaire de réseau renouvelé (par la 
collectivité et/ou le délégataire) par la longueur du réseau. Le linéaire renouvelé inclut les sections de réseaux 
remplacées à l’identique ou renforcées ainsi que les sections réhabilitées, mais pas les branchements. 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 2013 2014 2015 2016 2017 
Linéaire renouvelé en km 2,25 2,39 0,71 6,17 1,89 

 
Au cours des 5 dernières années, 15,01 km de linéaire de réseau ont été renouvelés. 

 
Pour l'année 2017, le taux moyen de renouvellement des réseaux d’eau potable est de 0,63% (0,71% en 2016). 
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4. Financement des investissements 

4.1. Branchements en plomb 

 
Depuis le 25/12/2013, la teneur en plomb dans l'eau distribuée ne doit plus excéder 10 μg/l. Cette faible valeur peut 
induire une suppression des branchements en plomb. 
 
Le nombre total de branchements en plomb est de 0. 
 

4.2. Montants financiers 

 
 
  Exercice 2016 Exercice 2017 
Montants financiers HT des travaux engagés pendant le 
dernier exercice budgétaire en € 632 284  742 613  

Montants des subventions en € 172 306 142 607 
 
 
Le détail des travaux engagés au cours de l’exercice 2016 est présenté ci-après : 
 

Opérations Montants engagés

Etudes et maîtrise d'oeuvre - Réhabilitation des réservoirs de Crafel et 
Kénéah

                                        22 023,79 € 

ARRADON - Maîtrise d'oeuvre - Renouvellement du réseau secteur de 
Rosclédan

                                          7 400,00 € 

ILE AUX MOINES - Maîtrise d'oeuvre - Renouvellement du réseau suite 
diagnostic EU

                                          3 184,59 € 

LARMOR-BADEN - Travaux - Renouvellement secteur de Pen en Toul                                       155 061,25 € 

PLOEREN - Travaux- Renouvellement rue des Iles                                       121 547,50 € 

PLOUGOUMELEN - Travaux - Renouvellement secteur de Kerphilippe                                       165 542,00 € 

TRAVAUX sur Marché à bons de commandes et divers                                       125 247,34 € 
Branchements (SAUR - Marché de services)                                       142 606,66 € 

TOTAL                                    742 613,13 € 
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4.3. État de la dette du service 

 
L’état de la dette(1) au 31 décembre de l’année de l’exercice considéré fait apparaître les valeurs suivantes : 
 
  Exercice 2016 Exercice 2017 
Encours de la dette au 31 décembre N (montant restant dû en €) 4 660 629 € 3 929 652 € 

Montant remboursé durant l’exercice en € 
en capital 745 706 € 730 973 € 
en intérêts 199 730 € 172 739 € 

 
(1) Il s’agit de la dette réelle supportée par le SIAEP DE LA REGION DE VANNES-OUEST, une fois déduites les reprises d’emprunts à la charge de 

Eau du Morbihan au titre de la compétence « production-transport ». 

 

4.4. Amortissements 

 
Pour l'année 2017, la dotation aux amortissements a été de 538 644,86 € (521 290,52 € en 2016). 
 

4.5. Présentation des programmes pluriannuels de travaux et des projets 
à l'étude 

 
Lors du comité syndical du 11 octobre 2017, un plan pluriannuel d’investissement a été adopté pour les périodes 
2017-2019 et 2020-2024. 
Ce plan regroupe les programmes pluriannuels de travaux adoptés et les projets à l’étude en vue d’améliorer la 
qualité du service à l’usager et les performances environnementales du service. 
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Réseau

Fiche Commune Intitulé Nature Phase Montant HT 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

C 11 000,00 € 11

R 104 000,00 € 104

C 6 000,00 € 6

R 50 000,00 € 50

ARRA4 ARRADON Les Hauts de Pratmer - Rue de Kerlann Renouvellement R 69 000,00 € 69

C 4 000,00 € 4

R 23 000,00 € 23

C 6 000,00 € 6

R 48 000,00 € 48

ARRA8 ARRADON Lotissements de Rosclédan et Parc Priol Renouvellement R 311 000,00 € 311

C 3 000,00 € 3

R 25 000,00 € 25

BAD2 BADEN
Transfert BV Pont Claou vers STEP de Bourgerel - 

Lann Vihan - Le Straqueno - Bocoan
Renouvellement R 165 000,00 € 165

C 14 000,00 €      14

R 178 000,00 € 178

C 9 000,00 € 9

R 101 000,00 € 101

C 14 000,00 €      14

R 153 000,00 €    153

BAD9 BADEN Bois Bas Pen Mern Renouvellement R 241 000,00 € 241

C 14 000,00 € 14

R 153 000,00 € 153

C 10 000,00 € 10

R 89 000,00 € 89

IAM3 ILE AUX MOINES Rues du Bindo et des Escaliers Renouvellement R 62 000,00 € 62

C 8 000,00 € 8

R 80 000,00 € 80

C 10 000,00 € 10

R 84 000,00 € 84

C 143 000,00 € 143

R 1 085 000,00 € 543 543

C 10 000,00 € 10

R 69 000,00 € 69

C 7 000,00 € 7

R 42 000,00 €      42

C 15 000,00 € 15

R 165 000,00 € 165

C 31 000,00 € 31

R 365 000,00 € 365

C 18 000,00 € 18

R 198 000,00 € 198

C 5 000,00 € 5

R 84 000,00 € 84

C 5 000,00 € 5

R 50 000,00 € 50

C 5 000,00 € MAC

R 12 000,00 € MAC

PLOU4 PLOUGOUMELEN Kerphilippe Renouvellement R 166 000,00 € 166

C 7 000,00 € 7

R 42 000,00 € 42

C 11 000,00 € 11

R 130 000,00 € 130

C 41 000,00 € 41

R 441 000,00 € 441

C 33 000,00 € 33

R 359 000,00 € 359

SIAEP
Ext. + Renouv. + 

Renf.
R 150 000,00 € 150 150 150 150 150

Total 6 317 000,00 € 236 1 508 741 743 755 1 226 566 543

Équipement ou ouvrage

Fiche Commune Intitulé Nature Phase Montant HT 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

BADEN
Crafel - Château d'eau de 500 m3 - Rénovation partielle 

(dôme)
Réhabilitation R 70 000,00 € 70

PLOUGOUMELEN
Keneah - Château d'eau de 500 m3 - Réhabilitation du 

réservoir
Réhabilitation R 250 000,00 € 250

Total 250 000,00 € 0 250 0 0 0 0 0 0

Légende Phase  :                                                          
C = Conception                                                             
R = Réalisation

Total Général 6 567 000,00 € 
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Marché à Commande (MAC 2017 à 2022)

Programme 2017 - 2019             

( k€ )

Programme 2020 - 2024                                

( k€ )

PLOU8 PLOUGOUMELEN
Restructuration du réseau de distribution suite à l'arrêt 

de l'usine de Pont Sal - Le Bourg --> Lestreviau
Renforcement

PLOU7 PLOUGOUMELEN
Restructuration du réseau de distribution suite à l'arrêt 

de l'usine de Pont Sal - Pont Sal --> Le Bourg
Renforcement

PLOU6 PLOUGOUMELEN Rue Joseph Le Brix Renforcement

PLOU5 PLOUGOUMELEN Rue des Chaumières Renforcement

PLOU3 PLOUGOUMELEN Imp. Bénal et du Boscawe - Desserte Zone 1AUb3 Extension

PLOE6 PLOEREN Divers secteurs (suite étude diagnostique EU) Renouvellement

PLOE5 PLOEREN Luscanen - Vannes
Renouvellement + 

Extension + 

PLOE4 PLOEREN Rue Edgard Touffreau Renouvellement

PLOE3 PLOEREN Brémentec, Lignol, et Pont Louis Renouvellement

PLOE2 PLOEREN Route de Pliant Renouvellement

LARM1 LARMOR-BADEN Rue du Verger Renouvellement

ILA3 ILE D'ARZ Bilhervé Renouvellement

ILA2 ILE D'ARZ Cana sous-marine - Belluré - Penboch (ARRADON) Renouvellement

ILA1 ILE D'ARZ Berno Renouvellement

IAM5 ILE AUX MOINES
Rue de la Forge - Rue du Prado - Rue de Treneguel 

(suite étude diagnostique EU)
Renouvellement

IAM1 ILE AUX MOINES Rue de Tor-Sauzen
Renouvellement + 

Suppression 

BONO1 LE BONO RD 101 E - Rue Edouard Herriot Renouvellement

BAD8 BADEN Le Ter vers Kerfanc Renouvellement

BAD4 BADEN Rue Dieudonné Costes
Renouvellement + 

Suppression 

BAD3 BADEN Rue de la Sterne
Renouvellement + 

Suppression double 

ARRA9 ARRADON Rue du Clayo Renouvellement

ARRA6 ARRADON Rue Bourruet Aubertot - Chemin de Kerglas Renouvellement

ARRA5 ARRADON Kerbilouët - Raccordement de futur WC public Extension

ARRA3 ARRADON Rue de la Carrière Renouvellement

Programme 2017 - 2019             

( k€ )

Programme 2020 - 2024                                

( k€ )

ARRA1 ARRADON Gras Er Velin
Renouvellement + 

Suppression 
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5. Actions de solidarité et de coopération 
décentralisée dans le domaine de l’eau 

5.1. Abandons de créance ou versements à un fonds de solidarité 
(P109.0) 

 
Cet indicateur a pour objectif de mesurer l'implication sociale du service. 
 
Entrent en ligne de compte : 

• les versements effectués par la collectivité au profit d'un fonds créé en application de l'article L261-4 du 
Code de l'action sociale et des familles (Fonds de Solidarité Logement, par exemple) pour aider les 
personnes en difficulté, 

• les abandons de créance à caractère social, votés au cours de l'année par l'assemblée délibérante de la 
collectivité (notamment ceux qui sont liés au FSL). 

 
L’année 2016, le service n’a reçu aucune demande d’abandon de créance. 
0 € ont été abandonnés et/ou versés à un fonds de solidarité, soit 0 €/m3 pour l’année 2017 (0 €/m3 en 2016). 
 

5.2. Opérations de coopération décentralisée  

 
La Collectivité n’a pas participé à des opérations de coopération décentralisée (cf. L 1115-1-1 du CGCT). 
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6. Tableau récapitulatif des indicateurs 

 

    Exercice 2016 Exercice 2017 

Indicateurs descriptifs des services 

D101.0 Estimation du nombre d'habitants desservis 26 801  26 968  

D102.0 Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 [€/m³] 2,60 2,60 

Indicateurs de performance 

P101.1 

Taux de conformité des prélèvements sur les 
eaux distribuées réalisés au titre du contrôle 
sanitaire par rapport aux limites de qualité pour 
ce qui concerne la microbiologie 

100% 100% 

P102.1 

Taux de conformité des prélèvements sur les 
eaux distribuées réalisés au titre du contrôle 
sanitaire par rapport aux limites de qualité pour 
ce qui concerne les paramètres physico-
chimiques 

100% 100% 

P103.2A Indice de connaissance et de gestion 
patrimoniale des réseaux d'eau potable 95 95 

P104.3 Rendement du réseau de distribution 88,4% 88,3% 

P105.3 Indice linéaire des volumes non comptés 
[m³/km/jour] 1,0 1,0 

P106.3 Indice linéaire de pertes en réseau [m³/km/jour] 1,0 1,0 

P107.2 Taux moyen de renouvellement des réseaux 
d'eau potable 0,71% 0,63% 

P109.0 Montant des abandons de créance ou des 
versements à un fonds de solidarité [€/m³] 0 0 
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ANNEXE 1 : Schéma de distribution d’eau 
potable - Descriptif détaillé du réseau  

Situation au 31/12/2017 

 
En application de l’article L2224-7-1 du code général des collectivités territoriales, un schéma de distribution d’eau potable 
détermine les zones desservies par le réseau de distribution. Ce schéma comprend notamment un descriptif détaillé des 
ouvrages de transport et de distribution d'eau potable.  

Ce descriptif  inclut, d'une part, le plan des réseaux mentionnant la localisation des dispositifs généraux de mesures, d'autre 
part, un inventaire des réseaux comprenant la mention des linéaires de canalisations, la mention de l'année ou, à défaut de la 
période de pose, la catégorie de l'ouvrage définie en application de l'article R.554-2 du code de l'environnement, la précision 
des informations cartographiques définie en application du V de l'article R.554-23 du même code ainsi que les informations 
disponibles sur les matériaux utilisés et les diamètres des canalisations.  

Le descriptif détaillé est mis à jour et complété chaque année en mentionnant les travaux réalisés sur les réseaux ainsi que les 
données acquises pendant l'année, notamment en application de l’article R.554-34 du code de l'environnement. 

La valeur de l’indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable mentionnée au § 3.5 du présent 
rapport  rend compte de la réalisation des descriptifs détaillés des réseaux. 

1. Zones desservies par le réseau de distribution - Plan des réseaux 

Les zones desservies par le réseau de distribution sont matérialisées par les canalisations de distribution existantes  figurant sur 
le plan des réseaux. Ce plan est issu du Système d’Information Géographique (SIG) de l’exploitant.  

Ce dernier constamment mis à jour. 

Le plan des réseaux localise notamment les dispositifs généraux de mesure, les ouvrages de régulation de pression, et les 
ouvrages annexes (vannes de sectionnement, ventouses, purges, vidanges, poteaux d’incendie…). 

2. Inventaire des réseaux 

2.1 – Canalisations : linéaire, matériaux, diamètre et classe d’âge 

Les données figurent dans le tableau page suivante. 

2.2 – Canalisations : catégorie d’ouvrages 

La catégorie de l’ouvrage est définie par l'article R.554-2 du code de l'environnement. 

L’ensemble des canalisations relève de la catégorie des ouvrages « non sensibles ». 

2.3 – Précision des informations cartographiques 

La précision des informations cartographiques est définie en application du V de l'article R.554-23 du code de l'environnement. 

L’ensemble des canalisations relève, au 31/12/2017, des catégories suivantes : 
- Ouvrages de classe A : 1 130 ml (incertitude sur la précision cartographique < 0,4 mètre) 
- Ouvrages de classe B : 6 167 ml (incertitude sur la précision cartographique < 1,5 mètres) 
- Ouvrages de classe C : le reste du linéaire (incertitude sur la précision cartographique > 1,5 mètres). 

3. Mise à jour annuelle 

Au cours de l’année 2017, l’exploitant a effectué le contrôle de l’ensemble des plans de récolement en sa 
possession et renseigné les dates de pose figurant sur ceux-ci et qui avaient été rentrées dans son système 
d’information géographique. 

Ainsi, le pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne la date ou la période de 
pose passe de 57,1% au 31/12/2016 à 59,0% au 31/12/2017.  
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Classe d'âge / 
Materiau Diametre

Inconnu 1960-1969 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2009 > 2010 Total 
général

Fonte 21 775 13 986 3 682 5 707 5 294 11 704 5 916 68 064
Inconnu 57 57

60 915 4 21 940
80 10 287 21 101 464 10 873
90 301 301
100 3 507 1 179 748 3 100 270 5 807
110 1 641 1 641
125 545 849 1 394
150 2 642 4 295 549 1 450 265 4 433 1 719 15 353
200 2 941 8 491 3 133 3 408 4 497 7 171 651 30 292
250 881 183 1 064
300 342 342

Inconnu 623 0 0 0 0 0 0 623
Inconnu 623 623

PEHD 102 0 350 0 1 845 42 131 24 288 68 716
25 31 31
32 102 465 567
40 49 260 21 330
50 196 1 258 3 156 3 111 7 721
63 154 9 673 8 238 18 065
75 351 2 626 644 3 621
90 1 628 2 930 4 558
110 1 11 751 6 421 18 173
125 132 4 888 909 5 929
140 345 345
160 54 4 477 1 549 6 080
180 976 89 1 065
200 70 70
225 834 834
250 1 327 1 327
PVC 151 501 4 217 22 444 6 816 56 267 37 083 8 431 286 759

Inconnu 1 646 40 1 686
25 78 78
32 981 17 998
40 7 415 442 2 7 7 866
50 23 376 1 373 1 275 614 1 792 427 6 28 863
63 47 869 1 032 3 974 1 120 6 855 7 497 2 975 71 322
75 9 816 737 4 234 352 1 349 832 591 17 911
90 31 333 633 8 684 1 371 3 922 3 018 2 562 51 523
110 25 968 3 679 3 224 15 712 9 300 1 448 59 331
125 194 20 214
140 459 404 95 4 167 4 565 5 9 695
160 2 558 12 940 9 375 257 25 130
200 5 358 1 959 587 7 904
225 2 4 153 83 4 238

Total Général 174 001 18 203 26 476 12 523 63 406 90 918 38 635 424 162
Répartition 41,0% 4,3% 6,2% 3,0% 14,9% 21,4% 9,1% 100,0%

DESCRIPTIF DETAILLE DES RESEAUX D'EAU POTABLE

Linéaire de canalisations par classe d'âge (en ml)
(données extraites du SIG, au 31/12/2017)
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ANNEXE 2 : Note de synthèse de l’ARS sur la 
qualité des eaux destinées à la consommation 

humaine 





ARS BRETAGNE - DD56 Contrôle sanitaire des eaux destinées

Pôle Santé-Environnement à l'alimentation humaine

Tél: 02.97.62.77.00 Eau distribuée

Unité de Gestion: VANNES OUEST DISTRIBUTION Année: 2017

Unité de Distribution: VANNES OUEST

Paramètre Unité Minimum Moyenne Maximum
Nombre

d'analyses

Référence
de qualité
maximale

*

Nombre de
dépassement

de la
référence

Limite de
qualité

Nombre de
dépassement

de la limite

Bact. aér. revivifiables à 22°-68h n/mL 0,00 1,46 19,00 50

Bact. aér. revivifiables à 36°-44h n/mL 0,00 1,14 22,00 50

Bactéries coliformes /100ml-MS n/100mL 0,00 0,00 0,00 50 0,00

Bact. et spores sulfito-rédu./100ml n/100mL 0,00 0,02 1,00 51 0,00 1

Entérocoques /100ml-MS n/100mL 0,00 0,00 0,00 50 0,00

Escherichia coli /100ml -MF n/100mL 0,00 0,00 0,00 50 0,00

Chlore combiné mg/LCl2 0,00 0,05 0,13 33

Chlore libre mg/LCl2 0,00 0,11 0,46 51

Chlore total mg/LCl2 0,00 0,16 0,51 51

Température de l'eau °C 7,70 16,25 24,00 51 25,00

Aspect (qualitatif) qualit. 0,00 0,00 0,00 50

Coloration mg/L Pt 0,00 0,00 0,00 50 15,00

Couleur (qualitatif) qualit. 0,00 0,00 0,00 33

Odeur (qualitatif) qualit. 0,00 0,00 0,00 50

Saveur (qualitatif) qualit. 0,00 0,00 0,00 50

Turbidité néphélométrique NFU NFU 0,00 0,14 0,28 50 2,00

pH unitépH 7,85 8,19 8,60 101 9,00

Titre alcalimétrique °f 0,00 0,00 0,00 33

Titre alcalimétrique complet °f 5,10 6,62 8,90 41

Titre hydrotimétrique °f 9,20 12,58 15,40 41

Conductivité à 25°C µS/cm 300,00 416,80 570,00 50 1 100,00

Carbone organique total mg/L C 1,00 1,44 2,00 17 2,00

Ammonium (en NH4) mg/L 0,00 0,00 0,00 50 0,10

Nitrates/50 + Nitrites/3 mg/L 0,00 0,07 0,40 33 1,00

Nitrates (en NO3) mg/L 0,00 6,93 27,00 42 50,00

Nitrites (en NO2) mg/L 0,00 0,00 0,00 33 0,50

Fer total µg/l 0,00 11,95 51,00 41 200,00

Manganèse total µg/l 0,00 1,50 7,00 16 50,00

Aluminium total µg/l µg/l 13,00 48,00 92,00 42 200,00

Antimoine µg/l 0,00 0,00 0,00 3 5,00

Cadmium µg/l 0,00 0,00 0,00 3 5,00

Chrome total µg/l 0,00 0,00 0,00 3 50,00

Bromoforme µg/l 17,04 25,62 37,17 3 100,00

Chlorodibromométhane µg/l 7,76 19,88 33,92 3 100,00

Chloroforme µg/l 2,65 5,20 7,89 3 100,00

Dichloromonobromométhane µg/l 3,63 7,68 11,33 3 100,00

Trihalométhanes (4 substances) µg/l 31,08 58,38 90,31 3 100,00

Chlorure de vinyl monomère µg/l 0,00 0,00 0,00 3 0,50

Benzo(a)pyrène * µg/l 0,00 0,00 0,00 3 0,01

Benzo(b)fluoranthène µg/l 0,00 0,00 0,00 3 0,10

Benzo(g,h,i)pérylène µg/l 0,00 0,00 0,00 3 0,10

Benzo(k)fluoranthène µg/l 0,00 0,00 0,00 3 0,10

Hydrocarb.polycycl.arom.(4subst.) µg/l 0,00 0,00 0,00 3 0,10

Indéno(1,2,3-cd)pyrène µg/l 0,00 0,00 0,00 3 0,10

* Le pH et la conductivité ont une référence de qualité minimale qui est respectivement de 6,5 unité pH et de 200 µs/cm

Nombre
d'analyses

Nombre d'analyses conformes
aux références de qualité %

Nombre d'analyses conformes
aux limites de qualité %

Bactériologie 51 50 98,0 51 100,0

Physico-chimie 51 51 100,0 51 100,0
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ANNEXE 3 : Note d’information de l’Agence de 
l’Eau Loire-Bretagne 

 

 
 





L’article 161 de la loi modifie l’article L.2224-5 du CGCT, lequel impose au 
maire de joindre à son rapport annuel sur le prix et la qualité du service 
public d’eau potable et d’assainissement la note établie chaque année 
par l’agence de l’eau ou l’office de l’eau sur les redevances figurant sur 
la facture d’eau des abonnés et sur la réalisation de son programme 
pluriannuel d’intervention. 

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le prix moyen de l’eau dans le bassin 
Loire-Bretagne est de 3,97 euros TTC/m3. 
Pour un foyer consommant 120 m3 
par an, cela représente une dépense de 
476 euros par an et une mensualité de 
40 euros en moyenne (estimation Loire-
Bretagne d’après SISPEA).

La redevance de l’agence de l’eau 
représente en moyenne 13,5 % du 
montant de la facture d’eau.

Ses autres composantes sont :

l la facturation du service de distribution 
de l’eau potable (abonnement, 
consommation ; 42 %)

l la facturation du service de collecte et 
de traitement des eaux usées (38 %)

l la contribution aux autres organismes 
publics (VNF)

l la TVA

L’agence de l’eau
vous informe

Édition mars 2018
CHIFFRES 2017

Rapport annuel du maire sur le prix et la qualité du service public de l’eau et de l’assainissement
NOTE D’INFORMATION DE L’AGENCE DE L’EAU LOIRE-BRETAGNE 1

NOTE D’INFORMATION AUX MAIRES 
Rapport annuel du maire sur le prix et la qualité du service public de l’eau et de l’assainissement 
(loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement)

Suivez l’actualité
de l’agence de l’eau Loire-Bretagne :  agence.eau-loire-bretagne.fr
    & aides-redevances.eau-loire-bretagne.fr

396 M€ d’aides en 2017
pour les investissements
des communes pour l’eau

paie le service d’eau potable
et de dépollution des eaux usées

reversent une part de la facture
d’eau des ménages
54 centimes d’euros pour 1 000 litres d’eau

76 M€ d’aides
en 2017 pour la
dépollution

paient l’impôt
sur l’eau de type
“pollueur-payeur”

l’agence de l’eau
redistribue l’argent sous
forme d’aides en nançant
des actions prioritaires
pour la protection de l’eau.

AUTRES
industriels,
agriculteurs,
hydroélectriciens,
pêcheurs...

COMMUNES
responsables du
service d’eau potable
et d’assainissement et
de l’état des rivières

FACTURE

D’EAU DES

MÉNAGES

E
ES

POURQUOI DES REDEVANCES ?
Les redevances des agences de l’eau sont des recettes fiscales environnementales 
perçues auprès de ceux qui utilisent l’eau et qui en altèrent la qualité et la 
disponibilité (consommateurs, activités économiques).

Les agences de l’eau redistribuent cet argent collecté sous forme d’aides pour 
mettre aux normes les stations d’épuration, fiabiliser les réseaux d’eau potable, 
économiser l’eau, protéger les captages d’eau potable des pollutions d’origine 
agricole, améliorer le fonctionnement naturel des rivières…

Au travers du prix de l’eau, chaque habitant contribue à ces actions au service 
de l’intérêt commun et de la préservation de l’environnement et du cadre de vie.

http://agence.eau-loire-bretagne.fr
http://agence.eau-loire-bretagne.fr
http://aides-redevances.eau-loire-bretagne.fr
https://fr-fr.facebook.com/Agence-de-leau-Loire-Bretagne-309664692457628/
https://twitter.com/loirebretagne
https://www.youtube.com/user/EauLoireBretagne




interventions / aides

COMBIEN COÛTENT LES REDEVANCES 2017 ?  
L’ impact des redevances de l’agence de l’eau est en moyenne de l’ordre de 13,5 % du prix
du m3 d’eau sur l’ensemble du bassin.
En 2017, le montant global des redevances (tous usages de l’eau confondus) 
perçues par l’agence de l’eau s’est élevé à 359 millions d’euros 
dont 285 millions en provenance de la facture d’eau.

recettes / redevances
Qui paie quoi à l’agence de l’eau pour 100 € de redevances en 2017 ? 
(valeurs résultant d’un pourcentage pour 100 €) - source agence de l'eau Loire-Bretagne

À QUOI SERVENT LES REDEVANCES ?   
Grâce à ces redevances, l’agence de l’eau apporte, dans le cadre de son programme 
d’intervention, des concours financiers (subventions, avances) aux personnes publiques 
(collectivités territoriales...) ou privées (acteurs industriels, agricoles, associatifs...) 
qui réalisent des actions ou projets d’intérêt commun au bassin ayant pour finalité 
la gestion équilibrée des ressources en eau.  Ces aides réduisent d’autant l’impact des 
investissements des collectivités, en particulier, sur le prix de l’eau.

Comment se répartissent les aides pour la protection des ressources 
en eau pour 100 € d’aides en 2017 ? 
(valeurs résultant d’un pourcentage pour 100 € d'aides programmées en 2017)
source agence de l'eau Loire-Bretagne
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44,14 €
aux collectivités pour l’épuration des 
eaux usées urbaines et rurales, 
dont 21 € pour la solidarité envers les 

communes rurales

7,20 €
aux acteurs économiques pour la dépollution 
industrielle et le traitement de certains déchets 
dangereux pour l’eau

10,52 €
aux exploitants concernés pour 
des actions de dépollution 
dans l’agriculture et pour 
l’irrigation

13,18 €
principalement aux 
collectivités
pour la restauration et 

la protection des milieux 
aquatiques, en particulier des 

cours d’eau - renaturation, continuité écologique  
et des zones humides

7,09 €
pour l’animation des 
politiques de l’eau
(gestion concertée, 

connaissance, réseaux de 
surveillance des eaux, information  

 et sensibilisation)

17,17 €
aux collectivités rurales et urbaines

pour la protection et la 
restauration de la ressource en 
eau potable,

notamment vis-à-vis des pollutions 
diffuses et pour la protection des captages 

0,70 €
pour la coopération 
internationale

100 €
d’aides accordées

par l’agence de l’eau
en 2017

          69,91 €
de redevance 

de pollution 
domestique
payés par les abon-
nés (y compris moder-

nisation de collecte)

          0,74 €
de redevance

de pollution
payé par
les éleveurs
concernés

7,47 €
de redevance de 

pollutions diffuses
payés par les distri-
buteurs de produits 

phytosanitaires et 
répercutés sur le prix  

  des produits

0,65 €
de redevance pour

 la protection du 
milieu aquatique
payé par les usagers 

concernés (pêcheurs)

6,30 €
de redevance de 
prélèvement
payés par les activités

économiques

1,95 €
de redevance
de prélèvement 
payé par les irrigants

100 €
de redevances

perçues par l’agence de l’eau
en 2017

         3,26 €
de redevance de 

pollution
payés par les industriels
et les activités 
économiques concernés

9,72 €
de redevance
de prélèvement 
payés par les 

collectivités  pour 
l’alimentation en eau





ACTIONS AIDÉES
PAR L’AGENCE DE L’EAU LOIRE-BRETAGNE EN 2017

Pour reconquérir le bon état des eaux demandé par la directive cadre sur l’eau, 
les agences de l’eau recherchent la meilleure efficacité environnementale,

n en privilégiant l’action préventive,

n en aidant les projets les plus efficaces pour les milieux aquatiques,

n en mobilisant les acteurs et en facilitant la cohérence des actions sur les territoires de 
l’eau,

n en travaillant en complémentarité avec l’action réglementaire et la police de l’eau, en 
particulier dans la mise en œuvre des objectifs des schémas directeurs d’aménagement et 
de gestion des eaux (Sdage).

Les six agences de l’eau françaises sont des établissements publics du ministère 
chargé du développement durable. Elles regroupent 1 700 collaborateurs et ont 
pour mission de contribuer à réduire les pollutions de toutes origines et à protéger les 
ressources en eau et les milieux aquatiques.

Les 7 bassins hydrographiques
métropolitains
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Pour réduire les sources de pollution
• 8 000 artisans bénéficient d’une aide pour la collecte et 
l’élimination des pollutions toxiques
• 4 600 exploitants agriculteurs bénéficient d’un diagnostic 
individuel ou d’un accompagnement pour réduire les 
pollutions
• l’agence de l’eau accompagne 662 communes, 
groupements de communes ou 73 syndicats dans leur 
démarche « zéro phyto »

Pour dépolluer les eaux
• les stations d’épuration urbaines sont conformes aux 
normes européennes, une conformité à maintenir !
• 1 119 actions financées pour créer ou étendre les réseaux 
d’assainissement, améliorer le fonctionnement des réseaux
• 1 361 projets soutenus pour l’amélioration des réseaux 
d’eaux usées et aux stations d’épuration, dont 661 
concernent l’amélioration des stations d’épuration et le 
traitement des boues

Pour restaurer et préserver les cours d’eau 
et les zones humides
• 1 367 km de cours d’eau sont restaurés et 1 986 sont 
entretenus pour retrouver un fonctionnement naturel et 
leur permettre de jouer un rôle dans l’amélioration de la 
qualité de l’eau. 
• 281 ouvrages qui barraient les cours d’eau sont effacés 
ou aménagés pour restaurer la circulation de l’eau, des 
poissons et des sédiments
• 5 163 hectares de zones humides sont restaurés et 930 
sont acquis pour être protégés

Pour préserver les ressources
• 153 captages prioritaires bénéficient d’un programme 
d’actions pour préserver la qualité de leur eau
• l’agence de l’eau finance 254 actions de réduction des 
fuites sur les réseaux d’eau potable

Pour préserver le littoral
• depuis 2013, 164 contrats ont été conclus avec les acteurs 
du littoral pour préserver les usages sensibles tels que la 
baignade, la pêche à pied, la conchyliculture et réduire les 
pollutions portuaires

Pour renforcer la concertation et la 
cohérence des actions
• l’agence de l’eau soutient 55 démarches de Sage 
(schémas d’aménagement et de gestion des eaux) définis 
par une commission locale de l’eau, ils planifient la gestion 
de l’eau en conformité avec le Sdage (le schéma directeur 
d’aménagement et de gestion des eaux) ; ils couvrent 82 % 
du territoire
• elle accompagne 373 opérations territoriales pour 
restaurer les milieux aquatiques, réduire les pollutions 
diffuses, maîtriser les prélèvements d’eau et prévenir les 
déficits, elles couvrent 80 % du bassin
• des conventions de partenariat sont signées avec 25 
départements pour faire converger les actions et les 
financements

Pour une gestion solidaire des eaux
• solidarité avec les communes rurales : en 2017 l’agence 
de l’eau leur apporte 159,5 millions d’euros pour leurs 
projets pour l’épuration et l’eau potable, dont 76 au titre du 
programme « solidarité urbain-rural »
• solidarité avec les pays en développement : l’agence 
de l’eau entretient depuis plusieurs années des relations 
suivies avec le Brésil, en Afrique avec le Burkina Faso et le 
Ghana, et en Asie avec la Birmanie, le Laos et le Cambodge. 
Pour faciliter l’accès à l’eau et à l’assainissement, l’agence 
soutient 60 projets de coopération décentralisée qui 
bénéficient à 360 00 habitants.
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La carte d’identité du bassin Loire-Bretagne
Des sources de la Loire et de l’Allier jusqu’à la pointe du Finistère, le bassin Loire-Bretagne couvre 155 000 km², soit 28 % du territoire 
métropolitain. Il correspond au bassin de la Loire et de ses affluents, du mont Gerbier-de-Jonc jusqu’à Nantes, de la Vilaine et des bassins côtiers 
bretons, vendéens et du Marais poitevin. Il concerne plus de 7 000 communes, 36 départements en tout ou partie et 8 régions et près de 
13 millions d’habitants.

Il est caractérisé par :
• sa grande façade littorale, avec 2 600 km de côtes et de 
nombreuses activités liées à la mer : activités portuaires, pêche, 
conchyliculture, baignade et pêche à pied
• la Loire et ses 1 012 km de long au régime très contrasté, 
et 135 000 km de cours d’eau
• la présence de nappes souterraines importantes mais très sollicitées 
dans la partie centrale et ouest du bassin
• la présence de nombreuses zones humides, depuis les tourbières 
d’altitude jusqu’aux marais rétro-littoraux
• une empreinte rurale marquée et une activité agricole et agro-
alimentaire prépondérante 

Le comité de bassin Loire-Bretagne est composé de 190 membres qui 
représentent les collectivités locales (76), les usagers économiques 
et les associations de protection de l’environnement, de la défense 
des consommateurs et de pêche (76) et les services de l’État (38).

L’agence de l’eau est présente sur le terrain avec cinq délégations 
situées à Clermont, Orléans, Poitiers, Nantes-Le Mans 
et Saint-Brieuc.
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DELEGATION

ALLIER-LOIRE 

AMONT

DELEGATION

CENTRE-LOIRE

DELEGATION

POITOU-LIMOUSIN

DELEGATION

MAINE-LOIRE-OCÉAN

DELEGATION

ARMORIQUE

Délégation Armorique
Parc technologique du zoopôle
Espace d’entreprises Keraia - Bât. B
18 rue de Sabot
22440 PLOUFRAGAN
Tél. : 02 96 33 62 45 - Fax : 02 96 33 62 42
armorique@eau-loire-bretagne.fr

Agence de l’eau Loire-Bretagne

45063 ORLÉANS CEDEX 2
Tél. : 02 38 51 73 73 - Fax : 02 38 51 74 74
contact@eau-loire-bretagne.fr
agence.eau-loire-bretagne.fr

Délégation Centre-Loire

45063 ORLÉANS CEDEX 2
Tél. : 02 38 51 73 73 - Fax : 02 38 51 73 25
centre-loire@eau-loire-bretagne.fr

Délégation Maine-Loire-Océan

 Site de Nantes (dép. 44 • 49 • 85)
1rue Eugène Varlin • CS 40521
44105 NANTES CEDEX 4
Tél. : 02 40 73 06 00 - Fax : 02 40 73 39 93
mlo-nantes@eau-loire-bretagne.fr

 Site du Mans (dép. 49 • 50 • 53 • 61 • 72)
17 rue Jean Grémillon • CS 12104
72021 LE MANS CEDEX 2
Tél. : 02 43 86 96 18 - Fax : 02 43 86 96 11
mlo-lemans@eau-loire-bretagne.fr

Délégation Poitou-Limousin
7 rue de la Goélette • CS 20040
86282 SAINT-BENOIT CEDEX
Tél. : 05 49 38 09 82 - Fax : 05 49 38 09 81
poitou-limousin@eau-loire-bretagne.fr

Délégation Allier-Loire amont
19 allée des eaux et forêts
Site de Marmilhat sud • CS 40039
63370 LEMPDES
Tél. : 04 73 17 07 10 - Fax : 04 73 93 54 62
allier-loire-amont@eau-loire-bretagne.fr

La qualité des rivières
sur smartphone et tablette

Toutes les données sur la qualité des eaux
des rivières peuvent être consultées
depuis un smartphone et une tablette sur le terrain.

Téléchargez l’application gratuitement

L’application “Qualité des rivières”

est disponible sur iOs et Androïd.

QUELS POISSONS PEUPLENT NOS RIVIÈRES ?

http://www.lesagencesdeleau.fr
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr
https://fr-fr.facebook.com/Agence-de-leau-Loire-Bretagne-309664692457628/
https://twitter.com/loirebretagne
https://www.youtube.com/user/EauLoireBretagne
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.synertic.qualiteriviere
https://itunes.apple.com/fr/app/qualité-rivière/id604024904?mt=8
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Rapport annuel relatif au prix et à la qualité du service public de l’assainissement collectif pour l'exercice 
présenté conformément à l’article L2224 - 5 du code général des collectivités territoriales et au décret du 2 mai 2007. 

 
Tout renseignement concernant la réglementation en vigueur, la définition et le calcul des différents indicateurs  

peut être obtenu sur le site www.services.eaufrance.fr , rubrique « l’Observatoire » 
 

Annexe 12-3 - CM 13.11.18

http://www.services.eaufrance.fr/




Assainissement collectif – Rapport sur le prix et la qualité du service 2017 Page 2 
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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 : SIAEP DE LA REGION DE  VANNES-OUEST 
 
• Caractéristiques  : SIVOM (syndicat intercommunal à vocation multiple) 
 
• Compétences liées au service : 

  Oui Non 
 Collecte   

 Transport   

 Dépollution   

 Contrôle de raccordement   

 Elimination des boues produites   
 

Territoire desservi (communes adhérentes au service, secteurs et hameaux desservis, etc.) : ARRADON, 
BADEN, BONO, ILE-AUX-MOINES, ILE-D'ARZ, LARMOR-BADEN, PLOEREN, PLOUGOUMELEN 

 
• Existence d’une CCSPL (commission consultative des services publics locaux)    

    Oui      Non 
 
 Existence d’un zonage d’assainissement  Oui       Non 
 
Les dates d’approbation des zonages d’assainissement des communes adhérentes sont les suivantes : 
 

Commune Date 
d'approbation 

 ARRADON 26/09/2013 
 BADEN 05/03/2008 
 BONO 29/09/2011 
 ILE-AUX-MOINES 07/02/2014 
 ILE-D'ARZ 21/09/2009 
 LARMOR-BADEN 21/02/2018 
 PLOEREN 08/12/2009 
 PLOUGOUMELEN 29/06/2012 

 
 
 Existence d’un règlement de service   Oui      Non 
 

Le règlement de service a été adopté par délibération n°641 du comité syndical du 6 décembre 2011. 
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1.2. Mode de gestion du service  

 
Le service est exploité en  régie 

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

 
  
Nature du contrat : 
 
• Nom du prestataire : SAUR 
• Date de début de contrat : 01/01/2012 
• Date de fin de contrat initial : 31/12/2018 
• Date effective de fin de contrat (après avenant le cas échéant) : 31/12/2018 
• Nombre d’avenants et nature des avenants : 1 

 
Les avenants au contrat sont les suivants : 

Avenant n° Date Objet 

1 15/12/2015 
Fin du régime transitoire de transfert de droit de déduction de TVA –  
Prise en compte de raccordements d’indices utilisés dans les formules de 
révision 

2 02/03/2018 

Mise en service de nouveaux ouvrages – Sujétions liées à la mise en œuvre 
de la réforme des travaux à proximité des réseaux –  Sujétions liées à 
l’évolution de la réglementation sur l’autosurveillance en application de 
l’arrêté du 21 juillet 2015 – Modification du programme de renouvellement 
– Prise en compte de raccordements d’indices utilisés dans les formules de 
révision 

 

Les prestations confiées à la société SAUR sont les suivantes : 

Gestion du service application du règlement du service, fonctionnement, surveillance et entretien des 
installations 

Gestion des abonnés accueil des usagers, facturation, traitement des doléances client 
Mise en service des branchements 
Entretien des branchements, des clôtures, des collecteurs, des équipements électromécaniques, 

des ouvrages de traitement, des postes de refoulement, du génie civil,  
Renouvellement des canalisations <6m, des équipements électromécaniques 
Prestations particulières curage hydrodynamique, traitement des boues, contrôle des parties privatives des 

branchements neufs 
 
 

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 21 842 habitants au 31/12/2017 (21 585 au 31/12/2016).  
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1.4. Nombre d’abonnés 

 
 

Le service public d’assainissement collectif dessert 12 195 abonnés au 31/12/2017 (11 918 au 31/12/2016). 
 
La répartition des abonnés par commune est la suivante :  
 

Commune 
Nombre total 
d’abonnés au 

31/12/2016 

Nombre total 
d’abonnés au 

31/12/2017 

Variation 
en % 

 ARRADON 2 787 2 867 2,9% 

 BADEN 2 166 2 227 2,8% 

 BONO 1 413 1 429 1,1% 

 ILE-AUX-MOINES 703 715 1,7% 

 ILE-D'ARZ 524 537 2,5% 

 LARMOR-BADEN 920 920 0,0% 

 PLOEREN 2 670 2 709 1,5% 

 PLOUGOUMELEN 735 791 7,6% 

 Total 11 918 12 195 2,3% 
 
 
Le nombre d’abonnés potentiels des zones relevant de l’assainissement collectif est évalué à : 12 476. 
 
La densité linéaire d'abonnés (nombre d'abonnés par km de réseau hors branchement) est de 46,6 abonnés/km au 
31/12/2017 (45,9 abonnés/km au 31/12/2016). 
 
Le nombre d'habitants par abonné (population desservie rapportée au nombre d'abonné) est de 
1,79  habitants/abonné au 31/12/2017 (1,81 habitants/abonné au 31/12/2016). 
 
 

1.5. Volumes facturés 

 
 

  
Volumes facturés 
durant l'exercice 

2016 en m3 

Volumes facturés 
durant l'exercice 

2017 en m3 
Variation en % 

Abonnés domestiques (1) 855 265 882 418   

Abonnés non domestiques 0 0   

Total des volumes facturés aux abonnés 855 265 882 418 3,2% 
 
 (1) Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l’Agence de l’eau au titre de la pollution de l’eau d’origine domestique en 
application de l’article L213-10-3 du Code de l’environnement. 
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1.6. Détail des imports et exports d’effluents 

 
 

Volumes exportés vers… 
Volumes exportés 
durant l'exercice 

2016 en m3 

Volumes exportés 
durant l'exercice 

2017 en m3 
Variation en % 

Ville de Vannes 121 792 102 739 -15,6% 
 
Le déversement des effluents dans le réseau de la ville de Vannes, issus des communes d’ARRADON et de PLOEREN, 
fait l’objet d’une convention de déversement des eaux usées en date du 29/12/2011. 
 
Il n’y a aucun import d’effluents.  
 

1.7. Autorisations de déversements d'effluents industriels (D.202.0) 

 
Le nombre d’arrêtés autorisant le déversement d’eaux usées non-domestiques signés par la collectivité responsable 
du service de collecte des eaux usées en application et conformément aux dispositions de l’article L1331-10 du 
Code de la santé publique est de 1 au 31/12/2017 (1 au 31/12/2016). 
 
L’industriel concerné ne s’est pas mis en conformité à ce jour avec l’arrêté autorisant le déversement d’eaux usées 
non-domestiques. 
 

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

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

• 0 km de réseau unitaire hors branchements, 
• 202,0 km de réseau séparatif d'eaux usées hors branchements, 

soit un linéaire de collecte total de 261,6 km (259,8 km au 31/12/2016), y compris les canalisations de refoulement. 
 
Le réseau de collecte comprend : 

• 102 postes de refoulement au 31/12/2017 (101 au 31/12/2016) 
 
A cela, il convient d’ajouter au 31/12/2017, 9,0 km de réseau de transfert des eaux traitées vers leur point de rejet 
(8,3 km en au 31/12/2016). 
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1.9. Ouvrages d'épuration des eaux usées 

 
Le service gère 8 Stations de Traitement des Eaux Usées (STEU) qui assurent le traitement des eaux usées. 
 

STEU N°1 : Ile d'Arz - Lagunage de Brouël 
Code Sandre de la station : 0456088S0001 

 
 
 
  

1560 EH (1) 93,6 kg DBO5/j
300

Déclaration en date du

Nombre de 
mesures à 

réaliser
et / ou Valeur rédhibitoire (mg/l)

12 ou
12 ou
12 ou

Nombre de 
mesures 
réalisées

11
11
11

Caractéristiques générales
Filière de traitement Lagunage naturel
Date de mise en service 01/09/1995
Commune d’implantation ILE-D'ARZ (56088)

Débit de référence journalier admissible en m3/j
Prescriptions de rejet

Soumise à 16/03/2011

Lieu-dit Brouël
Capacité nominale STEU 

Milieu récepteur du rejet
Type de milieu récepteur Eau côtière
Nom du milieu récepteur GOLFE DU MORBIHAN

Polluant autorisé
Concentration au point 

de rejet (mg/l) Rendement (%)

DBO5 50 (2) 80 70
DCO 200 (2) 75 400
MES 150 (2) 75

Charges rejetées par l’ouvrage

Polluant autorisé
Concentration au point 

de rejet (mg/l) Rendement (%)

Moyenne des mesures réalisées
DBO5 3 98
DCO 48 89
MES 40 82

Valeurs maximales enregistrées (concentration) - Valeurs minimales enregistrées (rendement)
DBO5 3 94
DCO 68 64
MES 130 11

Commentaires : le traitement tertiaire est en service depuis mi-2016 conformément aux dispositions de l'arrêté préfectoral du 16/03/2011.

(3) Valeur à respecter suivant arrêté interministériel du 21/07/2015

(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)Moyenne sur 24 h
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STEU N°2 : Ile aux Moines - Station d'épuration du Brouelic 
Code Sandre de la station : 0456087S0001 

 

 
 
 
 
 
  

2500 EH (1) 150 kg DBO5/j
375

  Déclaration en date du 

Nombre de 
mesures à 

réaliser
et / ou Valeur rédhibitoire (mg/l)

12 ou
12 ou
12 ou
12

Nombre de 
mesures 
réalisées

5
5
5
5

(5) Depuis le 01/01/2014

Commentaires : La station ne permet pas d'obtenir des résultats conformes à l'arrêté préfectoral sur le paramètre Pt. Les effluents de l'Ile aux 
Moines sont renvoyés sur la nouvelle station de Bourgerel depuis juillet 2017. La station de l'ILE AUX MOINES est à l'arrêt depuis cette date.

(3) Moyenne annuelle

Pt 8 4,4
(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) Moyenne sur 24 h

DCO 66 90,9
MES 36 92,9

Valeurs maximales enregistrées (concentration) - Valeurs minimales enregistrées (rendement)
DBO5 7 95,9

Pt 4,1 49
MES 11,6 96

Moyenne des mesures réalisées
DBO5 3,8 98
DCO 34,0 94

Charges rejetées par l’ouvrage

Polluant autorisé
Concentration au point 

de rejet (mg/l) Rendement (%)

Pt 2 (3) (5)

MES 35 (2) 90

GOLFE DU MORBIHAN

Polluant autorisé
Concentration au point 

de rejet (mg/l) Rendement (%)

85 (4)

DBO5 25 (2) 90 50
DCO 125 (2) 80 250

Caractéristiques générales
Filière de traitement Boue activée aération prolongée (très faible charge)
Date de mise en service 31/12/1979
Commune d’implantation ILE-AUX-MOINES (56087)

(4) Valeur à respecter suivant arrêté interministériel du 21/07/2015

Débit de référence journalier admissible en m3/j
Prescriptions de rejet

Soumise à 13/02/2013

Lieu-dit Brouelic
Capacité nominale STEU 

Milieu récepteur du rejet
Type de milieu récepteur Eau côtière
Nom du milieu récepteur
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STEU N°3 : Baden - Lagunage de Bourgerel 
Code Sandre de la station : 0456008S0002 

 
 
 
 
 
 
 

2400 EH (1) 144 kg DBO5/j
360

Autorisation en date du

Nombre de 
mesures à 

réaliser
et / ou Valeur rédhibitoire (mg/l)

12 ou
12 ou
12 ou
4
12

Nombre de 
mesures 
réalisées

6
6
6
2
6

Commentaires : la nouvelle station d'épuration de BADEN-Bourgerel a été mise en service en juillet 2017. Depuis cette date, elle collecte les 
effluents de l'ILE AUX MOINES et de la partie est de BADEN.

(3)De mai à octobre inclus

NTK 57

DCO 153 58
MES 240 1

(3)De novembre à avril inclus

Pt 20
(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)Moyenne sur 24 h

Valeurs maximales enregistrées (concentration) - Valeurs minimales enregistrées (rendement)
DBO5 26 91

Pt 11,7
NTK 50,5
MES 90,5 24

Moyenne des mesures réalisées
DBO5 10,6 96
DCO 105,2 96

Charges rejetées par l’ouvrage

Polluant autorisé
Concentration au point 

de rejet (mg/l) Rendement (%)

Pt 25 (2)

NTK 40 (2)

MES 120 (2)(3) - 30 (2)(4) 90 150

DBO5 25 (2) 70 50
DCO 120 (2) 75 250

Milieu récepteur du rejet
Type de milieu récepteur Eau côtière
Nom du milieu récepteur GOLFE DU MORBIHAN

Polluant autorisé
Concentration au point 

de rejet (mg/l) Rendement (%)

Prescriptions de rejet
Soumise à 03/02/1997

Lieu-dit Bourgerel
Capacité nominale STEU 

Caractéristiques générales
Filière de traitement Lagunage naturel
Date de mise en service 01/01/1998
Commune d’implantation BADEN (56008)

Débit de référence journalier admissible en m3/j
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STEU N°3 : Baden – Station d’épuration de Bourgerel 
Code Sandre de la station : 0456008S0002 

 

 
  

       19 000   EH (1)          1 140   kg DBO5/j
         3 000   

Autorisation en date du

Nombre de 
mesures à 

réaliser
et / ou Valeur rédhibitoire (mg/l)

14 ou
28 ou
28 ou
14
14
28

Nombre de 
mesures 
réalisées

13
13
13
7
13
15

Commentaires : la nouvelle station d'épuration de BADEN-Bourgerel a été mise en service en juillet 2017. Depuis cette date, elle collecte les 
effluents de l'ILE AUX MOINES et de la partie est de BADEN. Le traitement aux ultraviolets a été mis quant à lui en service en novembre 2017. 

(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)Moyenne sur 24 h
(3)Moyenne annuelle

E. Coli 24196
Pt 4,5

MES 7
NGL 18,8

DBO5 3
DCO 37

E. Coli
Valeurs maximales enregistrées (concentration) - Valeurs minimales enregistrées (rendement)

Pt 1,2 91,5
NGL 6,9 95,7

DCO 24,5 96,8
MES 2,7 99,1

Moyenne des mesures réalisées
DBO5 1,6 99,5

Charges rejetées par l’ouvrage

Polluant autorisé
Concentration au point 

de rejet (mg/l) Rendement (%)

Pt 1 (3) 91
E. Coli 10 3 10 4

MES 20 (2) 95 85
NGL 10 (3) 84

Milieu récepteur du rejet
Type de milieu récepteur Eau côtière
Nom du milieu récepteur GOLFE DU MORBIHAN

50
DCO 50 (2) 93 250

Polluant autorisé
Concentration au point 

de rejet (mg/l) Rendement (%)

DBO5 12 (2) 95

Bourgerel
Capacité nominale STEU 

Soumise à 03/02/1997

Caractéristiques générales
Filière de traitement Boues activées
Date de mise en service 18/07/2017
Commune d’implantation BADEN (56008)

Débit de référence journalier admissible en m3/j
Prescriptions de rejet

Lieu-dit
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STEU N°4 : Ploeren - Station d'épuration Morboulo 
Code Sandre de la station : 0456164S0002 

 

 
 
 

6417 EH (1) 385 kg DBO5/j
1200

  Autorisation en date du 

Nombre de 
mesures à 

réaliser
et / ou Valeur rédhibitoire (mg/l)

12 ou
12 ou
12 ou
4 ou
4 ou
12 ou

Nombre de 
mesures 
réalisées

12
12
12
4
4
12

Caractéristiques générales
Filière de traitement Boue activée aération prolongée (très faible charge)
Date de mise en service 01/01/2003
Commune d’implantation PLOEREN (56164)

Débit de référence journalier admissible en m3/j
Prescriptions de rejet

Soumise à 21/11/2001

Lieu-dit Morboulo - Les Deux Moulins
Capacité nominale STEU 

Milieu récepteur du rejet
Type de milieu récepteur Eau douce de surface
Nom du milieu récepteur Ruisseau de Pont er Vouial

Polluant autorisé
Concentration au point 

de rejet (mg/l) Rendement (%)

85 (2)

DBO5 17 70 50
DCO 80 75 250

NTK 7

MES 25 90
NGL 10

Charges rejetées par l’ouvrage

Polluant autorisé
Concentration au point 

de rejet (mg/l) Rendement (%)

Pt 2

Moyenne des mesures réalisées
DBO5 1,9 99
DCO 21,6 95

NTK 3,4

MES 3,7 98
NGL 5,0

Valeurs maximales enregistrées (concentration) - Valeurs minimales enregistrées (rendement)
DBO5 5,0 95,9

Pt 1,8

NGL 6,8
NTK 6,1

DCO 33,2 88,1
MES 13,0 95,3

Pt 2,9
(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)  Valeur à respecter suivant arrêté interministériel du 21/07/2015
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STEU N°5 : Le Bono - Station d'épuration de Manélio 
Code Sandre de la station : 0456262S0001 

 

 
 

 

7000 EH (1) 420 kg DBO5/j
1400

  Autorisation en date du 

Ruisseau Etang de Kervilio

Nombre de 
mesures à 

réaliser
et / ou Valeur rédhibitoire (mg/l)

12 ou
12 ou
12 ou
12  et
12  et

Nombre de 
mesures 
réalisées

12
12
12
12
12

Caractéristiques générales
Filière de traitement Bioréacteur à membrane
Date de mise en service 01/06/2007
Commune d’implantation BONO (56262)

Milieu récepteur du rejet
Type de milieu récepteur Eau douce de surface
Nom du milieu récepteur

Débit de référence journalier admissible en m3/j

Lieu-dit Manélio
Capacité nominale STEU 

Polluant autorisé
Concentration au point 

de rejet (mg/l) Rendement (%)

Prescriptions de rejet
Soumise à 04/05/2005

85

DBO5 15 (2) 95 50
DCO 50 (2) 92 250

NTK 5 (3) 94
MES 20 (2) 96

Charges rejetées par l’ouvrage

Polluant autorisé
Concentration au point 

de rejet (mg/l) Rendement (%)

Pt 1 (3) 95

Moyenne des mesures réalisées
DBO5 1,5 99
DCO 19,0 97

NTK 1,1 98
MES 1,0 99

Valeurs maximales enregistrées (concentration) - Valeurs minimales enregistrées (rendement)
DBO5 1,5 97,3

Pt 0,4 93

NTK 2,2 96,8

DCO 26,0 91,0
MES 1,0 99,2

(3)Moyenne annuelle

Pt 1,0 87,9
(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)Moyenne sur 24 h
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STEU N°6 : Larmor Baden - Station d'épuration de la Saline 
Code Sandre de la station : 0456106S0001 

 

 
 

 
 

5000 EH (1) 300 kg DBO5/j
750

Déclaration en date du

Nombre de 
mesures à 

réaliser
et / ou Valeur rédhibitoire (mg/l)

12 ou
12 ou
12 ou
4 ou

Nombre de 
mesures 
réalisées

12
12
12
4
12

Caractéristiques générales
Filière de traitement Lagunage naturel
Date de mise en service 01/01/1985
Commune d’implantation LARMOR-BADEN (56106)

Débit de référence journalier admissible en m3/j
Prescriptions de rejet

Soumise à 20/05/2008

Lieu-dit La Saline
Capacité nominale STEU 

Milieu récepteur du rejet
Type de milieu récepteur Eau côtière
Nom du milieu récepteur GOLFE DU MORBIHAN

Polluant autorisé
Concentration au point 

de rejet (mg/l) Rendement (%)

240

DBO5 25 (2) 70 50
DCO 120 (2) 75 250

NTK 15 (3) 70
MES 120 (2) 90

Charges rejetées par l’ouvrage

Polluant autorisé
Concentration au point 

de rejet (mg/l) Rendement (%)

DBO5 1,9 99
DCO 55,3 92

NTK 3,6 98
MES 8,0 97

Valeurs maximales enregistrées (concentration) - Valeurs minimales enregistrées (rendement)
DBO5 3,0 98,1

Pt 7,6 47

NTK 4,9 95,6

DCO 67,0 79,9
MES 27,0 89,0

Commentaires : La station ne permet pas d'obtenir des résultats conformes à l'arrêté interministériel du 21 juillet 2015 sur le paramètre Pt ; les 
effluents de Larmor-Baden sont destinés à rejoindre la nouvelle station de Bourgerel, autorisée par arrêté préfectoral du 3 juillet 2014, et mise en 
service en juillet 2017.

(3)Moyenne annuelle

Pt 13,0 -59,4
(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)Moyenne sur 24 h
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STEU N°7 : Baden - Lagunage du bourg (Pont-Claou) 
Code Sandre de la station : 0456008S0001 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

Lagunage naturel
23/03/1989

2700 EH (1) 162 kg DBO5/j
405

Autorisation en date du

Nombre de 
mesures à 

réaliser
et / ou Valeur rédhibitoire (mg/l)

12 ou
12 ou
12 ou
4 ou

Nombre de 
mesures 
réalisées

14
14
14
7

Caractéristiques générales
Filière de traitement 
Date de mise en service
Commune d’implantation BADEN (56008)

Débit de référence journalier admissible en m3/j
Prescriptions de rejet

Soumise à 23/03/1989

Lieu-dit Pont-Claou
Capacité nominale STEU 

Milieu récepteur du rejet
Type de milieu récepteur Eau côtière
Nom du milieu récepteur Le Rohu - Etang du Rohu

Polluant autorisé
Concentration au point 

de rejet (mg/l) Rendement (%)

DBO5 25 (2) 70 50
DCO 125 (2) 75 250

NTK 40 (2)

MES 150 (2) 90

Charges rejetées par l’ouvrage

Polluant autorisé
Concentration au point 

de rejet (mg/l) Rendement (%)

Moyenne des mesures réalisées
DBO5

DCO

NTK
MES

Valeurs maximales enregistrées (concentration) - Valeurs minimales enregistrées (rendement)
DBO5 15,0 86,7

NTK 26,0

DCO 90,0 77,6
MES 290,0 -42,8

 Les effluents de Baden sont destinés à rejoindre à terme la nouvelle station de Bourgerel, autorisée par arrêté préfectoral du 3 juillet 2014, et dont la 
mise en service date de juillet 2017.

(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)Moyenne sur 24 h

Commentaires : 
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STEU N°8 : Arradon - Station d'épuration de Prat Cadic 
Code Sandre de la station : 0456003S0003 

 

 

         7 000   EH (1) 420 kg DBO5/j
1400

  Déclaration en date du 

Nombre de 
mesures à 

réaliser
et / ou Valeur rédhibitoire (mg/l)

14 ou
14 ou
14 ou
14
14 ou
14 ou

14 ou

Nombre de 
mesures 
réalisées

14
14
14
14
14
14
14

Caractéristiques générales
Filière de traitement Boue activée aération prolongée (très faible charge)
Date de mise en service 01/01/2001
Commune d’implantation ARRADON (56003)

Débit de référence journalier admissible en m3/j
Prescriptions de rejet

Soumise à 29/02/2012

Lieu-dit Prat Cadic
Capacité nominale STEU 

Milieu récepteur du rejet
Type de milieu récepteur Eau côtière
Nom du milieu récepteur GOLFE DU MORBIHAN

Polluant autorisé
Concentration au point 

de rejet (mg/l) Rendement (%)

85 (4)

NGL 15 (3)

DBO5 25 (2) 93 50
DCO 125 (2) 82 250

NTK 8 (3) 90

MES 35 (2) 93

Charges rejetées par l’ouvrage

Polluant autorisé
Concentration au point 

de rejet (mg/l) Rendement (%)

NH4
+ 5 (3) 90

Pt 2 (3) 90

Moyenne des mesures réalisées
DBO5 2,2 99
DCO 24,0 97

NTK 3,4 97

MES 3,9 98
NGL 5,5

Valeurs maximales enregistrées (concentration) - Valeurs minimales enregistrées (rendement)
DBO5 4,0 98,1

NH4
+ 2,1

Pt 1,5 87

NGL 11,7
NTK 5,3 93,6

DCO 30,0 92,7
MES 6,0 93,0

(4) Valeur à respecter suivant arrêté interministériel du 21/07/2015

(3) Moyenne annuelle

Pt 2,7 71,1
(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) Moyenne sur 24 h

NH4
+ 4,1
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1.10. Quantités de boues issues des ouvrages d’épuration (D203.0) 

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

 

 

1.10.2. Quantités de boues évacuées des ouvrages d’épuration 

 

 

Boues produites  entre le 1er janvier et le 31 décembre Exercice 2016 en tMS Exercice 2017 en tMS

 Ile d'Arz - Lagunage de Brouel
(Code Sandre : 0456088S0001)
 Ile aux Moines - Station d'épuration du Brouelic
(Code Sandre : 0456087S0001)
 Baden - Station d'épuration de Bourgerel
(Code Sandre : 0456008S0002)
 Ploeren - Station d'épuration de Morboulo
(Code Sandre : 0456164S0002)
 Le Bono - Station d'épuration de Manelio
(Code Sandre : 0456262S0001)
 Larmor Baden - Station d'épuration de la Saline
(Code Sandre : 0456106S0001)
 Baden - Lagunage du bourg
(Code Sandre : 0456008S0001)
 Arradon - Station d'épuration de Prat Cadic
(Code Sandre : 0456003S0003)

 Total des boues produites 188,4 183,9

56,5

60,5

0,0

62,2

63,4

0,0

0,0

0,8

14,0

0,0

10,8

0,0

0,0

52,1

0,0

52,0

Boues évacuées  entre le 1er janvier et le 31 décembre Exercice 2016 en tMS Exercice 2017 en tMS

 Ile d'Arz - Lagunage de Brouel
(Code Sandre : 0456088S0001)
 Ile aux Moines - Station d'épuration du Brouelic
(Code Sandre : 0456087S0001)
 Baden - Station d'épuration de Bourgerel
(Code Sandre : 0456008S0002)
 Ploeren - Station d'épuration de Morboulo
(Code Sandre : 0456164S0002)
 Le Bono - Station d'épuration de Manelio
(Code Sandre : 0456262S0001)
 Larmor Baden - Station d'épuration de la Saline
(Code Sandre : 0456106S0001)
 Baden - Lagunage du bourg
(Code Sandre : 0456008S0001)
 Arradon - Station d'épuration de Prat Cadic
(Code Sandre : 0456003S0003)

 Total des boues évacuées 319,6 274,4

38,60,0

21,6

29,6

64,5

10,8

107,0

66,0

56,7

63,4

0,0

0,0

68,6

0,0

0,0

67,2
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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 une part 
indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement). 
 
L’assemblée délibérante du SIAEP DE LA REGION DE VANNES-OUEST vote les tarifs concernant part revenant 
à la collectivité (appelée également surtaxe). Ceux-ci découlent des charges du service et sont calculés sur la base 
de statistiques relatives à l’évolution de l’assiette de facturation. 
 
Les tarifs 2017 ont été votés lors du comité syndical du 30/11/2016. 
Les tarifs 2018 ont été votés lors du comité syndical du 11/10/2017. 
 
Les taxes et redevances sont fixées par les organismes concernés. 
 
Le service est assujetti à la TVA. 
 
Les tarifs concernant la part de la société SAUR sont indexés annuellement conformément au contrat d’affermage. 
Ils sont obtenus par application aux tarifs de base d'un coefficient défini au contrat. Les prix de base sont établis au 
1er janvier 2012. 
 
Les tarifs applicables aux 01/01/2017 et 01/01/2018 sont les suivants : 
 
Tarifs Au 01/01/2017 Au 01/01/2018 

Part de la collectivité 
Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 53,00 € 53,50 € 

Part proportionnelle (€ HT/m3) De 0 à 30 m3 0,250 €/m3 0,300 €/m3 

  > 30 m3 1,913 €/m3 1,917 €/m3 

Part du délégataire 

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 30,05 € 30,45 € 

Part proportionnelle (€ HT/m3) De 0 à 30 m3 0,281 €/m3 0,285 €/m3 

  > 30 m3 0,880 €/m3 0,892 €/m3 

 Taxes et redevances 

Redevances Modernisation des réseaux de collecte 
(Agence de l’Eau) 0,18 €/m3 0,18 €/m3 

Taxes Taux de TVA 10,00% 10,00% 
(1) Cet abonnement est celui pris en compte dans la facture 120 m³. 
 
Il n’y a pas de frais d’accès au service. 
 
Pour financer le service public d’assainissement collectif, le SIAEP DE LA REGION DE VANNES-OUEST a 
institué par délibérations, en application du Code de la Santé Publique, deux  participations des propriétaires 
d’immeubles soumis à obligation de raccordement au réseau : 

- La Participation pour le Financement de l'Assainissement Collectif (PFAC) perçue auprès des propriétaires 
d’immeubles pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou 
d'épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d'une telle installation (Article L.1331-7) ; 

- La Participation aux Frais de Branchement (PFB), qui est la contrepartie des dépenses de travaux de la 
partie publique des branchements lorsqu’elle est prise en charge par la collectivité (Article L.1331-2).    
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Les tarifs applicables sont les suivants : 
 

Participations Au 01/01/2017 Au 01/01/2018 

Participation pour le Financement 
de l'Assainissement Collectif 
(PFAC)  

Forfait par logement jusqu'à 80 m² (€) 1 579,20   1 614,40   

Au-delà de 80 m² (€/m²) 16,78   17,15   

Participation aux Frais de 
Branchement (PFB)   520,00   520,00   

 
Les délibérations fixant ces différents tarifs sont les suivantes : 
• Délibération du 4 octobre 2012  fixant la Participation pour le Financement de l’Assainissement Collectif. 
• Délibération du 4 octobre 2012  fixant la Participation aux Frais de Branchement. 

 
 

2.2. Facture d’assainissement type (D204.0) 

 
Les tarifs applicables au 01/01/2014 et au 01/01/2015 pour une consommation d'un ménage de référence selon 
l'INSEE (120 m3/an) sont : 
 

 
 
 
 
 

 
La facturation est effectuée avec une fréquence : 
 □ annuelle 
  semestrielle 
 □ trimestrielle 
 □ quadrimestrielle 
 
 
 

Facture type 120 m3 Au 01/01/2017 Au 01/01/2018 Variation en 
%

Part de la collectivité
Part fixe annuelle 53,00 € 53,50 € 0,94%
Part proportionnelle 179,67 € 181,53 € 1,04%

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la collectivité 232,67 € 235,03 € 1,01%
Part du délégataire
Part fixe annuelle 30,05 € 30,45 € 1,33%
Part proportionnelle 87,63 € 88,83 € 1,37%

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant au délégataire 117,68 € 119,28 € 1,36%
Part de la collectivité + délégataire 350,35 € 354,31 € 0,76%
Taxes et redevances
Redevance de modernisation des réseaux de collecte (Agence de l’Eau) 21,60 € 21,60 € 0,00%
TVA 37,20 € 37,59 € 0,76%

Montant des taxes et redevances pour  120 m3 58,80 € 59,19 € 0,48%
Total 409,15 € 413,50 € 0,72%

Prix TTC au m3 3,41 € 3,45 € 0,59%
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2.3. Recettes 

 

Recettes de la collectivité : 

 

 
 
 

Recettes de l’exploitant : 

 

 
 
 
Recettes globales : Total des recettes de redevance eaux usées au 31/12/2017 : 2 736 259,89 €  

(2 591 816,07 au 31/12/2016). 

Recettes Exercice 2016 en € Exercice 2017 en €
Variation en 

%
Recettes redevance eaux usées            1 708 164,69              1 776 215,54   4,0%
dont abonnements              630 438,31                652 602,87   3,5%
Régularisations  (+/-) -              26 012,47                   33 520,84   
Total  recettes redevances         1 682 152,22           1 809 736,38   7,6%
Traitement des matières de vidange                   6 050,00                     5 730,00   

Participations au financement de
l'assainissement collectif

              251 713,56                 479 694,16   

Participations aux travaux                 10 920,00                     9 880,00   
Total  recettes de la collectivité         1 950 835,78           2 305 040,54   18,2%

Recettes Exercice 2016 en € Exercice 2017 en €
Variation en 

%
Recettes redevance eaux usées               909 663,85                 926 523,51   1,9%
dont abonnements              355 469,63                363 633,76   2,3%
Total  recettes redevances            909 663,85              926 523,51   1,9%
Recettes liées aux travaux                 79 400,00                   99 800,00   
Traitement des matières de vidange                 11 730,56                   11 859,73   
Total  autres recettes              91 130,56              111 659,73   22,5%
Total recettes du délégataire         1 000 794,41           1 038 183,24   3,7%
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3. Indicateurs de performance 

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

 
Cet indicateur est le ratio entre le nombre d'abonnés desservis par le réseau d'assainissement collectif et le nombre 
d'abonnés potentiels des zones relevant de l’assainissement collectif déterminé à partir des zonages 
d'assainissement.  
 

 
Pour l'exercice 2017, le taux de desserte par les réseaux d'eaux usées est de 97,7% des 12 476 abonnés potentiels 
(97,0% pour 2016). 
 

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

 
 
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. 

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

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

- Les 75 points des autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (partie C) ne sont 
comptabilisés que si au moins 40 des 45 points de l'ensemble plans des réseaux et inventaire des réseaux 
(parties A + B) sont acquis. 
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(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  

  

nombre de points valeur
points 

obtenus

oui : 10 points

non : 0 point

oui : 5 points

non : 0 point

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 

Oui

Procédure de mise à jour des plans intégrant la mise à jour de 
l’inventaire des réseaux 

Oui

Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des 
réseaux mentionne les matériaux et diamètres

99%

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) 87% 13

Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel le plan des réseaux 
mentionne l'altimétrie

0 à 15 points sous 
conditions (3) 60% 11

oui : 10 points
non : 0 point

oui : 10 points

non : 0 point
oui : 10 points
non : 0 point

oui : 10 points

non : 0 point

oui : 10 points

non : 0 point

oui : 10 points

non : 0 point

120 94TOTAL (indicateur P202.2B)

Existence d'un plan de réseaux mentionnant la localisation des 
ouvrages annexes (relèvement, refoulement, déversoirs d’orage, 
...) et les points d'autosurveillance du réseau

10

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)

5

Localisation et description des ouvrages annexes (relèvement, 
refoulement, déversoirs d'orage, ...)

10

VP.261 

VP.262 

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

0

Existence et mise en œuvre d'un plan pluriannuel de 
renouvellement (programme détaillé assorti d’un estimatif portant 
sur au moins 3 ans)

10

Non

Oui

VP.259 

VP.260 

Nombre de branchements de chaque tronçon dans le plan ou 
l'inventaire des réseaux

0

Localisation des interventions et travaux réalisés (curage curatif, 
désobstruction, réhabilitation, renouvellement, ...) pour chaque 
tronçon de réseau

10

Non

Oui

Inventaire mis à jour, au moins chaque année, des équipements 
électromécaniques existants sur les ouvrages de collecte et de 
transport des eaux usées (en l'absence de modifications, la mise à 
jour est considérée comme effectuée)

10

Oui

Oui

(15 points)

VP.250 

VP.252 

PARTIE A : PLAN DES RESEAUX                                                                                                                                                                                                                   

Oui

VP.251 

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

Oui

(75 points qui ne sont décomptés que si 40 points au moins ont été obtenus en partie A et B)

VP.256 

VP.253 

VP.255 

0 à 15 points sous 
conditions (1) 15VP.254 

PARTIE C : AUTRES ELEMENTS DE CONNAISSANCE ET DE GESTION DES RESEAUX (75 points)

VP.258 

VP.257 
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3.3. Conformité de la collecte des effluents (P203.3) 

(réseau collectant une charge > 2000 EH) 

Cet indicateur – de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque système de collecte (ensemble de 
réseaux aboutissant à une même station) – s'obtient auprès des services de la Police de l’Eau. 
Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par l'importance de la charge brute 
de pollution organique transitant par chaque système. 
 

 
 
 
Pour l’exercice 2017, l'indice global de conformité de la collecte des effluents est de 100% (100% en 2016). 
 

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. 
 

 
 
 
Pour l'exercice 2017, l'indice global de conformité des équipements des STEU est de 100% (100% en 2016) 
  

Charge brute de 
pollution organique 

reçue par la station de 
traitement des eaux 

Conformité exercice 
2016

Conformité exercice 
2017

en kg DBO5/j 0 ou 100 0 ou 100
exercice 2017

 Ile aux Moines - Station d'épuration du Brouelic 16,9 100 100
 Baden - Station d'épuration de Bourgerel 144,2 100 100
 Ploeren - Station d'épuration Morboulo 177,3 100 100
 Le Bono - Station d'épuration de Manelio 138,3 100 100
 Larmor Baden - Station d'épuration de la Saline 43,8 100 100
 Baden - Lagunage du bourg 61,1 100 100
 Arradon - Station d'épuration de Prad Cadic 183,6 100 100

Charge brute de 
pollution organique 

reçue par la station de 
traitement des eaux 

Conformité exercice 
2016

Conformité exercice 
2017

en kg DBO5/j 0 ou 100 0 ou 100
exercice 2017

 Ile aux Moines - Station d'épuration du Brouelic 16,9 100 100
 Baden - Station d'épuration de Bourgerel 144,2 100 100
 Ploeren - Station d'épuration Morboulo 177,3 100 100
 Le Bono - Station d'épuration de Manelio 138,3 100 100
 Larmor Baden - Station d'épuration de la Saline 43,8 100 100
 Baden - Lagunage du bourg 61,1 100 100
 Arradon - Station d'épuration de Prad Cadic 183,6 100 100
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3.5. Conformité de la performance des ouvrages d'épuration (P205.3) 

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

Cet indicateur – de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque station de traitement des eaux usées 
d'une capacité > 2000 EH – s'obtient auprès de la Police de l’Eau. 
Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par les charges brutes de pollution 
organique pour le périmètre du système de traitement de chaque station de traitement des eaux usées. 
 

 
 
Pour l'exercice 2017, l'indice global de conformité de la performance des ouvrages d'épuration est de 100% (51% 
en 2016). 
 

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. 
 
L’ensemble des boues issues des stations d’épuration de la collectivité sont valorisées en agriculture. Cette 
valorisation est effectuée conformément à la réglementation, avec un plan d’épandage validé par arrêté préfectoral. 

 
 
Pour l'exercice 2017, le taux de boues évacuées selon les filières conformes à la réglementation est 100% (100% en 
2016). 
 
  

Charge brute de 
pollution organique 

reçue par la station de 
traitement des eaux 

Conformité exercice 
2016

Conformité exercice 
2017

en kg DBO5/j 0 ou 100 0 ou 100
exercice 2017

 Ile aux Moines - Station d'épuration du Brouelic 16,9 100 100
 Baden - Station d'épuration de Bourgerel 144,2 100 100
 Ploeren - Station d'épuration Morboulo 177,3 100 100
 Le Bono - Station d'épuration de Manelio 138,3 100 100
 Larmor Baden - Station d'épuration de la Saline 43,8 100 100
 Baden - Lagunage du bourg 61,1 100 100
 Arradon - Station d'épuration de Prad Cadic 183,6 100 100
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3.7. Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des eaux 
usées (P253.2) 

 
 
Ce taux est le quotient, exprimé en pourcentage, de la moyenne sur 5 ans du linéaire de réseau renouvelé (par la 
collectivité et/ou le délégataire) par la longueur du réseau. Le linéaire renouvelé inclut les sections de réseaux 
remplacées à l’identique ou renforcées ainsi que les sections réhabilitées, mais pas les branchements. 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 2013 2014 2015 2016 2017 
Linéaire renouvelé en km 1,571 3,375 0,668 3,475 2,076 

 
Au cours des 5 dernières années, 11,16 km de linéaire de réseau ont été renouvelés. 

 
Pour l'année 2017, le taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des eaux usées est de 0,85% (0,73% en 
2016). 
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4. Financement des investissements 

4.1. Montants financiers 

 
  Exercice 2016 Exercice 2017 
Montants financiers HT des travaux engagés pendant le dernier 
exercice budgétaire en € 8 422 644 4 176 824 

Montants des subventions en € 1 922 458 3 227 958 

Montants des contributions du budget général en € 0 0 
 
Le détail des travaux engagés au cours de l’exercice 2017 est présenté ci-après : 

 
 

4.2. Etat de la dette du service 

 
L’état de la dette au 31 décembre de l’année de l’exercice considéré fait apparaître les valeurs suivantes : 

 
  Exercice 2016 Exercice 2017 
Encours de la dette au 31 décembre N (montant restant dû en €) 6 142 187 € 8 093 469 € 

Montant remboursé durant l’exercice en € 
en capital 906 300 € 829 148 € 
en intérêts 195 254 € 169 475 € 

Opérations  Montants engagés 

BADEN et LARMOR-BADEN - Etudes et maîtrise d'oeuvre - Valorisation 
des sites de Pont-Claou et La Saline

                         50 699,00 € 

ARRADON - Maîtrise d'œuvre - Renouvellement du réseau secteur de Parc 
Priol/Rosclédan

                         27 259,29 € 

ARRADON - BADEN - LARMOR-BADEN - Etudes -  Transferts des eaux 
usées vers la STEP de Bourgerel

                         29 500,00 € 

BADEN - Travaux - STEP de Bourgerel                        276 426,43 € 
ILE AUX MOINES - Maîtrise d'œuvre - Réhabilitation et renouvellement du 
réseau suite diagnostic

                         21 435,41 € 

ILE AUX MOINES - Travaux -Transfert des eaux usées 5è phase - STEP de 
Brouëlic

                       824 935,55 € 

LARMOR-BADEN - Travaux - Extension du réseau secteur de Pen en Toul                        308 157,69 € 

LARMOR-BADEN - Travaux - Travaux suite diagnostic du réseau                        941 148,81 € 
PLOEREN - Travaux - Renouvellement du réseau rue des Iles                        271 820,72 € 
PLOUGOUMELEN - Travaux - Renouvellement et réhabilitation du réseau 
secteur de Kerphilippe

                       835 312,71 € 

Sécurisation des postes de refoulement 2016 - Travaux                        371 652,22 € 
Essais préalables à la réception - Marché à bons de commandes                          17 996,92 € 
TRAVAUX sur Marché à bons de commandes                        162 231,76 € 
TRAVAUX DIVERS                          38 247,90 € 
TOTAL                  4 176 824,41 € 
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4.3. Amortissements 

 
Pour l'exercice 2017, la dotation aux amortissements a été de 877 524,40 € (855 755,90 € en 2016). 
 
 

4.4. Présentation des programmes pluriannuels de travaux et des 
projets à l'étude  

 
Lors du comité syndical du 11 octobre 2017, un plan pluriannuel d’investissement a été adopté pour les périodes 
2017-2019 et 2020-2024. 
Ce plan regroupe les programmes pluriannuels de travaux adoptés et les projets à l’étude en vue d’améliorer la 
qualité du service à l’usager et les performances environnementales du service. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Etudes

Fiche Commune Intitulé Montant HT 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

ARRADON
Etude d'acceptabilité pour renouvellement arrêté de rejet et diagnostic 

STEP
20 000,00 € 20

BADEN 10 000,00 € 10

ILE AUX MOINES 10 000,00 € 10

PLOEREN Révision du zonage 7 000,00 € 7

PLOEREN 12 000,00 € 12

59 000,00 € 29 20 10 0 0 0 0 0Total

Programme 2017 - 2019             

( k€ )

Programme 2020 - 2024                                

( k€ )

Révision du zonage

Révision du zonage (y compris étude de la desserte de Kerno)

Dossier de déclaration préalable au renouvellement de l'arrêté de rejet

Fiche Commune Intitulé Nature Phase Montant HT 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

EQ2-1 BADEN STEP intercommunale de Bourgerel - Tranche Conditionnelle Extension R 210 000,00 € 210

C 27 000,00 € 27

R 150 000,00 € 150

C 18 000,00 € 18

R 166 000,00 € 166

C 16 000,00 € 16

R 130 000,00 € 130

C 100 000,00 € 100

R 1 000 000,00 € 1 000

1 817 000,00 € 61 476 1 280 0 0 0 0 0Total

EQ8-1 PLOEREN Mise aux normes de la STEP de Morboulo
Mise aux 

normes

EQ6-1 LARMOR-BADEN STEP La Saline - Arrêt et revalorisation Suppression

EQ4-2 ILE AUX MOINES Programme d'amélioration des PR suite à l'étude diagnostique Sécurisation

EQ2-2 BADEN STEP Pont Claou - Arrêt et revalorisation Suppression

Équipement ou ouvrage
Programme 2017 - 2019             

( k€ )

Programme 2020 - 2024                                

( k€ )

Transferts vers STEP Bourgerel

Fiche Commune Intitulé Nature Phase Montant HT 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

R1-1 ARRADON Transfert BV Moustoir vers STEP de Bourgerel Extension R      558 000,00 € 558

R2-2 BADEN Transfert BV Pont Claou vers STEP de Bourgerel Extension R   1 229 000,00 € 1 229

R2-3 BADEN Tronçon commun des 3 refoulements vers Bourgerel Extension R      108 000,00 € 108

R6-1 LARMOR-BADEN Transfert BV La Saline vers STEP de Bourgerel Extension R      622 000,00 € 622

R6-5 BADEN Modification des Transferts des PR de Bréafort, Toulbroch et Kervernir Sécurisation R      139 000,00 € 139

2 656 000,00 € 0 2 034 622 0 0 0 0 0

Programme 2017 - 2019             

( k€ )

Programme 2020 - 2024                                

( k€ )

Total
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Réseau

Fiche Commune Intitulé Nature Phase Montant HT 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

C        23 000,00 € 23

R      235 000,00 € 235

C        21 000,00 € 21

R      218 000,00 € 218

C        17 000,00 € 17

R      173 000,00 € 173

C        12 000,00 € 12

R      121 000,00 € 121

C         7 000,00 € 7

R        58 000,00 € 58

C         4 000,00 € 4

R        34 000,00 € 34

R1-10 ARRADON Lotissements de Rosclédan et Parc Priol Renouvellement R      606 000,00 € 606

R1-11 ARRADON Les Hauts de Pratmer - Rue de Kerlann Renouvellement R        49 000,00 € 49

C        32 000,00 € 32

R      324 000,00 € 324

C        29 000,00 € 29

R      293 000,00 € 293

R2-6 BADEN Bois Bas Penmern - Extension Extension R      886 000,00 € 886

C        24 000,00 € 24

R      251 000,00 € 251

C         9 000,00 € 9

R        54 000,00 € 54

C        22 000,00 € 22

R      184 000,00 € 184

C        35 000,00 € 35

R      322 000,00 € 322

C        29 000,00 € 29

R      270 000,00 € 270

R4-3 ILE AUX MOINES Rues du Bindo et des Escaliers Renouvellement R        50 000,00 € 50

C        12 000,00 € 12

R        55 000,00 € 55

C        50 000,00 € 50

R      500 000,00 € 200 300

C         7 000,00 € MAC

R        34 000,00 € MAC

R8-3 PLOUGOUMELEN Kerphilippe, rue du 5 août 1944 Renouvellement R      850 000,00 € 850

C        13 000,00 € 13

R      126 000,00 € 126

C        20 000,00 € 20

R      205 000,00 € 205

SIAEP Marché à Commande (MAC 2017 à 2022) - Travaux R 200 000,00 € 200 200 200 200 200

SIAEP Marché à Commande (MAC 2017 à 2021) - ITV R 40 000,00 € 40 40 40 40

7 383 000,00 € 976 2 175 1 034 1 468 960 682 88 0

Programme 2017 - 2019             

( k€ )

Programme 2020 - 2024                                

( k€ )

R1-5 ARRADON Rue de la Carrière Renouvellement

R1-6 ARRADON Rue Bourruet Aubertot - Chemin de Kerglas Renouvellement

R1-8 ARRADON Route de Bourgerel - Prolongement du refoulement du PR de Pen Boch Extension

R1-7b ARRADON Rue du Clayo Renouvellement

R1-7a ARRADON Rue Plessis d'Arradon - Camping de Parc Priol Renouvellement

R2-4 BADEN Rue du Gréo - Rue Dieudonné Costes - RD 316A Renouvellement

R1-9 ARRADON Kerbilouët - Raccordement de futur WC public Extension

R3-1 LE BONO RD 101 - Rue Edouard Herriot Renouvellement

R2-5 BADEN Rue de la Sterne Renouvellement

R3-3 LE BONO Rue Pasteur Renouvellement

R3-2 LE BONO Kerderff Extension

R4-4 ILE AUX MOINES STEP de Brouëlic - Le Greignon - Dépose émissaire rejet Suppression

R4-2 ILE AUX MOINES Le Prado, Presbytère, La Forge et divers secteurs Renouvellement

R4-1 ILE AUX MOINES Le Poulfanc, Kergonan, Treneguel Renouvellement

R8-2 PLOUGOUMELEN Impasse du Boscave - Désserte Zone 1AUb3 Extension

R7-2 PLOEREN Réhabilitation du réseau suite à l'étude diagnostique Renouvellement

Total

R8-6 PLOUGOUMELEN Rue Joseph Le Brix Renouvellement

R8-5 PLOUGOUMELEN Rue des Chaumières Renouvellement

Légende Phase  :                                                           
C = Conception                                                             
R = Réalisation

11 915 000,00 €
1
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0
0
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0
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0
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5. Actions de solidarité et de coopération 
décentralisée dans le domaine de l’eau 

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

 
Cet indicateur a pour objectif de mesurer l'implication sociale du service. 
 
Entrent en ligne de compte : 

• les versements effectués par la collectivité au profit d'un fonds créé en application de l'article L261-4 du 
Code de l'action sociale et des familles (Fonds de Solidarité Logement, par exemple) pour aider les 
personnes en difficulté, 

• les abandons de créance à caractère social, votés au cours de l'année par l'assemblée délibérante de la 
collectivité (notamment ceux qui sont liés au FSL). 

 
L’année 2017, le service n’a reçu aucune demande d’abandon de créance. 
0 € ont été abandonnés et/ou versés à un fonds de solidarité, soit 0 €/m3 pour l’année 2017 (0 €/m3 en 2016). 
 

5.2. Opérations de coopération décentralisée  

 
La Collectivité n’a pas participé à des opérations de coopération décentralisée (cf. L 1115-1-1 du CGCT). 
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6. Tableau récapitulatif des indicateurs 
 
 

 
  

 
 
  

Valeur 2016 Valeur 2017

D201.0
Estimation du nombre d'habitants desservis par 
un réseau de collecte des eaux usées, unitaire ou 
séparatif

21 585 21 842

D202.0
Nombre d'autorisations de déversement 
d'effluents d'établissements industriels au réseau 
de collecte des eaux usées

1 1

D203.0
Quantité de boues issues des ouvrages 
d'épuration [tMS] 319,6 274,4

D204.0 Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 [€/m³] 3,41 3,45

P201.1
Taux de desserte par des réseaux de collecte des 
eaux usées 97,0% 97,7%

P202.2A Indice de connaissance et de gestion patrimoniale 
des réseaux de collecte des eaux usées [points]

94 94

P203.3

Conformité de la collecte des effluents aux 
prescriptions définies en application du décret 94-
469 du 3 juin 1994 modifié par le décret du 2 mai 
2006

100% 100%

P204.3

Conformité des équipements d’épuration aux 
prescriptions définies en application du décret 94-
469 du 3 juin 1994 modifié par le décret du 2 mai 
2006

100% 100%

P205.3

Conformité de la performance des ouvrages 
d’épuration aux prescriptions définies en 
application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié 
par le décret du 2 mai 2006

51% 100%

P206.3
Taux de boues issues des ouvrages d'épuration 
évacuées selon des filières conformes à la 
réglementation

100 100

P207.0
Montant des abandons de créance ou des 
versements à un fonds de solidarité [€/m³] 0 0

P253.2
Taux moyen de renouvellement des réseaux de 
collecte des eaux usées 0,73% 0,85%

Indicateurs descriptifs des services

Indicateurs de performance
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7. Prix global de l’eau et de l’assainissement 
 
 
Le prix global de l’eau potable et de l’assainissement toutes taxes et redevances comprises, pour une consommation 
de référence de 120m³ s’établit ainsi : 
 
 
Au 1er janvier 2017 : 
 

 
 
 
Au 1er janvier 2018 : 
 

 
 
Sur un an, l’augmentation est de 0,60%. 

Facture type 120 m3 EAU POTABLE         
au 01/01/2017

ASSAINISSEMENT 
au 01/01/2017

TOTAL                              
au 01/01/2017

Part de la collectivité
Part fixe annuelle 72,80 € 53,00 € 125,80 €
Part proportionnelle 187,20 € 179,67 € 366,87 €

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la collectivité 260,00 € 232,67 € 492,67 €
Part du délégataire
Part fixe annuelle 0,00 € 30,05 € 30,05 €
Part proportionnelle 0,00 € 87,63 € 87,63 €

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant au délégataire 0,00 € 117,68 € 117,68 €
Part de la collectivité + délégataire 260,00 € 350,35 € 610,35 €
Taxes et redevances
Redevances Agence de l’Eau 36,00 € 21,60 € 57,60 €
TVA 16,28 € 37,20 € 53,48 €

Montant des taxes et redevances pour  120 m3 52,28 € 58,80 € 111,08 €
Total 312,28 € 409,15 € 721,43 €

Prix TTC au m3 2,60 € 3,41 € 6,01 €

Facture type 120 m3 EAU POTABLE         
au 01/01/2018

ASSAINISSEMENT 
au 01/01/2018

TOTAL                              
au 01/01/2018

Part de la collectivité
Part fixe annuelle 72,80 € 53,50 € 126,30 €
Part proportionnelle 187,20 € 181,53 € 368,73 €

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la collectivité 260,00 € 235,03 € 495,03 €
Part du délégataire
Part fixe annuelle 0,00 € 30,45 € 30,45 €
Part proportionnelle 0,00 € 88,83 € 88,83 €

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant au délégataire 0,00 € 119,28 € 119,28 €
Part de la collectivité + délégataire 260,00 € 354,31 € 614,31 €
Taxes et redevances
Redevances Agence de l’Eau 36,00 € 21,60 € 57,60 €
TVA 16,28 € 37,59 € 53,87 €

Montant des taxes et redevances pour  120 m3 52,28 € 59,19 € 111,47 €
Total 312,28 € 413,50 € 725,78 €

Prix TTC au m3 2,60 € 3,45 € 6,05 €
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8. Glossaire 
 

 
 
• la DBO5 (Demande Biochimique en Oxygène sur 5 jours) ... 
... correspond à la quantité d'oxygène consommé pendant un temps donné (5 jours) pour assurer l'oxydation des 
matières organiques biodégradables par les bactéries et micro-organismes.  
 
• la DCO (Demande Chimique en Oxygène) ... 
... quantifie l'oxygène nécessaire à l'oxydation (réaction chimique) de la majeure partie des composés et sels 
minéraux oxydables.  
 
• les MES (Matières En Suspension) ... 
... sont des particules solides très fines et généralement visibles à l’œil nu : en troublant la limpidité de l'eau, elles 
limitent la pénétration de la lumière et gênent ainsi la photosynthèse, ce qui diminue la teneur en oxygène dissous 
et nuit au développement de la vie aquatique.  
 
• le Pt (Phosphore total) ... 
... entraîne – s'il est en quantités importantes – une prolifération d'algues et de plantes aquatiques, pouvant aboutir à 
des phénomènes d'eutrophisation. 
 
• le NGL (azote global) ... 
... est la somme des différentes formes de l'azote : l'azote organique (matière vivante en décomposition), l'azote 
ammoniacal, les nitrites et les nitrates.  
 
• le NTK (azote Kjeldhal) ... 
... est la somme de l'azote organique (matière vivante en décomposition) et de l'azote ammoniacal.  
 
• la concentration en NH4

+ (ion ammonium, seule forme de l'azote ammoniacal présente dans les rejets) ... 
... résulte de la dégradation des matières organiques et est toxique pour les organismes. 
 
• L'équivalent-habitant est une unité de mesure définie en France par l'article R2224-6 du Code Général des 

collectivité territoriales comme la charge organique biodégradable ayant une DBO5 de 60 grammes d'oxygène 
par jour. Elle permet de déterminer facilement le dimensionnement des stations d'épuration en fonction de la 
charge polluante.  
 

• La matière sèche (MS) est ce que l'on obtient lorsqu'on retire l’eau d'un produit. 
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ANNEXE 1 : Schéma d’assainissement collectif - 
Descriptif détaillé des ouvrages de collecte et de 

transport des eaux usées  
Situation au 31/12/2017 

 

En application de l’article L2224-8 du code général des collectivités territoriales, les communes établissent un 
schéma d’assainissement collectif comprenant un descriptif détaillé des ouvrages de collecte et de transport des 
eaux usées.  

Ce descriptif inclut, d'une part, le plan des réseaux mentionnant la localisation des dispositifs généraux de mesures, 
d'autre part, un inventaire des réseaux comprenant la mention des linéaires de canalisations, la mention de l'année 
ou, à défaut de la période de pose, la catégorie de l'ouvrage définie en application de l'article R.554-2 du code de 
l'environnement, la précision des informations cartographiques définie en application du V de l'article R.554-23 du 
même code ainsi que les informations disponibles sur les matériaux utilisés et les diamètres des canalisations.  

Le descriptif détaillé est mis à jour et complété chaque année en mentionnant les travaux réalisés sur les réseaux 
ainsi que les données acquises pendant l'année, notamment en application de l’article R.554-34 du code de 
l'environnement. 

La valeur de l’indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées mentionnée 
au § 3.2 du présent rapport rend compte de la réalisation des descriptifs détaillés des réseaux. 

Il est à noter que le linéaire de canalisations d’eaux traitées situées en aval des stations d’épuration n’est pas 
comptabilisé dans celui des ouvrages de collecte et de transport. Sur le SIAEP, ces conduites représentent un 
linéaire conséquent (plus de 8 km). 

1. Plan des réseaux 

Le plan des réseaux est issu du Système d’Information Géographique (SIG) de l’exploitant et est constamment mis 
à jour. 

2. Inventaire des réseaux 

2.1 – Canalisations : linéaire, matériaux, diamètre et classe d’âge 

Les données figurent dans le tableau page suivante. 

2.2 – Canalisations : catégorie d’ouvrages 

La catégorie de l’ouvrage est définie par l'article R.554-2 du code de l'environnement. 

L’ensemble des canalisations relève de la catégorie des ouvrages « non sensibles ». 

2.3 – Précision des informations cartographiques 

La précision des informations cartographiques est définie en application du V de l'article R.554-23 du code de 
l'environnement. 

L’ensemble des canalisations relève, au 31/12/2017, des catégories suivantes : 
- Ouvrages de classe A : 3 889 ml 
- Ouvrages de classe B : 3 539 ml 
- Ouvrages de classe C : le reste du linéaire. 

3. Mise à jour annuelle 

Au cours de l’année 2017, l’exploitant a mis à jour : 

- 1 953 ml d’extensions de réseau  

- 2 076 ml de renouvellement de réseau. 
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Classe d'âge / 
Materiau Diametre

Inconnu 1960-1969 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2009 > 2010 Total 
général

Amiante-ciment 17 612 58 2 342 22 527 7 165 0 0 49 704
inconnu 43 43

150 3 043 58 1 360 243 64 4 768
200 13 937 982 21 828 7 101 43 848
250 413 413
300 632 632

Fonte 684 0 0 3 306 1 356 2 390 524 8 260
100 246 246
150 5 464 434 191 1 094
200 684 1 254 892 1 569 331 4 730
250 2 047 141 2 2 190

Fonte Ductile 298 0 0 201 705 0 125 1 329
150 0
200 298 201 28 527
250 705 97 802

Grès 0 0 0 0 0 1 599 16 918 18 517
150 15 15
200 1 599 16 849 18 448
800 10 10

1000 44 44
Inconnu 3 755 0 0 0 322 150 1 009 5 203
Inconnu 1 694 91 1 785

75 7
125 4 4
150 26
160 347 347
200 2 016 322 59 651 3 048
300 19 19

PEHD 0 0 0 0 386 2 219 9 363 11 968
50 57 57
63 949 751 1 700
75 275 87 459 821
90 1 016 447 1 463
125 1 997 1 997
140 3 957 3 957
160 111 1 699 1 810
200 110 110
250 53 53

DESCRIPTIF DETAILLE DES RESEAUX DE COLLECTE ET DE TRANSPORT DES EAUX USEES
(non compris le linéaire entre la sortie des stations d'épuration et le point de rejet)

Linéaire de canalisations par classe d'âge (en ml)
(données extraites du SIG, au 31/12/2017)





Assainissement collectif – Rapport sur le prix et la qualité du service 2017 Page 34 
 

 
 

Polypropylène 0 0 0 0 0 840 3 763 4 603
160 618 618
200 840 3 145 3 985
PRV 0 0 0 0 0 0 57 57
200 29 29

1200 28 28
PVC 11 229 0 35 10 391 54 378 74 422 4 815 155 270
50 85 85
63 358 77 7 2 136 2 578
75 1 752 2 650 97 4 499
90 879 1 422 5 951 5 115 119 13 486
110 2 280 3 595 2 442 4 250 36 12 603
125 101 1 108 59 1 268
140 1 466 2 850 1 481 2 332 8 129
160 388 610 2 540 4 528 874 8 940
200 5 757 35 1 837 39 012 52 586 3 576 102 803
250 740 54 794
400 85 85

PVC CR8 93 0 0 0 18 8 5 394 5 513
160 93 8 100 201
200 18 5 294 5 312

PVC CR16 0 0 0 0 0 0 1 201 1 201
200 0 1 201 1 201

Total Général 33 671 58 2 377 36 425 64 330 81 628 43 169 261 625
Répartition 12,9% 0,0% 0,9% 13,9% 24,6% 31,2% 16,5% 100,0%
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Classe d'âge / 
Materiau Diametre

Inconnu 1960-1969 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2009 > 2010 Total 
général

Amiante-ciment 1 383 0 0 321 0 0 0 1 704
200 1 198 187 1 385
250 134 134
300 185 185

GRES 0 0 0 0 0 0 375 375
300 375 375

Fonte 0 0 0 1 697 335 0 0 2 032
250 335 335
250 1 697 1 697

Inconnu 30 0 0 0 0 0 0 30
Inconnu 30 30

PEHD 0 0 0 0 0 0 229 229
160 229 229
PVC 1 065 0 0 0 3 568 0 63 4 696
90 12 12
140 1 042 1 741 2 783
160 79 79
200 23 1 363 63 1 449
300 385 385

Total Général 2 478 0 0 2 018 3 903 0 292 9 066
Répartition 27,3% 0,0% 0,0% 22,3% 43,1% 0,0% 3,2% 100,0%

DESCRIPTIF DETAILLE DES RESEAUX DE TRANSPORT DES EAUX TRAITEES
(linéaire entre la sortie des stations d'épuration et le point de rejet)
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ANNEXE 2 : Note d’information de l’Agence de 
l’Eau Loire-Bretagne 

 
 





L’article 161 de la loi modifie l’article L.2224-5 du CGCT, lequel impose au 
maire de joindre à son rapport annuel sur le prix et la qualité du service 
public d’eau potable et d’assainissement la note établie chaque année 
par l’agence de l’eau ou l’office de l’eau sur les redevances figurant sur 
la facture d’eau des abonnés et sur la réalisation de son programme 
pluriannuel d’intervention. 

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le prix moyen de l’eau dans le bassin 
Loire-Bretagne est de 3,97 euros TTC/m3. 
Pour un foyer consommant 120 m3 
par an, cela représente une dépense de 
476 euros par an et une mensualité de 
40 euros en moyenne (estimation Loire-
Bretagne d’après SISPEA).

La redevance de l’agence de l’eau 
représente en moyenne 13,5 % du 
montant de la facture d’eau.

Ses autres composantes sont :

l la facturation du service de distribution 
de l’eau potable (abonnement, 
consommation ; 42 %)

l la facturation du service de collecte et 
de traitement des eaux usées (38 %)

l la contribution aux autres organismes 
publics (VNF)

l la TVA

L’agence de l’eau
vous informe

Édition mars 2018
CHIFFRES 2017

Rapport annuel du maire sur le prix et la qualité du service public de l’eau et de l’assainissement
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NOTE D’INFORMATION AUX MAIRES 
Rapport annuel du maire sur le prix et la qualité du service public de l’eau et de l’assainissement 
(loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement)

Suivez l’actualité
de l’agence de l’eau Loire-Bretagne :  agence.eau-loire-bretagne.fr
    & aides-redevances.eau-loire-bretagne.fr

396 M€ d’aides en 2017
pour les investissements
des communes pour l’eau

paie le service d’eau potable
et de dépollution des eaux usées

reversent une part de la facture
d’eau des ménages
54 centimes d’euros pour 1 000 litres d’eau

76 M€ d’aides
en 2017 pour la
dépollution

paient l’impôt
sur l’eau de type
“pollueur-payeur”

l’agence de l’eau
redistribue l’argent sous
forme d’aides en nançant
des actions prioritaires
pour la protection de l’eau.

AUTRES
industriels,
agriculteurs,
hydroélectriciens,
pêcheurs...

COMMUNES
responsables du
service d’eau potable
et d’assainissement et
de l’état des rivières

FACTURE

D’EAU DES

MÉNAGES

E
ES

POURQUOI DES REDEVANCES ?
Les redevances des agences de l’eau sont des recettes fiscales environnementales 
perçues auprès de ceux qui utilisent l’eau et qui en altèrent la qualité et la 
disponibilité (consommateurs, activités économiques).

Les agences de l’eau redistribuent cet argent collecté sous forme d’aides pour 
mettre aux normes les stations d’épuration, fiabiliser les réseaux d’eau potable, 
économiser l’eau, protéger les captages d’eau potable des pollutions d’origine 
agricole, améliorer le fonctionnement naturel des rivières…

Au travers du prix de l’eau, chaque habitant contribue à ces actions au service 
de l’intérêt commun et de la préservation de l’environnement et du cadre de vie.

http://agence.eau-loire-bretagne.fr
http://agence.eau-loire-bretagne.fr
http://aides-redevances.eau-loire-bretagne.fr
https://fr-fr.facebook.com/Agence-de-leau-Loire-Bretagne-309664692457628/
https://twitter.com/loirebretagne
https://www.youtube.com/user/EauLoireBretagne




interventions / aides

COMBIEN COÛTENT LES REDEVANCES 2017 ?  
L’ impact des redevances de l’agence de l’eau est en moyenne de l’ordre de 13,5 % du prix
du m3 d’eau sur l’ensemble du bassin.
En 2017, le montant global des redevances (tous usages de l’eau confondus) 
perçues par l’agence de l’eau s’est élevé à 359 millions d’euros 
dont 285 millions en provenance de la facture d’eau.

recettes / redevances
Qui paie quoi à l’agence de l’eau pour 100 € de redevances en 2017 ? 
(valeurs résultant d’un pourcentage pour 100 €) - source agence de l'eau Loire-Bretagne

À QUOI SERVENT LES REDEVANCES ?   
Grâce à ces redevances, l’agence de l’eau apporte, dans le cadre de son programme 
d’intervention, des concours financiers (subventions, avances) aux personnes publiques 
(collectivités territoriales...) ou privées (acteurs industriels, agricoles, associatifs...) 
qui réalisent des actions ou projets d’intérêt commun au bassin ayant pour finalité 
la gestion équilibrée des ressources en eau.  Ces aides réduisent d’autant l’impact des 
investissements des collectivités, en particulier, sur le prix de l’eau.

Comment se répartissent les aides pour la protection des ressources 
en eau pour 100 € d’aides en 2017 ? 
(valeurs résultant d’un pourcentage pour 100 € d'aides programmées en 2017)
source agence de l'eau Loire-Bretagne

Rapport annuel du maire sur le prix et la qualité du service public de l’eau et de l’assainissement
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44,14 €
aux collectivités pour l’épuration des 
eaux usées urbaines et rurales, 
dont 21 € pour la solidarité envers les 

communes rurales

7,20 €
aux acteurs économiques pour la dépollution 
industrielle et le traitement de certains déchets 
dangereux pour l’eau

10,52 €
aux exploitants concernés pour 
des actions de dépollution 
dans l’agriculture et pour 
l’irrigation

13,18 €
principalement aux 
collectivités
pour la restauration et 

la protection des milieux 
aquatiques, en particulier des 

cours d’eau - renaturation, continuité écologique  
et des zones humides

7,09 €
pour l’animation des 
politiques de l’eau
(gestion concertée, 

connaissance, réseaux de 
surveillance des eaux, information  

 et sensibilisation)

17,17 €
aux collectivités rurales et urbaines

pour la protection et la 
restauration de la ressource en 
eau potable,

notamment vis-à-vis des pollutions 
diffuses et pour la protection des captages 

0,70 €
pour la coopération 
internationale

100 €
d’aides accordées

par l’agence de l’eau
en 2017

          69,91 €
de redevance 

de pollution 
domestique
payés par les abon-
nés (y compris moder-

nisation de collecte)

          0,74 €
de redevance

de pollution
payé par
les éleveurs
concernés

7,47 €
de redevance de 

pollutions diffuses
payés par les distri-
buteurs de produits 

phytosanitaires et 
répercutés sur le prix  

  des produits

0,65 €
de redevance pour

 la protection du 
milieu aquatique
payé par les usagers 

concernés (pêcheurs)

6,30 €
de redevance de 
prélèvement
payés par les activités

économiques

1,95 €
de redevance
de prélèvement 
payé par les irrigants

100 €
de redevances

perçues par l’agence de l’eau
en 2017

         3,26 €
de redevance de 

pollution
payés par les industriels
et les activités 
économiques concernés

9,72 €
de redevance
de prélèvement 
payés par les 

collectivités  pour 
l’alimentation en eau





ACTIONS AIDÉES
PAR L’AGENCE DE L’EAU LOIRE-BRETAGNE EN 2017

Pour reconquérir le bon état des eaux demandé par la directive cadre sur l’eau, 
les agences de l’eau recherchent la meilleure efficacité environnementale,

n en privilégiant l’action préventive,

n en aidant les projets les plus efficaces pour les milieux aquatiques,

n en mobilisant les acteurs et en facilitant la cohérence des actions sur les territoires de 
l’eau,

n en travaillant en complémentarité avec l’action réglementaire et la police de l’eau, en 
particulier dans la mise en œuvre des objectifs des schémas directeurs d’aménagement et 
de gestion des eaux (Sdage).

Les six agences de l’eau françaises sont des établissements publics du ministère 
chargé du développement durable. Elles regroupent 1 700 collaborateurs et ont 
pour mission de contribuer à réduire les pollutions de toutes origines et à protéger les 
ressources en eau et les milieux aquatiques.

Les 7 bassins hydrographiques
métropolitains
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Pour réduire les sources de pollution
• 8 000 artisans bénéficient d’une aide pour la collecte et 
l’élimination des pollutions toxiques
• 4 600 exploitants agriculteurs bénéficient d’un diagnostic 
individuel ou d’un accompagnement pour réduire les 
pollutions
• l’agence de l’eau accompagne 662 communes, 
groupements de communes ou 73 syndicats dans leur 
démarche « zéro phyto »

Pour dépolluer les eaux
• les stations d’épuration urbaines sont conformes aux 
normes européennes, une conformité à maintenir !
• 1 119 actions financées pour créer ou étendre les réseaux 
d’assainissement, améliorer le fonctionnement des réseaux
• 1 361 projets soutenus pour l’amélioration des réseaux 
d’eaux usées et aux stations d’épuration, dont 661 
concernent l’amélioration des stations d’épuration et le 
traitement des boues

Pour restaurer et préserver les cours d’eau 
et les zones humides
• 1 367 km de cours d’eau sont restaurés et 1 986 sont 
entretenus pour retrouver un fonctionnement naturel et 
leur permettre de jouer un rôle dans l’amélioration de la 
qualité de l’eau. 
• 281 ouvrages qui barraient les cours d’eau sont effacés 
ou aménagés pour restaurer la circulation de l’eau, des 
poissons et des sédiments
• 5 163 hectares de zones humides sont restaurés et 930 
sont acquis pour être protégés

Pour préserver les ressources
• 153 captages prioritaires bénéficient d’un programme 
d’actions pour préserver la qualité de leur eau
• l’agence de l’eau finance 254 actions de réduction des 
fuites sur les réseaux d’eau potable

Pour préserver le littoral
• depuis 2013, 164 contrats ont été conclus avec les acteurs 
du littoral pour préserver les usages sensibles tels que la 
baignade, la pêche à pied, la conchyliculture et réduire les 
pollutions portuaires

Pour renforcer la concertation et la 
cohérence des actions
• l’agence de l’eau soutient 55 démarches de Sage 
(schémas d’aménagement et de gestion des eaux) définis 
par une commission locale de l’eau, ils planifient la gestion 
de l’eau en conformité avec le Sdage (le schéma directeur 
d’aménagement et de gestion des eaux) ; ils couvrent 82 % 
du territoire
• elle accompagne 373 opérations territoriales pour 
restaurer les milieux aquatiques, réduire les pollutions 
diffuses, maîtriser les prélèvements d’eau et prévenir les 
déficits, elles couvrent 80 % du bassin
• des conventions de partenariat sont signées avec 25 
départements pour faire converger les actions et les 
financements

Pour une gestion solidaire des eaux
• solidarité avec les communes rurales : en 2017 l’agence 
de l’eau leur apporte 159,5 millions d’euros pour leurs 
projets pour l’épuration et l’eau potable, dont 76 au titre du 
programme « solidarité urbain-rural »
• solidarité avec les pays en développement : l’agence 
de l’eau entretient depuis plusieurs années des relations 
suivies avec le Brésil, en Afrique avec le Burkina Faso et le 
Ghana, et en Asie avec la Birmanie, le Laos et le Cambodge. 
Pour faciliter l’accès à l’eau et à l’assainissement, l’agence 
soutient 60 projets de coopération décentralisée qui 
bénéficient à 360 00 habitants.
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La carte d’identité du bassin Loire-Bretagne
Des sources de la Loire et de l’Allier jusqu’à la pointe du Finistère, le bassin Loire-Bretagne couvre 155 000 km², soit 28 % du territoire 
métropolitain. Il correspond au bassin de la Loire et de ses affluents, du mont Gerbier-de-Jonc jusqu’à Nantes, de la Vilaine et des bassins côtiers 
bretons, vendéens et du Marais poitevin. Il concerne plus de 7 000 communes, 36 départements en tout ou partie et 8 régions et près de 
13 millions d’habitants.

Il est caractérisé par :
• sa grande façade littorale, avec 2 600 km de côtes et de 
nombreuses activités liées à la mer : activités portuaires, pêche, 
conchyliculture, baignade et pêche à pied
• la Loire et ses 1 012 km de long au régime très contrasté, 
et 135 000 km de cours d’eau
• la présence de nappes souterraines importantes mais très sollicitées 
dans la partie centrale et ouest du bassin
• la présence de nombreuses zones humides, depuis les tourbières 
d’altitude jusqu’aux marais rétro-littoraux
• une empreinte rurale marquée et une activité agricole et agro-
alimentaire prépondérante 

Le comité de bassin Loire-Bretagne est composé de 190 membres qui 
représentent les collectivités locales (76), les usagers économiques 
et les associations de protection de l’environnement, de la défense 
des consommateurs et de pêche (76) et les services de l’État (38).

L’agence de l’eau est présente sur le terrain avec cinq délégations 
situées à Clermont, Orléans, Poitiers, Nantes-Le Mans 
et Saint-Brieuc.
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TION
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DELEGATION

ALLIER-LOIRE 

AMONT

DELEGATION

CENTRE-LOIRE

DELEGATION

POITOU-LIMOUSIN

DELEGATION

MAINE-LOIRE-OCÉAN

DELEGATION

ARMORIQUE

Délégation Armorique
Parc technologique du zoopôle
Espace d’entreprises Keraia - Bât. B
18 rue de Sabot
22440 PLOUFRAGAN
Tél. : 02 96 33 62 45 - Fax : 02 96 33 62 42
armorique@eau-loire-bretagne.fr

Agence de l’eau Loire-Bretagne

45063 ORLÉANS CEDEX 2
Tél. : 02 38 51 73 73 - Fax : 02 38 51 74 74
contact@eau-loire-bretagne.fr
agence.eau-loire-bretagne.fr

Délégation Centre-Loire

45063 ORLÉANS CEDEX 2
Tél. : 02 38 51 73 73 - Fax : 02 38 51 73 25
centre-loire@eau-loire-bretagne.fr

Délégation Maine-Loire-Océan

 Site de Nantes (dép. 44 • 49 • 85)
1rue Eugène Varlin • CS 40521
44105 NANTES CEDEX 4
Tél. : 02 40 73 06 00 - Fax : 02 40 73 39 93
mlo-nantes@eau-loire-bretagne.fr

 Site du Mans (dép. 49 • 50 • 53 • 61 • 72)
17 rue Jean Grémillon • CS 12104
72021 LE MANS CEDEX 2
Tél. : 02 43 86 96 18 - Fax : 02 43 86 96 11
mlo-lemans@eau-loire-bretagne.fr

Délégation Poitou-Limousin
7 rue de la Goélette • CS 20040
86282 SAINT-BENOIT CEDEX
Tél. : 05 49 38 09 82 - Fax : 05 49 38 09 81
poitou-limousin@eau-loire-bretagne.fr

Délégation Allier-Loire amont
19 allée des eaux et forêts
Site de Marmilhat sud • CS 40039
63370 LEMPDES
Tél. : 04 73 17 07 10 - Fax : 04 73 93 54 62
allier-loire-amont@eau-loire-bretagne.fr

La qualité des rivières
sur smartphone et tablette

Toutes les données sur la qualité des eaux
des rivières peuvent être consultées
depuis un smartphone et une tablette sur le terrain.

Téléchargez l’application gratuitement

L’application “Qualité des rivières”

est disponible sur iOs et Androïd.

QUELS POISSONS PEUPLENT NOS RIVIÈRES ?

http://www.lesagencesdeleau.fr
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr
https://fr-fr.facebook.com/Agence-de-leau-Loire-Bretagne-309664692457628/
https://twitter.com/loirebretagne
https://www.youtube.com/user/EauLoireBretagne
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.synertic.qualiteriviere
https://itunes.apple.com/fr/app/qualité-rivière/id604024904?mt=8
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Conseil Municipal
Mardi 13 novembre 2018 

Débat d’Orientation Budgétaire 2019

Annexe a - PV CM 13.11.18



Ordre du jour

Débat d’Orientation Budgétaire 2019

• Le contexte

• La prévision 2018

• Les orientations 2019-2021

• Les budgets annexes



1/ Le contexte

Le passage d’une logique de contrainte des 
recettes à une logique de contrôle des dépenses

• Le projet de loi de programmation des finances 
publiques 2018-2022 : des objectifs chiffrés 
contraignants

• Le projet de loi de finances pour 2019



Le projet de loi de programmation des 
finances publiques 2018-2022

• Objectif n°1 : le désendettement
Les collectivités devront améliorer leur besoin de financement de 8,2 milliards 
d’euros en 2019 et de 16 milliards d’euros à l’horizon 2022. Puisqu’elles 
remboursent une quinzaine de milliards d’euros de capital par an, cette trajectoire 
implique la fin de l’appel à l’emprunt en 2022 et un fort ralentissement entre 
temps.

• Objectif n°2 : la maitrise des dépenses de fonctionnement à +1,2%/an
Cet objectif a été mis en place afin d’éviter que le désendettement (objectif n°1) ne 
s’opère via une réduction des dépenses d’investissement. Les 1,2% ont été calculé 
comparativement à l’évolution tendancielle de 2,5%/an constatée entre 2009 et 
2014. L’écart entre ces deux taux permettrait de dégager précisément les moyens 
nécessaires à l’atteinte de l’objectif de désendettement ci-dessus.

• Objectif n°3 : le plafond de capacité de désendettement
La loi indique une limite de capacité de désendettement (dette/épargne brute) à 
ne pas dépasser (12 ans pour les communes, 10 ans pour les départements, 9 ans 
pour les régions).



Le projet de loi de finances 2019

• Maintien du montant de la DGF pour 2019 : 26,95 milliards d’euros en 
2019, contre 27,05 milliards d’euros en 2018

• Hausse de la péréquation verticale (DSR, DSU et DNP) : l’article 79 prévoit la 
hausse de 190 millions d’euros de la péréquation verticale au sein de la DGF

• Report de l’automatisation du FCTVA : l’article 80 reporte d’un an, au 1er

janvier 2020, l’automatisation de la gestion du FCTVA, « compte tenu de la 
complexité technique que recouvre la mise en œuvre d’une telle réforme »

• Maintien du montant de la DETR à 1,046 milliards d’euros (article 81)

• Baisse du montant de la dotation de soutien à l’investissement local (article 
81)



Le projet de loi de finances 2019

• Evolution de la DGF d’Arradon (estimation pour 2019) : pour la 
commune d’Arradon, une légère baisse de DGF est à prévoir 
malgré la suppression de la contribution au redressement des 
finances publiques. 

• Sur la période 2013-2019, la baisse cumulée s’élèverait à plus 
d’1,8 M€ par rapport à un maintien de la DGF de 2013.

(k€) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019e 
DGF 890 841 714 556 473 475 458 

Variation annuelle   -49 -127 -158 -83 2 -17 
Variation cumulée   -49 -176 -334 -417 -415 -432 

% annuel   -5,5% -15,1% -22,1% -15,0% 0,4% -3,6% 

 



Positionnement fiscal d’Arradon

Données 2017Données 2017

Vu de la fenêtre de l’Etat, Arradon a moins besoin de la solidarité nationale 
(péréquation) du fait de sa capacité à lever de l’impôt



Les interactions financières avec GMVA

1/ L’attribution de compensation (AC) :

L’AC a pour objet de garantir la neutralité budgétaire des transferts de ressources opérés lorsqu’un 
établissement public de coopération intercommunale (EPCI) opte pour le régime de la fiscalité 
professionnelle unique (anciennement taxe professionnelle unique) et lors de chaque transfert de 
compétence entre l’EPCI et ses communes membres. 



Les interactions financières avec GMVA

2/ La dotation de solidarité communautaire (DSC) :

La DSC est un reversement institué par un EPCI en régime de taxe professionnelle unique/fiscalité 
propre unique (TPU/FPU) en direction de ses communes membres. Le but de la DSC est de reverser aux 
communes une partie de la croissance du produit fiscal communautaire, selon des critères à dominante 
péréquatrice. 



2/ Les finances de la commune : 
prévision 2018

• A périmètre constant (hors multi-accueil), les recettes sont peu 
dynamiques. Le maintien de la CAF à hauteur d’un million d’euros est dû à 
une maitrise des dépenses de fonctionnement facilitée par deux éléments 
exceptionnels :
– requalification de 3 arrêts 2017 en maladie pro : +46k€ de recettes
– baisse de 65k€ de la subvention au CCAS pour rattraper le fonds de roulement 

excédentaire fin 2017

* DMTO normative fixée à 300k€ par an (montant perçu en 2014)



Les investissements 2018

Le montant total des investissements 2018 (réalisé + engagé en reste à réaliser) 
devrait atteindre 2 933k€, bien au-dessus de la moyenne de ces dernières années 
(1 500k€). 



Evolution de la dette depuis 2014

• La dette par habitant devrait avoisiner les 770€ fin 2018. Un montant 
inférieur à la moyenne de la strate des communes de 5 000 à 10 000 
habitants (850€ en 2017).



Evolution de la dette depuis 2012

• Fin 2018, la capacité de désendettement atteindrait 4,1 ans.



ÉVOLUTION DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 

En milliers d'euros
Evolution 

moyenne
2017 2018 2019 2020 2021

TOTAL RECETTES REELLES DE 

FONCTIONNEMENT
5 950 6 124 5 999 5 984 6 044

Evolution 0,4% 2,9% -2,0% -0,2% 1,0%

ÉVOLUTION DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT

En milliers d'euros
Evolution 

moyenne
2017 2018 2019 2020 2021

TOTAL DEPENSES REELLES DE 

FONCTIONNEMENT
4 907 5 074 5 157 5 216 5 280

Evolution 1,8% 3,4% 1,6% 1,2% 1,2%
CHARGES A CARACTERE GENERAL 1 268 1 304 1 310 1 310 1 310

Evolution 0,8% 2,9% 0,5% 0,0% 0,0%

DEPENSES DE PERSONNEL 2 568 2 816 2 931 3 004 3 079

Evolution 4,6% 9,7% 4,1% 2,5% 2,5%

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 958 841 800 800 800

Evolution -4,4% -12,2% -4,9% 0,0% 0,0%

CHARGES FINANCIERES 110 108 111 97 86

Evolution -5,8% -1,7% 3,1% -12,5% -11,3%

DEPENSES EXCEPTIONNELLES 3 5 5 5 5

Evolution 7,7% 34,5% 0,0% 0,0% 0,0%

3/ Les finances de la commune : les 
orientations 2018-2020

Respect de 
l’article 10 du 

PLPFP 
(changement 
de périmètre 

(multi 
accueil) 

entre 2018 
et 2019)

Malgré la suppression de la contribution à l’effort national, les recettes de la commune 
devraient diminuer en 2019 (recettes communautaires, DMTO)



3/ Les finances de la commune : les 
orientations 2018-2020

• La maitrise des dépenses de fonctionnement permettrait de 
conserver une CAF autour de 800k€



3/ Les finances de la commune : les 
orientations 2019-2021

Les grands équilibres financier de la commune 
permettraient d’envisager des dépenses 
d’investissement de 2 500k€ en 2019 et de 
1 500k€ en 2020 et 2021, tout en conservant 
une capacité de désendettement autour de 5 
ans. En revanche, le respect strict de la LPFP 
2018-2022 impliquerait un recours à 
l’investissement un peu plus modeste, autour 
de 1 400k€ en 2020 et 1 000k€ en 2021 afin de 
poursuivre le désendettement amorcé en 
2018.

DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT ET FINANCEMENT

En milliers d'euros
Moyenne 2017-

2021
2017 2018 2019 2020 2021

BESOIN DE FINANCEMENT

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT 1 851 2 671 2 938 2 500 1 500 1 500 

RECETTES D'INVESTISSEMENT 1 142 959 1 865 1 370 936 582 

BESOIN DE FINANCEMENT 1 079 1 712 1 073 1 130 564 918 

COUVERTURE DU BESOIN DE FINANCEMENT PAR LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT

EPARGNE NETTE DISPONIBLE 398 611 552 344 252 231 

EMPRUNTS NOUVEAUX 634 2 000 0 170 312 687 

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT -48 900 -521 -616 0 0 

VARIATION DE DETTE

VARIATION DE DETTE 140 1 568 -498 -329 -201 160 

FONDS DE ROULEMENT

FONDS DE ROULEMENT. AU 01.01 598 438 1 338 816 200 200 

FONDS DE ROULEMENT AU 31.12 551 1 338 816 200 200 200 

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT -48 900 -521 -616 0 0 



4/ Les budgets annexes : La Lucarne

• La création de l’EPCC en cours d’année 2016, qui matérialise le rapprochement entre la Lucarne et le 
Théâtre Anne de Bretagne, a modifié la structure du budget annexe de la Lucarne. L’année 2018 devrait 
faire apparaitre un coût du budget annexe autour de 165k€. 

• La participation communale pour 2019 devrait être similaire.

Dépenses réelles de fonctionnement 

Chapitre CA2017 BP2018 
Prévision 

CA18* 
Orientations 2019 

011 - Charges à caractère général 34 880,80 37 000,00 1 000 37 000,00 

012 - Charges de personnel 35 936,44 40 500,00 -2 000 40 500,00 

65 - Autres charges de gestion courante 90 000,00 90 000,00  90 000,00 

67 - Charges exceptionnelles  0,00 100,00  100,00 

022 - Dépenses imprévues   400,70   400,00 

TOTAL 160 817,24 168 000,70 -1 000 168 000,00 

 

Recettes réelles de fonctionnement 

Chapitre CA2017 BP2018 
Prévision 

CA18* 
Orientations 2019 

013 - Atténuations de charges 0,00 0,00  0,00 

70 - Produits des services et ventes diverses 0,00 0,00  0,00 

74 - Dotations et participations 790,00 0,00  0,00 

75 - Autres produits de gestion courante 
(locations) 

8 500,67 8 000,00 3 200 8 000,00 

75 - Autres produits de gestion courante 
(participation commune) 

159 291,71 170 000,00 -5 000 170 000,00 

77 - Produits exceptionnels 1 161,55 0,00    

TOTAL 169 743,93 178 000,00 -1 800 178 000,00 

 

Dépenses d’équipement : 

Chapitre CA2017 BP2018 
Prévision 

CA18* 
Orientations 2019 

20 - Immobilisations incorporelles 0,00 0,00  0,00 

21 - Immobilisations corporelles 5 824,00 10 000,00  10 000,00 

23 - Immobilisations en cours 3 101,63 0,00  0,00 

Total 8 925,63 10 000,00   10 000,00 

 
*Différence entre réalisation fin 2018 estimée et BP 2018 (seulement pour les variations significatives)  



4/ Les budgets annexes : Les 
Mouillages

La baisse des tarifs au 1er

janvier 2018 devrait avoir pour

effet de diminuer la CAF. Selon

les estimations des services

communaux, elle devrait

atteindre 44k€ au CA 2018

alors que les dépenses

d’investissements devraient

avoisiner les 58k€.

Le fonds de roulement positif

(+93k€) fin 2017, devrait donc

diminuer fin 2018 (-13k€).

Dépenses réelles de fonctionnement 

Chapitre CA 2017 BP 2018 Prévision CA18* Orientations 2019 

011 - Charges à caractère général 72 801,01 76 550,00 -2 000 75 000,00 

012 - Charges de personnel 79 445,79 82 500,00  83 000,00 

65 - Autres charges de gestion courante 50 874,28 55 000,00 -3 000 53 000,00 

67 - Charges exceptionnelles  1 386,83 3 500,00 -2 000 3 000,00 

TOTAL 204 507,91 217 550,00 -7 000 214 000,00 

 
 
Recettes réelles de fonctionnement 

Chapitre CA 2017 BP 2018 Prévision CA18* Orientations 2019 

013 - Atténuations de charges 6 076,79 0,00    

70 - Produits des services 266 673,97 245 000,00 8 000 250 000,00 

75 - Autres produits de gestion courante 570,24 500,00  500,00 

77 - Produits exceptionnels 626,91 2 000,00    

TOTAL 273 947,91 247 500,00 8 000 250 500,00 

 
 
Dépenses d’équipement : 

Chapitre CA 2017 BP 2018 Prévision CA18* Orientations 2019 

20 - Immobilisations incorporelles 1 400,00 15 000,00 -8 000   

21 - Immobilisations corporelles 43 078,82 107 014,19 -56 000 36 500,00 

23 - Immobilisations en cours 0,00 0,00    

TOTAL 44 478,82 122 014,19 -64 000 36 500,00 

*Différence entre réalisation fin 2018 estimée et BP 2018 (seulement pour les variations significatives)  



SEPT compétences obligatoires 

•Développement économique et touristique

•Aménagement de l’espace dont les transports

•Programme local de l’habitat

•Politique de la ville

•Gestion des milieux aquatiques et préventions 

des inondations

•Accueil des gens du voyage 

•Collecte et traitement des déchets

Annexe b - PV CM 13.11.18



Quatre compétences optionnelles

• Création aménagement et entretien de voiries 

communautaires

• Protection et mise en valeur de l’environnement 

et du cadre de vie

• Construction aménagement entretien et gestion 

d’équipements sportifs et culturels

• Création et gestion de maison de service au 

public. 



17 compétences facultatives définies par 

des actions ciblées.

En matière de formation enseignement 
secondaire,universitaire et professionnel

En matière d’emploi notamment soutien aux 
manifestations et évènements.

En matière de développement numérique

En matière d’insertion par la gestion et 
l’animation de chantiers d’insertion



En matière de déplacement avec la création du 
PEM  et le développement d’itinéraires 
cyclables présentant un intérêt majeur

En matière de transport avec  la prise en 
charge du transport scolaire pour les 
activités de natation, voile et culturelles 
menées par l’agglomération

En matière de lecture publique, de l’éducation 
artistique et du spectacle vivant.  

En matière d’action sociale notamment par un 
soutien aux associations. 



En matière de tourisme par la réalisation d’un 
schéma communautaire de développement

En matière d’infrastructure avec l’aéroport de 
Monterblanc, le crématorium de Plescop, le 
service de secours et incendie

En matière d’aménagement par le portage foncier 
pour le compte des communes. 

En matière de gestion de l’eau avec notamment la 
gestion des eaux de baignade et le service 
public d’assainissement non collectif d’intérêt 
communautaire



Présentation du 

Rapport 
annuel 
2017
Au Comité Syndical

Mercredi 4 juillet 2017

SYndicat de traitement des déchets ménagers du Sud-Est Morbihan

Annexe c - PV CM 13.11.18



>> Le Territoire du SYSEM :

SYndicat de traitement des déchets ménagers du Sud-Est Morbihan

3 intercommunalités 

59 communes

220 902 habitants 
(pop. Municipale)

249 007 habitants 
(pop. DGF)



>> Les évènements marquants de l’année 2017

SYndicat de traitement des déchets ménagers du Sud-Est Morbihan

Fonctionnement du SYSEM
Installation des nouveaux délégués de Golfe du Morbihan Vannes Agglomération.
Elections du Président, d’un nouveau Bureau et de nouvelles commissions

Activité du SYSEM
Poursuite de l’étude d’optimisation de l’Unité de Valorisation Organique
Objectif : diagnostique et aide à la décision sur les pistes d’amélioration à apporter 
pour un fonctionnement optimal de l’installation.

> Lancement de l’étude de coopération territoriale sur l’utilisation du Centre de tri de 
déchets recyclables
Objectif : définir les scénarii de coopération intercommunale, les capacités de tri du 
centre de tri VENESYS face à ces enjeux, les investissements 

> Travaux de reconstruction du hall d’affinage de l’UVO

> Animations lors de la SERD : 997 personnes sensibilisées

> Animations scolaires au centre de tri : 1026 élèves accueillis et sensibilisés



>> Les indicateurs techniques  – Gestion de la collecte sélective

SYndicat de traitement des déchets ménagers du Sud-Est Morbihan



>> Les indicateurs techniques –Gestion des Ordures Ménagères résiduelles
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>> Les indicateurs techniques : CHIFFRES CLES
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>> Coût du service assuré par le SYSEM

NB : les définitions des
-Coûts complets,
-Coûts techniques,
-Coût partagés,
-Coûts aidés,
sont développées en page 14 du
Rapport Annuel 2017 du SYSEM
(diffusé sous forme numérique).



>> Les indicateurs financiers
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• Diffusion des supports de communication : 

Journal du SYSEM à 112 500 ex, guides, plaquettes…

Mise à disposition d’autocollants

Stop Pub (posés sur plus de 40 000 boîtes aux lettres !).

• Mise à disposition de supports de communication et 
d’animation (panneaux d’exposition, jeux, vidéos …).

• Semaine Européenne de la Réduction des 
Déchets(SERD) en partenariat avec les EPCI membres. 
L’opération connait un fort succès. En effet, elle a 
rassemblé 997 personnes sensibilisées sur 2 semaines 
d’animation.

• Visites scolaires au Centre de tri VENESYS : 
1026 élèves de CM1 et CM2 ont visité l’installation et 
ont été formé au recyclage. 

>> La communication

SYndicat de traitement des déchets ménagers du Sud-Est Morbihan



Syndicat de traitement des déchets ménagers du Sud-Est Morbihan

Merci de votre attention,
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