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PREAMBULE 

 
La Commune d’Arradon et le CCAS  ont souhaité expérimenter un mode d’organisation du 
travail en développement au sein de la collectivité : le télétravail. 
Pour rappel et comme spécifié dans le Décret N°2016-151 du 11 février 2016, le télétravail est 
« une forme d’organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées 
par un agent dans les locaux de son employeur sont réalisées hors de ces locaux de façon 
régulière et volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication ». 
 
Cette démarche a pour objectif de contribuer à l’amélioration de la qualité de vie au travail des 
agents (QVT). Il faut entendre par QVT « les actions qui permettent de concilier amélioration 
des conditions de travail pour les salariés et performance globale des [collectivités] » selon la 
définition proposée par le Ministère des Solidarités et de la Santé. Autrement dit, la mise en 
place du télétravail doit être bénéfique tant pour l’agent que pour la collectivité et ne doit pas 
perturber la bonne organisation des services. 
 
 
 

1. Cadre réglementaire   
 

Le cadre législatif du télétravail pour la fonction publique résulte de l’article 133 de la loi 

n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des 

conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique à la lutte contre les 

discriminations et portant dispositions relatives à la fonction publique.  

 

Le décret n° 2020-524 du 5 mai 2020 modifiant le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif 

aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la 

magistrature (JO du 06/05/2020). 

 

Le comité technique a été consulté le 16 octobre 2020 sur la mise en place du télétravail et le 

15/04/2022 pour présenter le bilan annuel 2022. 

 

Aussi, par délibérations n°97 du 17/11/2020 et n°36 du 3/12/2020, le conseil municipal et le 

conseil d’administration du CCAS ont fixé les conditions d’exercice et d’organisation du 

télétravail dans la collectivité. 

 

2. Introduction  
 
Le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle les fonctions qui 
auraient pu être exercées par un agent dans les locaux où il est affecté sont réalisées hors de 
ces locaux en utilisant les technologies de l'information et de la communication.  
 
Le télétravail peut être organisé au domicile de l'agent, ou éventuellement, dans des locaux 
professionnels distincts de son lieu habituel  d’affectation.  
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Le télétravail repose sur une démarche à la fois conjointe et volontaire tant de l’employeur que 
de ses agents. 
 
Les droits et obligations définis dans le statut de la fonction publique territoriale conservent 
toute leur application dans le cadre du télétravail. 
Le télétravailleur conserve le même régime de rémunération et l’ensemble des droits liés à 
son statut (déroulement de carrière, congés, formation…). 
 
Le présent règlement a pour objet de définir les modalités d’organisation du télétravail et les 
conditions de sa mise en œuvre, pour les agents de la commune et du CCAS d’Arradon. 
 

 

3. Cadre général 
 

3.1 - Les activités éligibles  

Le télétravail est ouvert aux activités pouvant être exercées à distance, notamment 

l’instruction, l’étude ou la gestion de dossiers, la rédaction de documents (rapports, notes, 

comptes rendus), les travaux sur système d’information. 

Ne peuvent être éligibles au télétravail les activités : 

a) Qui exigent une présence physique effective dans les locaux de 

l’administration : 

 en contact avec le public, 

 requérant la manipulation de documents papier ne pouvant faire l’objet de 

numérisation, ni être transportés hors des locaux sans risque de compromettre la 

confidentialité des données qui y sont mentionnées, 

 requérant l’utilisation de logiciels ou d’applications spécifiques faisant l’objet de 

restrictions d’utilisation à distance ou l’utilisation de matériels spécifiques, 

 de traitement du courrier, 

 de gestion des archives et des fonds documentaires physiques. 

 

b) Se déroulant par nature sur le terrain : 

 l’entretien, la maintenance et l’exploitation des équipements et des bâtiments, 

 la sécurité publique, 

 le gardiennage et la gestion technique d’équipements ou d’évènements. 

 

c) De travail collégial. 

Les activités incompatibles avec l’exercice du télétravail ne doivent pas être confondues 

avec le poste sur lequel est affecté l’agent, ou plus largement la fonction qu’il exerce. 

L’inéligibilité de certaines activités au télétravail, si celles-ci ne constituent pas la totalité 

des activités exercées par l’agent, ne s’oppose donc pas à la possibilité pour l’agent 

d’accéder au télétravail sous réserve que les activités télétravaillables puissent être 

regroupées afin de permettre au moins une journée de télétravail. 
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3.2 - Quotités de télétravail  

Le télétravail peut s’organiser dans la limite hebdomadaire suivante : 

- la quotité de travail ouverte au télétravail est plafonnée à 2 jours par semaine sous 

réserve d’assurer la continuité de service. 

- Les journées de télétravail ne doivent pas précéder ou suivre 1 jour d’absence (congé 

annuel, RTT, formation, autorisation spéciale d’absence,...), sauf dérogation du 

supérieur hiérarchique. 

3.3  – Modalités de télétravail  

Les plages horaires où l’agent doit être joignable sont : 9h – 12h30 et 13h30 – 17h00. 
Le télétravail ne génère pas d’heures supplémentaires. 
Les journées télétravaillées seront comptabilisées selon les heures prévues au planning. 
 
Circonstances particulières :  
Sur décision expresse de la direction, le dispositif du télétravail pourra être modifié selon les 
circonstances exceptionnelles (pandémie…). 
 

3.4 – Management du télétravail  

La fixation des objectifs et des tâches, leur contrôle et leur évaluation sont de la responsabilité 

du supérieur hiérarchique direct de l’agent. 

3.5 – Compensation de frais  

Le dispositif ne générant aucune charge financière supplémentaire, liée à l’activité à domicile, 

pour l’agent, il n’y a pas lieu à indemnité de compensation. 

 

3.6 – Les obligations générales du télétravailleur 

De façon générale, les agents admis à télétravailler devront, durant leurs périodes de 

télétravail, être aptes à l’exercice de leurs fonctions et s’y consacrer totalement. Ils s’engagent 

en particulier à respecter les termes du présent règlement ainsi que les termes de la 

convention qu’ils auront signée. 

Ainsi, conformément aux termes de leur convention, les agents télétravailleurs s’interdisent, 

durant les plages fixes où ils devront pouvoir être joints par téléphone d’exercer aucune activité 

personnelle et/ou familiale. Toute activité privée exercée suspendrait immédiatement leur 

statut de télétravailleur. 

Durant leur période de télétravail, les agents concernés s’engagent à ne pas sous-traiter les 

travaux qui leur sont confiés, à assurer la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des 

informations qui leur sont confiées ou auxquelles ils ont accès dans le cadre professionnel. 

Ainsi, ils ont l’obligation de garantir la sécurité des documents qu’ils seraient susceptibles de 

transporter et assurer le retour de ces dossiers dans le service. 
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4. Lieu d’exercice du télétravail 
 

Le télétravail est exercé au domicile de l’agent. Le domicile s’entend comme lieu de résidence 

habituelle, sous la responsabilité pleine et entière du télétravailleur. En cas de changement de 

domicile, l’agent doit impérativement informer sa collectivité ; il est alors procédé, par la 

collectivité, à un examen caractéristique du nouveau domicile (desserte internet, espace de 

travail…). 

4.1 - Environnement  

Le télétravailleur doit prévoir un espace dédié au travail à son domicile (sécurisé d’intervenants 

extérieurs : enfants, animaux domestiques…) dans lequel sera installé le matériel 

professionnel mis à disposition par la collectivité. 

 

Les conditions d’exercice doivent garantir la sécurité des systèmes d’information et de 

protection des données. 

 

4.2 – Accidents liés au travail  

La collectivité prend en charge les accidents de service et du travail survenus au télétravailleur, 

dans les mêmes conditions réglementaires que celles qui s’appliquent en général. 

Dans ce cadre, il appartient au télétravailleur d’apporter la preuve de l’accident et de la relation 

de ce dernier avec le service. 

 

4.3 – Assurances  

 

Le télétravailleur s’engage à informer son assureur de l’exercice de ses fonctions à domicile. 

Une attestation d’assurance multirisque d’habitation incluant la responsabilité civile devra être 

obligatoirement transmise à la collectivité.  

 

5. Moyens mis à disposition et traitement de l’information 
 

5.1 -  Mise à disposition du matériel 

La collectivité fournit au télétravailleur les équipements en matériel informatique avec accès 

aux logiciels nécessaires à l’exercice de son activité professionnelle à titre exclusif. Ce matériel 

reste la propriété de la collectivité. 

Il est remis à chaque télétravailleur : un ordinateur portable avec alimentation secteur et souris 

ainsi qu’une solution softphone pour la téléphonie.  

La configuration initiale des matériels fournis est assurée par le service informatique. 

La mise en place des matériels et leur connexion au réseau sur le lieu de télétravail sont 

assurées par l’agent en télétravail. 

Le télétravailleur s’engage à utiliser normalement avec précaution et diligence le matériel mis 

à disposition. 
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5.2 – Connexion 

Le télétravailleur doit disposer d’un accès à Internet Haut Débit. 

5.3 – Règles d’utilisation du matériel 

Cette mise à disposition est exclusivement réservée au télétravailleur pour un usage 

strictement professionnel. En conséquence, ce dernier ne peut, à titre gratuit ou onéreux, ni 

céder, ni sous-louer le matériel, ni y apporter une quelconque modification technique. 

5.4 – Conditions de mise à  disposition 

L’organisation et la mise en œuvre du télétravail s’exercent dans les limites de la disponibilité 

de postes informatiques équipés. 

La mise à disposition du matériel est consentie pour la journée de télétravail à compter de la 

veille au soir du jour télétravaillé. La prise en charge et la restitution ont lieu auprès du service 

informatique. 

La restitution intervient de plein droit à la fin de chaque période de télétravail. L’équipement 

doit être en bon état de fonctionnement, sous réserve de son usure normale. Le télétravailleur 

doit signaler tout dysfonctionnement. 

5.5 – Incidents techniques 

En cas de panne ou de dysfonctionnement, l’agent bénéficie d’une assistance informatique à 

distance par le service informatique. 

En cas d’incident technique l’empêchant d’effectuer normalement son activité à domicile, le 

télétravailleur doit en informer immédiatement son responsable hiérarchique qui prendra les 

mesures appropriées pour assurer la bonne organisation de l’activité, en coordination avec le 

service informatique. A ce titre, il pourra être demandé à l’agent de revenir au sein des locaux 

de la collectivité dans l’attente de la résolution du ou des problèmes techniques. 

 

5.6 – Traitement des données – Règles d’utilisation de l’outil informatique 

Le télétravailleur s’engage à veiller à ce que les informations sensibles traitées à domicile 

demeurent confidentielles et ne soient pas accessibles à des tiers. 

Afin d’assurer la sécurité du système d’information, le télétravailleur ne doit pas installer de  

logiciels non autorisés par le service informatique sur le poste qui lui est fourni. 

 

 

5.7 -  Formation du télétravailleur 

Une formation à la prise en main du matériel est dispensée par le service informatique. Elle 

concerne la connexion au réseau mairie du domicile. 
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5.8 – Assistance et maintenance 

En cas de panne ou de mauvais fonctionnement des équipements matériels et logiciels, le 

télétravailleur doit aviser immédiatement le service informatique  par : 

Courriel :  support-si@arradon.fr 

Téléphone :  06.20.96.47.38 aux horaires suivants : 9h – 12h30 et 13h30 – 17h30 

Le service informatique n’interviendra pas physiquement au domicile du télétravailleur et 

n’assurera pas d’assistance ni sur le matériel personnel ni sur les problématiques de réseau 

à domicile.  

 

6. Procédure 
 

6.1 – La demande  

L’agent souhaitant télétravailler doit en faire la demande auprès de son supérieur hiérarchique. 

La demande comporte : 

 Le formulaire de demande, dûment rempli, 

 Une attestation de la compagnie d’assurance certifiant que le contrat d’assurance 

habitation ne dispose pas de clause d’exclusion à l’exercice professionnel. 

 Une copie écran d’un test de débit internet sur : https://www.nperf.com 

6.2 – L’autorisation 

Une convention est signée entre l’autorité territoriale et l’agent autorisé à télétravailler. Cette 

convention est établie en deux exemplaires dont un est remis à l’agent, accompagné d’un 

exemplaire du règlement de télétravail. 

La convention précise : 

 Les fonctions de l’agent admis à télétravailler 

 La nature de ses activités exercées en télétravail 

 Le lieu d’exercice en télétravail, 

 Les jours de télétravail 

 La date de prise d’effet et la durée. 

 

 Durée de l’autorisation 

La durée initiale de l’autorisation est de un an maximum. 

La demande de renouvellement doit être présentée par l’agent, au moins deux mois avant 

l’échéance de la convention. 

En cas de changement de fonctions, l’agent intéressé devra, impérativement, présenter une 

nouvelle demande. 

 

mailto:support-si@arradon.fr
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 Suspension temporaire 

Le dispositif de télétravail peut être suspendu pour une période déterminée : 

- A la demande de la collectivité pour nécessité de service, sans délai de prévenance, 

- Sur demande écrite de l’agent, sans délai de prévenance. 

 

6.3 – Le refus d’autorisation 

Le refus opposé à une demande initiale ou de renouvellement de télétravail sera motivé et 

précédé d’un entretien entre l’agent et le responsable hiérarchique direct. 

 

7. Evaluation 
 

7.1 – Entretien individuel 

Il est procédé, à une évaluation individuelle, lors d’un entretien avec le télétravailleur et le 

supérieur hiérarchique direct, chaque année au moment de l’entretien annuel d’évaluation. 

 

7.2 – Evaluation du dispositif  

Le codir est chargé de dresser un bilan annuel du dispositif. Ce bilan est annuellement 

présenté au Comité Technique et Comité Hygiène Sécurité et Conditions de Travail. 
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1 - PRESENTATION DE L'OPERATION 

En 2008, la Commune d'Arradon a décidé d'engager une nouvelle tranche de Doaren Molac, son parc d'activités tertiaires, en engageant l'aménagement de 

Doaren Molac 2. 

Ce second parc d'activités 2 a été créé par arrêté de permis d'aménager en date du 29 mai 2008. 

En 2009, la Commune d'Arradon a concédé la réalisation de cette opération. 

Le parc d'activités de Doaren Molac était une opération d'aménagement, d'une superficie de l,2ha qui s'inscrivait dans le prolongement du parc d'activités 

de Doaren Molac, situé route de Brangilles. Ce parc avait vocation à accueillir exclusivement des activités tertiaires non commerciales (bureaux, services) 

dans un cadre paysager de qualité. Son périmètre intégrait 7 îlots dont les surfaces étaient comprises entre 414 à 2107 m2, 

1.1 OBJECTIFS 

Le Parc d'activités de Doaren Molac 2 (DM2) constitue l'extension Est de Doaren Molac 1 (DM1). A l'Est, il est bordé par quelques habitations du hameau du 

Poulindu. Au nord du site un bois de pins et une haie bocagère forment une limite naturelle séparative par rapport à Doaren Molac 1. Enfin, au sud, le site 

de Doaren Molac se prolonge par le vallon de Botquelen, coulée naturelle et humide laissant passer un ruisseau. 

En termes d'intégration, le site apparaît donc assez confidentiel et peu perceptible sauf au sud, depuis la route de Brangilles. 

Compte tenu du contexte naturel et paysager du site, l'un des enjeux de ce parc d'activités était d'apporter une qualité paysagère dans les aménagements à 

la fois pour l'accueil des nouvelles entreprises mais aussi pour l'intégration du parc d'activités à son environnement. En ce sens, Doaren Molac 2 a été 

labellisé Qualiparc. La conception du projet a veillé à valoriser la topographie du site et l'orientation du terrain pour faciliter la réalisation de bâtiments 

bénéficiant d'une orientation nord/sud et conservant une perspective visuelle vers le vallon. 

Doaren Molac 2 a accueillie uniquement des activités tertiaires, compatibles avec l'habitat. 
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Ainsi, les objectifs de ce parc d'activités s'inscrivaient dans la poursuite de ceux mis en œuvre pour Doaren Molac 1, à savoir : 

• Encadrer l'aménagement de ce parc d'activités afin de lui donner une cohérence globale ; 

• Permettre l'accueil de nouvelles entreprises d'activités tertiaires sur la commune de manière générale et concertée ; 

• Réaliser une opération d'aménagement respectant les principes du développement durable tant sur l'aménagement public que sur les 

constructions. 

1.2 PROGRAMME REALISE 

Au terme de cette opération, le programme réalisé est le suivant : 

• La création de 7 lots de tailles variées destinés à l'accueil d'entreprises tertiaires (de 414 à 2107 m2). Les lots 4 et 5 ont été cédés pour un unique 

projet. 

• La réalisation d'aménagements publics, techniques et paysagers, à savoir une voie de desserte, un cheminement piétonnier et un espace vert 

comprenant le bassin de rétention des eaux pluviales ; 

1.3 CADRE JURIDIQUE 

1.3.1 Contrat entre la collectivité et la SEM (concession d'aménagement) 

• Date de délibération : 11 mai 2009 
• Date signature : 28 mai 2009 
• Date visa contrôle Légalité : 17 juin 2009 
• Fin de la convention : 24 juin 2016 

1.3.2 Maîtrise foncière - Exercice des prérogatives de puissance publique 

• Néant. 
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1.4 INTERVENANTS 

• Concédant : Commune d'ARRADON 
• Maître d'oeuvre : Quarta (anciennement Terragone) / Horizons paysage 
• Géomètre : Quarta 
• Architecte conseil : Cabinet Rouyer 
• La commercialisation est assurée par BSH (anciennement EADM) 

1.5 CARTOGRAPHIES 

• Plan de situation 
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• Plan de l'opération 



2-BILAN FONCIER 
2.1 ACQUISITIONS FONCIERES 

• Tableau récapitulatif des acquisitions : 

Prix acquisition TTC Date acte 

ZC516 11072 Commune d'ARRADON 65 432,50 18/12/10 

TOTAL 11072 65 432,50 

• Tableau récapitulatif des parcelles rétrocédées à la commune : 

ZC 0543 DOAREN MOLAC 1975 

ZC 0561 DOAREN MOLAC 1622 

TOTAL 3 597 
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2.2 CESSIONS FONCIERES 

1 ZC535 845 Monsieur Guy L E V E Q U E EKINOX 62 715,00 12/07/11 

2 ZC536 717 Monsieur DEBY 
OCTOPUSSY / EDITIONS EVENEMENTS ET 
TENDANCES 53 215,00 21/06/11 

3 ZC537 1385 Monsieur Hubert PRENEAU ARRADON BRETAGNE INVEST- AREST 102 793,00 12/07/13 

4 ZC538 451 Monsieur MOINET SCI GAMO - EXUSKIN 33 473,00 30/03/12 

5 ZC560 681 Monsieur MOINET SCI GAMO-EXUSKIN 45 656,00 23/04/13 

6 ZC540 1288 Monsieur DOYEN Patrimoine ID INTERACTIVE 95 896,00 14/06/16 

7a ZC541 665 Monsieur CRUCHET OUEST IMMO-3BI 49 355,00 28/01/11 

7b ZC542 1442 Monsieur CRUCHET OUEST IMMO-3BI 107 023,00 28/01/11 

7474 550 126,00 
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3-BILAN DES TRAVAUX 

n° marché Entreprise Travaux Montant 
base Avenants 

Travaux 
non 

réalisés 
Révisions Total HT TVA TTC 

10/002 STPM COLAS Terrassements, voirie 73 408,65 12 606,20 7 416,60 6 008,81 84 607,06 16 805,52 101 412,58 

10/003 
RESEAU ET 
CANALISATIONS DE 
L'ATLANTIQUE 

Réseaux EU EP 49 855,00 880,20 0,00 0,00 50 735,20 9 944,10 60 679,30 

10/004 GARCZYNSKI TRAPLOIR Réseaux souples 22 578,00 0,00 0,00 235,93 22 813,93 4 471,53 27 285,46 
10/005 DREAMIS Aménagements paysagers 21465,36 -1 844,84 0,00 0,00 19 620,52 3 913,31 23 533,83 
10/017 ALRETP Poste de refoulement 32 450,00 0,00 0,00 0,00 32 450,00 6 360,20 38 810,20 

TOTAL 199 757,01 11 641,56 7 416,60 6 244,74 210 226,71 41494,66 251 721,37 

A ce jour, tous les marchés contractés par EADM (BSH) sont soldés et les travaux ont été réceptionnés. 
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4 - B I L A N FINANCIERS 

4.1 BILAN DE CLOTURE AU 31/01/2022 

DEPENSES Réalisé HT Réalisé TVA Total Bilan TTC RECETTES Réalisé HT Réalisé TVA Total Bilan TTC 

ACQUISITION 68 815,90 232,17 69 048,07 SUBVENTIONS 63 068,00 63 068,00 

TRAVAUX 251 366,67 48 531,39 299 898,06 CESSIONS 466 776,00 83 350,00 550126,00 

HONORAIRES TECHNIQUES 32 573,02 6414,86 38 987,88 AUTRES PRODUITS 14 646,77 14 646,77 

REMUNERATION 52468,51 52468,51 PRODUITS FINANCIERS 5 077,40 5 077,40 

FRAIS FINANCIERS 9 852,38 9 852,38 

CHARGES DIVERSES 23 777,09 519,90 24 296,99 

SOUS-TOTAL DEPENSES 438 853,57 55 698,32 494 551,89 SOUS-TOTAL RECETTES 549 568,17 83 350,00 632 918,17 

TVA réglée 35 275,00 35 275,00 TVA remboursée 7 625,00 7 625,00 

TOTAL DECAISSEMENTS 438 853,57 90 973,32 529 826,89 TOTAL ENCAISSEMENTS 549 568,17 90 975,00 640 543,17 

RESULTAT D'OPERATION 110 716,28 

Remboursement de trésorerie 

Solde de trésorerie 

90 000,00 

20 716,28 

La société EADM a versé à tort les 90 000 €. En effet, la commune d'Arradon, en vertu de l'article 23,1,3 du contrat de concession, n'était destinataire que du solde d'exploitation positif du 

produit des cessions. Or, l'excédent des cessions n'étant que de 23 776 €, EADM a versé 66 224 € en trop. 

Un protocole transactionnel a été signé le 13/10/2020 entre la commune, EADM et BSH stipulant que la commune d'Arradon versera à BSH la somme de 66 224 € de subvention pour 

des programmes de logements sociaux et renonce expressément à rechercher la responsabilité civile de la société EADM et postérieurement à la fusion, de la société BSH. 
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4.2 REMUNERATION DE L'AMENAGEUR 

L'aménageur n'est pas autorisé à imputer ses charges réelles de fonctionnement au compte conventionnel de convention publique 
d'aménagement mais seulement à imputer forfaitairement des charges, en fonction de l'état d'avancement de ses différentes missions ; ces 
imputations forfaitaires, destinées à couvrir le coût d'intervention de l'aménageur, sont dites "rémunération". 

Ces imputations forfaitaires sont déterminées de la façon suivante : 

• Pour la mission d'acquisition prévue à l'article 2 a) du traité de concession, l'aménageur aura droit à une rémunération égale à 2 % du 
montant des acquisitions des terrains acquis auprès de la ville. 

• Pour les missions de réalisations d'études, de suivi technique et administratif prévues à l'article 2 b, c et h) du traité de concession, 
l'aménageur aura droit à une rémunération égale à 5 % de l'ensemble des dépenses TTC payées dans l'opération ainsi qu'il est dit à 
l'article 17, à l'exclusion cependant de sa propre rémunération et des reversements de TVA. 

• Pour les missions de commercialisation prévues à l'article 2 e) du traité de concession, outre l'imputation à l'opération des dépenses 
payées aux tiers, l'aménageur aura droit à une rémunération égale à 4.5 % des montants TTC fixés dans les actes de cessions ou 
locations à long terme aux utilisateurs, les loyers des baux emphytéotiques ou à construction étant pris pour leur valeur capitalisée à la 
signature du bail. Pour les autres baux. 

• Pour la mission de gestion où les moyens mis en œuvre sont les plus importants, rapportés au temps passé, et pour tenir compte des 
frais généraux de l'aménageur, l'aménageur pourra imputer une somme égale à 0.3 % des flux de trésorerie générés. 

• Si au cours d'un exercice, aucune des charges précitées n'a pu être constatée et donc imputée à l'opération, l'aménageur percevra, à 
titre d'avance, une rémunération de 10 000 € par an, et ce pour tenir compte des charges malgré tout exposées par lui pour les besoins 
de l'opération d'aménagement. Ce montant viendra en déduction de celui du annuellement à l'aménageur au titre des imputations 
forfaitaires aux articles prévues aux articles 19.2 à 19.5. 

• La mission de liquidation, après l'expiration du contrat, l'aménageur aura droit d'imputer une somme forfaitaire égale à 0.2 % de la demi-
somme des recettes et dépenses constatées sur l'opération. Cette rémunération comprend les frais d'élaboration des divers plans et 
documents nécessaires à la liquidation. 
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• Les pourcentages ou montants forfaitaires fixés ci-dessus pourront être révisés par accord entre les deux parties, pour être mieux 
adaptés, en cas de besoin, aux frais réels de fonctionnement de l'aménageur pour cette opération, notamment dans le cas où la durée 
de la concession d'aménagement serait supérieure à celle prévue à l'article 5 de la convention ou dans le cas d'une modification du 
programme telle que prévue à l'article 16.6. 

• L'imputation annuelle de l'aménageur est calculée en appliquant les règles définies au paragraphe II de la convention à partir des 
éléments comptables de l'exercice considéré. 
Elle sera imputée mensuellement par l'aménageur au compte de l'opération, sous forme d'acomptes. Ceux-ci seront calculés, pour les 
rémunérations au pourcentage, sur les mouvements constatés pendant le mois en cours, et pour les autres, par douzième, à partir des 
prévisions budgétaires établies conformément aux dispositions de l'article 17. 
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Calcul des rémunérations 
Calcul de la rémunération technique 

Total travaux 299 898,06 
Total honoraires techniques 38 987,88 
Total acquisitions 69 048,07 
Total frais financiers 9 852,38 
Total charges diverses 24 296,99 
Total assiette TTC rémunérable 442 083,38 

Rémunération 5% 22104,17 
Montant comptabilisé 22104,17 

Ecart - 0 

Calcul de la rémunération sur acquisitions 

Total acquisitions 68 815,90 
Total assiette TTC rémunérable 65 432,50 

Rémunération 2% 1308,65 
Montant comptabilisé 1308,65 

Ecart 

Calcul de la rémunération de commercialisation 

Total cession 550126,00 
Total assiette TTC rémunérable 550126,00 

Rémunération 4,5% 24 755,67 
Montant comptabilisé 24 755,69 

Ecart - 0 

Calcul de la rémunération de liquidation 

Total dépenses 494 551,89 
Total recettes 580449,66 

Total assiette rémunérable 1075 001,55 
1/2 somme des recette et dépenses 537 500,78 

Rémunération 0,2% 1075,00 
Montant comptabilisé 1075,00 

Ecart 0 

Calcul de la rémunération de gestion 

Total dépenses 494 551,89 
Total recettes 580449,66 

Total assiette rémunérable 1075 001,55 
Rémunération 0,2% 3 225,00 
Montant comptabilisé 3 225,00 

Ecart 0 
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4.3 FINANCEMENT DE L'OPERATION 

Un emprunt de 300 000 € a été souscrit en décembre 2009. Sa mobilisation a préalablement fait l'objet d'une délibération en garantie du conseil 
municipal d'ARRADON. 
Profil de l'emprunt : 

• Organisme prêteur : Crédit Agricole 
• Durée : 4 ans 
• Périodicité des échéances : trimestrielle 
• Profil d'amortissement : amortissement constant 
• Taux : Euribor 3 mois + 0.6% 

4.4 DISPOSITIONS JURIDIQUES ET FINANCIERES SUR L'EXPIRATION DE LA CONCESSION D'AMENAGEMENT 

• Article 22- CONSEQUENCES JURIDIQUES DE L'EXPIRATION DU CONTRAT 

Dans tous les cas d'expiration de la concession d'aménagement, pour quelque motif que ce soit, à terme ou avant terme, le Concédant est, du 
seul fait de cette expiration, subrogé de plein droit dans les droits et obligations de l'Aménageur, selon les modalités suivantes : 

Le Concédant est tenu de reprendre, pour l'avenir, l'exécution de la totalité des contrats liant l'Aménageur aux tiers, à la seule exclusion 
des contrats de travail, la liste décès engagements devra figurer dans le dossier de clôture. 

- Toutefois, au cas où un cocontractant de l'aménageur refuserait un tel transfert de son contrat, la collectivité serait tenue de mettre à la 
disposition de l'Aménageur, à bonne date, les fonds éventuellement nécessaires pour lui permettre de respecter ses obligations 
contractuelles, les mouvements résultants de l'exécution de ce contrat étant alors pris en compte pour l'arrêté des comptes de la 
concession d'aménagement. 

L'aménageur fera l'obligation à chacune des parties liées par elle, à des contrats afférents à l'opération d'aménagement objet des 
présentes, à l'exclusion de ses salariés, de s'engager à continuer son contrat avec la Collectivité concédante après expiration de la 
concession d'aménagement pour quelque motif que ce soit, si ce contrat n'est pas soldé lors de cette expiration. 

- Le concédant est, le cas échéant, tenue de garantir l'Aménageur des condamnations qui seraient prononcées contre lui postérieurement 
à l'expiration de la concession d'aménagement sur des actions contractuelles ; 

- Le Concédant doit se substituer à l'Aménageur, qui n'a plus qualité ni pour agir en justice, ni pour suivre les litiges en cours. 
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Toutefois, en application de l'article L. 1523-2 du Code général des collectivités territoriales, sur demande expresse du Concédant et pour une 
durée limitée, l'Aménageur pourra effectuer des paiements exigibles postérieurement à la date d'expiration de la concession d'aménagement, 
pour le compte du Concédant, dans la limite de la trésorerie disponible, ces opérations devant faire l'objet d'une reddition de comptes distincte. 

- Les équipements et ouvrages publics qui, du fait de leur inachèvement, n'auraient pas été préalablement remis à la Collectivité 
concédante ou à la personne publique compétente dans l'hypothèse où celle-ci serait différente de la Collectivité concédante seront dès 
l'expiration de la concession d'aménagement remis dans leur état d'avancement à la collectivité concédante selon les modalités prévues 
à l'article 13, moyennant le cas échéant le versement des participations prévues et affectées à la réalisation de ces équipements tel que 
prévu à l'article 15. La collectivité concédante en poursuivra la réalisation. 

En cas d'expiration de la concession hors, le cas de liquidation judiciaire de l'aménageur : 

La collectivité deviendra propriétaire de l'ensemble des biens destinés à être cédés aux tiers et non encore revenus, ainsi que des biens qui, en 
raison de leur configuration, leur surface, leur situation dans la zone ou des règles d'urbanisme applicables doivent être considérés comme 
impropres à la commercialisation. Les parties signeront dans les meilleurs délais un acte constatant que ce transfert de propriété est intervenu. 

A défaut, chacune d'elles pourra solliciter du juge une décision constatant le transfert de propriété et susceptible d'être publiée. 

Le transfert de propriété de ces biens sera réalisé en contrepartie du versement d'un prix calculé sur la base de la valeur vénale telle qu'elle 
apparaît dans le denier compte-rendu annuel approuvé à l'article 17 ou, en cas de contestation par les parties, à dire d'expert. 

• Article 23- CONSEQUENCES FINANCIERES DE L'EXPIRATION DE LA CONCESSION 

Rappel de l'article 23.1.1 de la convention de concession : 

EN PLUS 
- L'ensemble des produits, hors TVA, perçus avant l'expiration de la concession d'aménagement, inclus les subventions et participations, 

les produits financiers perçus jusqu'au règlement final, ainsi que les créances hors TVA exigibles avant l'expiration de la concession 
d'aménagement (à l'exception de celles qui ne seraient pas recouvrées à l'arrêté des comptes et qui seront alors cédées au Concédant 
dans les conditions prévues par les articles 1689 et suivants du Code civil) et d'autre part après expiration de la concession 
d'aménagement dans les conditions stipulées à l'article 22. 

EN MOINS 
- L'ensemble des charges, hors TVA déductible, exposées par l'aménageur pour l'exécution de sa mission, payées ou exigibles avant 

l'expiration du présent contrat, inclus notamment les frais financiers courus jusqu'à complet règlement par le Concédant des sommes 
qu'elle s'est engagée à verser et les imputations de l'Aménageur exigibles contractuellement. 
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- La TVA dont est éventuellement redevable l'Aménageur au titre de cette opération de transfert et d'arrêté de comptes. 

Si le solde d'exploitation est positif, l'aménageur n'est débiteur de son montant à l'égard du concédant qu'à concurrence du montant total des 
participations nettes versées par le concédant à l'opération. 

Les parties s'engagent toutefois à analyser de concert les causes de l'existence de solde d'exploitation positif. 

Si au terme de cette analyse, il apparaît que le solde d'exploitation positif n'est pas uniquement dû à une bonne gestion de l'opération par 
l'aménageur mais également à des facteurs extérieurs à celui-ci tel que : augmentation de la constructibilité de l'opération, appui technique de 
la collectivité, augmentation du prix du terrain à bâtir... - liste non exhaustive - le montant reversé au concédant pourra être augmenté dans des 
proportions à définir entre les parties. Toutefois, il est d'ores et déjà admis par les parties au contrat que dans le cas où il résulterait du dernier 
compte rendu annuel approuvé par l'organe délibérant prévu à l'article 17 que l'aménageur est parvenu à céder les terrains à un prix supérieur 
à celui mentionné au bilan financier prévisionnel, l'aménageur serait débiteur à l'égard de la collectivité de la part du solde d'exploitation positif 
correspondant à la différence entre le prix indiqué au bilan prévisionnel et le prix réellement payé par les acquéreurs. 

Rappel du protocole transactionnel en date du 13/10/2020 : 

Par courrier en date du 21 octobre 2016, la société EADM informait la commune d'Arradon de la clôture prochaine de l'opération et indiquait un 
résultat positif de l'opération de 90 000 €. 

La société EADM a versé à tort 90 000 €. En effet, la commune d'Arradon, en vertu de l'article 23.1.3 du contrat de concession, n'était 
destinataire que du solde d'exploitation positif du produit des cessions. Or, l'excédent des cessions n'étant que de 23 776 €, EADM a versé 
66 224 € en trop. 

Un protocole transactionnel a été signé le 13/10/2020 entre la commune, EADM et BSH stipulant que la commune d'Arradon versera à BSH la 
somme de 66 224 € de subvention pour des programmes de logements sociaux et renonce expressément à rechercher la responsabilité civile 
de la société EADM et postérieurement à la fusion, de la société BSH. 

Le bilan financier exposé ci-dessus, fait apparaître un solde d'opération de 20 716.28 € TTC. Comme l'indique le protocole transactionnel, 
les sommes dues à la Commune ont déjà été versées. Le solde de l'opération est conservé par BSH, le concessionnaire. 
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Annexe 1 : Grand livre opérationnel : 

1 DEPENSES 494 551,89 1 
69 048,07 

B10 Acquisitions foncières et immob. 67025,22 

11-12-09/1 FN acquisition Commune 1 592,72 

11-12-2009/0 Acquisition COMMUNE D'ARRADON 65 432,50 

B30 Impôts fonciers 2 022,85 

1356400435059 TAXES FONCIERES 2013 215,00 

1456400437401 Taxes foncières 2014 25,85 

1556400442018 Taxes foncières 2015 399,00 

1656400441982 Taxes foncières 2016 403,00 

17 56 4004430 37 Taxes foncières 2017 323,00 

18 56 4004466 64 Taxes foncières 2018 325,00 

19 56 4004506 87 Taxes foncières 2019 332,00 

C T ravaux 299 898,06 | 

299 898,06 

10-002/0 STPM - terrassements, voirie 101 412,58 

10-003/0 RCA-EU EP 60 679,30 

10-004/0 GARCZYNSKITRAPLOIR réseaux souples 27 285,46 

10-005/0 DREAMIS aménagements paysagers 23 533,83 

10-017/0 ALRE TP-poste refoulement 38 810,20 

10-185/0 ERDF-Raccordement poste de refoulement 821,65 

14-03427 Consommation électricité chemin de brangilles 21,46 

16-074 modification accès lot 6 3 354,84 

17-038 Inspection télévisée réseau EU 900,00 

18-150 Carte de communication GSM-3 pour le Sofrel S530 4 092,00 

18-181 Mise en conformité des réseaux EU EP 6 918,00 

20110300675/0 GARCZYNSKI TRAPLOIR 1 554,80 

201209029 nettoyage bassin d'orage 514,28 

20130012 nettoyage bassin d'orage 666,65 

201302067 nettoyage de deux lots+bassin 454,48 

201510012 Fauchage 1 373,76 

2112220096512/0 FRANCE TELECOM 1 351,85 

411102599499/0 SAUR raccordement conduite eau potable 3 134,05 

56003B200916/0 SDEM-électricité 8 600,00 

56003C2010005 SDEM ECLAIRAGE PUBLIC MATERIEL 13 673,67 

FA-2013020028-0013 lot 6-modification accès 745,20 

D Honoraires techniques • • • • • • • 

09-066/0 TERRAGONE maîtrise d'oeuvre 19 367,29 

09-067/0 TERRAGONE - géomètre 12 571,37 

09-125/0 OUEST COORDINATION SPS 4 301,20 

09-126/0 J . ROUYER - Conseil/suivi architectural 2 568,02 

156184 Actualisation plan de vente lot n° 6 180,00 

E l Rém. de société 23 412,82 

13-01243 op 136 REGUL REM TECH 2012 3 599,17 

22-10995 OP 136 - REM ACQUISITION 1 308,65 

99999/01OP136 REM TECH 18 505,00 

E2 Rém. de commercialisation 24 755,69 

14-02840 OP136 REGUL 2013 REM COM 392,65 

99999/05 OP136 REM COMM 24 363,04 

E4 Rém. de trésorerie et de gestbn 3 225,00 

11-06524/0 REGUL REM TRESORERIE 2011 1 600,36 

22-11001 OP136 REM GESTION - Régul solde 1 908,86 

99999/04 OP136 REM GESTION 6 734,22 

E7 Rém de liquidation 1 075,00 

99999/07 OP 136 REM LIQUIDATION 1 075,00 
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F l Frais financiers s/ CT rém. 

99999/02 FRAIS FINANCIERS OP136 

F3 Frais financiers s/ emprunts rém 

09-03391/0 136/EMPRUNT 34758868 CA 300 000€ 

18-07819 OP136- ANNULATION REVERSEMENT PRE BONI 

BORD178-TTTRE545 restitution pré-clôture boni opération 

G l Frais divers repro et publicité 

09-03706/0 REAFFECTATION DE CHARGES 2009 

11-06476/0 ORGANIC 

11252768629/0 EDF PRO-poste de refoulement 

11502774170/0 EDF PRO-poste de refoulement 

12-00032 plans couleur 

13252517109/0 EDF PRO-poste de refoulement 

15335505262/0 EDF PRO-poste de refoulement 

2010-10-14/0 commission caution bancaire 

2010-10-14/1 commission caution bancaire 

2011-02-13/0 commission trimestrielle acte cautionnem 

2011-02-22/1 commission trimestrielle acte cautionnem 

2011-04-01/1 commis" trimestrielle acte caution BCME 

2011-09-23/1 commis0 trimestrielle acte caut 

2011-12-31 Régul. commis0 trimestrielle acte caut 

2011-12-31/0 commis0 trimestrielle acte caut 

2012-03-31/0 commis0 trimestrielle acte caut 

2012-06-30 régul commis0 trimestrielle acte caution 

2012-09-30 commis0 trimestrielle acte caution 

2012-12-31 commis" trimestrielle acte caution 

2013-03-31 commis" trimestrielle acte caution 

2013-06-30 commis" trimestrielle acte caution 

25750961315/0 EDF PRO-poste de refoulement 

29139608394 EDF PRO-poste de refoulement 

30/06/2012 commis" trimestrielle acte caution 

3012-03-31 Régul. commis" trimestrielle acte caut 

33361357582/0 EDF PRO-poste de refoulement 

33555828906/0 EDF PRO-poste de refoulement 

33694570853/0 EDF PRO-poste de refoulement 

34944684388 EDF PRO-poste de refoulerrent 

349725265683/0 EDF PRO-poste de refoulement 

42-266/0 ARMOREPRO copies marchés 

73423 Récolement + passage caméra réseau EU EP + poste refoulement pour SIAEP + mairie 

884176/0 MEDIALEX 

936441/0 MEDIALEX-avis d'attribution VRD 

F100211/0 STAF 56 - TIRAGE PLAN 

F100801/0 STAF 56 

F100862/0 STAF 56 plans couleur 

F101353/0 STAF 56 

F101354/0 STAF 56 

F900989/0 STAF 56 

F901120/0STAF 56 

f901608/0 STAF 56 - tirages AO VRD pour entreprise 

FC 46374/0 ARMOREPRO 

FC184/0 BFORPUB 

FC49645/0 ARMOREPRO 

FC51161/0 ARMOREPRO 

FC54273 plans couleur 

FC56828 duplication permis d'aménager rrcdiflcatif 

FC57116 Plan couleur 

FC72385 plans EU EP pour consultation passage caméra rétrocession SIAEP 

FC73916 Plan poste de refoulement pour le SIAEP 

titre 202/0 SIAEP-Participation Raccordement Egout 

titre 94/0 SIAEP-Participation Raccordement égout 

90 000,00 

90 000,00 

21 566,00 

527,40 

617,02 

5,83 

23,88 

28,23 

67,26 

20,96 

65,20 

134,14 

263,90 

325,74 

458,85 

592,99 

591,53 

463,89 

134,14 

134,14 

131,22 

132,68 

23,84 

23,90 

596,57 

458,85 

24,72 

29,20 

22,33 

23,81 

23,88 

9,62 

163,81 

493,06 

191,74 

10,15 

13,46 

11,58 

41,62 

12,92 

43,00 

16,74 

901,03 

72,88 

13,46 

28,23 

14,64 

28,23 

4,60 

4,01 

30,34 

4,80 

14 123,55 

2 149,61 
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G3 Frais divers autres 2 730,99 

10004065691 EDF PRO-poste de refoulement 26,84 

10010707312 EDF PRO-poste de refoulement 18,55 

10013825312 EDF PRO-poste de refoulement 21,36 

10017261148 EDF PRO-poste de refoulement 21,66 

10020543835 EDF PRO-poste de refoulement 17,73 

10023567444 EDF PRO-poste de refoulement 21,24 

10026807277 EDF PRO-poste de refoulement 28,33 

10030201371 EDF PRO-poste de refoulement 18,29 

10033427200 EDF PRO-poste de refoulement 21,54 

10036687941 EDF PRO-poste de refoulement 21,55 

10039760915 EDF PRO-poste de refoulement 17,67 

10042719745 EDF PRO-poste de refoulement 21,28 

10045657172 EDF PRO-poste de refoulement 21,92 

10048932546 EDF PRO-poste de refoulement 19,19 

10051785546 EDF PRO-poste de refoulement 24,46 

10054853663 EDF PRO-poste de refoulement 31,32 

10058013247 EDF PRO-poste de refoulement 22,04 

10060691974 EDF PRO-poste de refoulement 28,47 

10063588025 EDF PRO-poste de refoulement 29,47 

10066550030 EDF PRO-poste de refoulement 22,44 

10069549230 EDF PRO-poste de refoulement 32,50 

10072456006 EDF PRO-poste de refoulement 34,94 

10081069805 EDF PRO-poste de refoulement 26,94 

10084074045 EDF PRO-poste de refoulement 34,46 

10086864714 EDF PRO-poste de refoulement 27,26 

10089803376 EDF PRO-poste de refoulement 27,52 

10092754641 EDF PRO-poste de refoulement 49,06 

10095428911 EDF PRO-poste de refoulement 31,28 

10098304269 EDF PRO-poste de refoulement 32,44 

10101156911 EDF PRO-poste de refoulement 33,58 

10103940236 EDF PRO-poste de refoulement 35,02 

10106953935 EDF PRO-poste de refoulement 37,14 

11003042677 EDF PRO-poste de refoulement 35,61 

15-04565 fauchage sans ramassage lot n° 6 300,00 

18-07624 EDF PRO - Poste de refoulement 30,43 

18-08199 F et P compteur poste de relevage 102,38 

2013-09-30 commis0 trimestrielle acte caution 134,14 

2013-12-31 commis0 trimestrielle acte caution 134,14 

2014-03-31 conrris0 trimestrielle acte caution 131,22 

2014-06-30 commis0 trimestrielle acte caution 132,68 

2014-10-30 commis0 trimestrielle acte caution 134,14 

2014-12-31 commis0 trimestrielle acte caution 134,14 

2015- commis0 trimestrielle acte caution -

2015-03-31 commis" trimestrielle acte caution 131,22 

2015- commis0 trimestrielle acte caution 132,68 

2015-09-30 commis0 trimestrielle acte caution 134,14 

27306598777 EDF PRO-poste de refoulement 25,79 

30889649106 EDF PRO-poste de refoulement 25,94 

32028346109 EDF PRO-poste de refoulement 25,49 

33611603359 EDF PRO-poste de refoulement 27,04 

34306104476 EDF PRO-poste de refoulement 25,79 

34722774673 EDF PRO-poste de refoulement 15,93 

34778369401 EDF PRO-poste de refoulement 27,19 

36179075 EDF PRO-poste de refoulement 26,12 

solde GFA commission commis0 trimestrielle solde GFA 7,29 



2 RECETTES 632 918,17 

63 068,00 

B10 Subventions 63 068,00 

12-00015 QUAUPARC SUBVENTION TRAVAUX 63 068,00 

C Cessions 550 126,00 

C l Tranche 1 550 126,00 

CIO Cession lots libres 115 930,00 

lot 1/0 LEVEQUE Guy - lot 1 62 715,00 

lot 2/0 DEBY A l e xand re - l o t 2 53 215,00 

C i l Cession lots d'activités 338 300,00 

3-ARRADON BRETAGNE INVEST lot 3 - ARRADON BRETAGNE INVEST 102 793,00 

lot 4/0 SCI GAMO-EXUSKIN-DIDAKIT-M. & Mme MOINET 33 473,00 

lot 5 lot 5 - SCI GAMO 45 656,00 

lot 7/0 OUEST IMMO 3Bi 156 378,00 

C20 Cession lots activités et promotion 95 896,00 

lot 6 DOYEN Eric - lot 6 95 896,00 

D10 Produits divers 

09-04169/0 chèque caution CISE TP OUEST 

09-04170/0 chèque caution EURL EBR 

09-04171/0 chèque caution EGC CANALISATION 

09-04172/0 chèque caution ENTREPRISE RESEAUX SOURCE 

09-04174/0 chèque caution ETDE 

09-04178/0 chèque caution SADE CGTH 

09-04180/0 chèque caution TOULGOAT 

09-04181/0 chèque caution TPC OUEST 

09-04384/0 chèques cautions STAF56 

10-170/0 ouest immo-remboursement PRE 

11-033/1 OCTOPUSSY M. DEBY Remboursement PRE 

11-037/0 M. LEVEQUE 

12-055/0 remboursement PRE-SCI GAMO 

13-031 remboursement PRE-SCI GAMO 

13-032 remboursement PRE-ARRADON BRETAGNE INVEST 

16-030 Remboursement Participation Assainissement Collectif 

Poste refoulement remboursement 

E Produits fina 

E0 Produits financiers 

99999/0A PRODUITS FINANCIERS OP136 

3 AMORTISSEMENT 

E Amortissement emprunts 

09-03391/0 136/EMPRUNT 34758868 CA 300 000€ 

S REVERSEMENT SOLDE TRESORERIE 

18-07817 Reversement solde opération 

22-11002 TRANSFERT STE BONI OP C136 

T0 TVA réglée 

11-05403/0 TVA REGLEE 

4 MOBILISATION 

E Mobilisation emprunts 

09-03391/0 136/EMPRUNT 34758868 CA 300 000€ 

T0 TVA Remboursée 

21-10913 C136/TVA REMBOURSEE 

14 646,77 

40,00 

40,00 

40,00 

40,00 

40,00 

40,00 

40,00 

40,00 

200,00 

3 954,23 

1405 ,10 

1 655,95 

960,00 

910,00 

2 714,18 

2 524,00 

3,31 

5 077,40 

5 077,40 

425 275,00 

300 000,00 

300 000,00 

90 000,00 

90 000,00 

35 275,00 

35 275,00 

307 625,00 

300 000,00 

300 000,00 

7 625,00 

7 625,00 

20 716,28 

20 BSH 
31/01/2022 

BILAN DE CLOTURE Parc d'activités d e Doaren M o l a c 2 
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EXERCICE DE LA COMPETENCE « EAUX PLUVIALES URBAINES »  
CONVENTION DE GESTION DE SERVICES 

entre la Commune d’Arradon et Golfe du Morbihan-Vannes agglomération 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENTRE :  
La Commune d’Arradon 
Représentée par         , dûment habilité à signer la 
présente convention par une délibération du Conseil municipal en date du     , 
domicilié          
Ci-après dénommée la Commune,  
D’une part,  
 
ET :  
Golfe du Morbihan – Vannes agglomération  
Représenté par David ROBO, dûment habilité à signer la présente convention par une délibération du Conseil 
communautaire en date du 16 juillet 2020, 
Ci-après dénommée GMVA, 
 
D’autre part, 
 
 
PRÉAMBULE 
 
Depuis le 1er janvier 2020, conformément aux dispositions des Lois NOTRe, GMVA exerce la compétence 
«Gestion des eaux pluviales urbaines » sur l’ensemble de son territoire. 
 
Dans ce cadre et à compter de cette date, les ouvrages, réseaux et équipements affectés à l’exercice de 
cette compétence sont mis à la disposition de GMVA par ses communes membres.  
 
La commune reste compétente en matière de gestion des eaux pluviales non urbaines.  
 
Conformément aux articles L. 5216-7-1 et L.5215-27 du Code général des collectivités territoriales, GMVA a 
décidé de confier à ses communes membres la gestion, l’exploitation et l’entretien des biens affectés à 
l’exercice de la compétence « Gestion des eaux pluviales Urbaines ». 
 
La présente convention a pour objet d’en préciser les conditions. 
 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Considérant qu’à compter du 1er janvier 2020, GMVA s’est vue transférer la compétence des eaux 
pluviales urbaines ; 
 
Considérant que les articles L. 5216-7-1 et L. 5215-27 du Code général des collectivités territoriales 
reconnaissent aux Communautés d’Agglomération la possibilité de confier, par convention conclue avec 
une ou plusieurs Communes membres, la création et/ou la gestion de certains équipements et services 
relevant de leurs attributions ; 
 
Considérant que cette convention n’emporte aucun transfert ni délégation de compétence, la compétence 
des eaux pluviales urbaines sur le périmètre et les missions actées par délibération en date du 13 février 
2020, demeurant détenue par GMVA; 
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 

Annexe 3 - CM 2022.05.10
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ARTICLE 1er : OBJET ET PÉRIMÈTRE DE LA CONVENTION 
 
Dans le cadre d’une bonne organisation des services, Golfe du Morbihan Vannes Agglomération confie à la 
Commune qui l’accepte au titre de l’article L 5216-7-1 du code général des collectivités territoriales, la 
gestion pleine et entière de la compétence « Eaux Pluviales Urbaines », sur l’ensemble des espaces 
considérés comme urbains et mentionnés en annexe 1, à l’exception du périmètre des Zones d’Activités 
Economiques, comprenant les missions exposées ci-dessous.    

1. Maîtrise d’ouvrage des études et travaux d’investissement à consentir sur le patrimoine eaux 
pluviales affecté à l’exercice de la compétence des eaux pluviales urbaines hors ZAE, incluant la 
réalisation de branchements neufs, les réparations et renouvellements des ouvrages, réseaux et 
équipements. 

2. Gestion, de l’exploitation et de l’entretien des biens affectés à l’exercice de la compétence, 
3. Suivi du patrimoine (tenue de l’inventaire) et mise à jour du SIG au format CNIG, 
4. Régularisation et établissement des servitudes 
5. Gestion des Demandes de Travaux et Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux, 

émanant des différents concessionnaires de réseaux ou entreprises mandatées par ces 
concessionnaires, intéressant le périmètre d’exercice de la compétence des eaux pluviales 
urbaines, 

6. Réalisation des inspections caméras réalisées pour faire du diagnostic de réseau dans le cadre 
de travaux de renouvellement, 

7. Instruction des demandes de raccordements aux réseaux publics d’eaux pluviales urbaines, et 
réalisation des contrôles de conformité. 

8. Entretien, maintenance et renouvellement des postes de relevage et équipements 
électromécaniques associés. 

9. Surveillance et le bon fonctionnement des ouvrages, réseaux et équipements mentionnés aux 
annexes de la présente convention, en toutes circonstances, 

10. Entretien des canalisations et des éventuels bassins de rétention (nettoyage, curage, 
entretien des berges), 

11. Surveillance, l'entretien des ouvrages accessoires du réseau (curage des regards, hors réparation 
ou renouvellement), 

12. Surveillance, l'entretien des ouvrages de régulation ainsi que les modifications éventuelles des 
réglages, 

13. Intervention rapide en cas d'obstruction de canalisations, branchements ou d'exutoires, 
14. Enlèvement, l'évacuation puis l'élimination ou le recyclage de toutes matières de nettoyage et 

de curage, vers des filières agréées, 
15. Reporting a minima annuel des opérations menées dans le cadre de l’exécution de la présente 

convention, 
16. Gestion des réclamations des usagers ou demandes de renseignements de tiers de toutes 

natures, 
17. Mise en œuvre des moyens de nature à garantir la continuité du service et la sécurité des usagers 

ou riverains, 
18. Echanges réguliers avec GMVA afin de lui faire connaître les dysfonctionnements éventuels 

rencontrés et besoins d’études et travaux à engager sur le patrimoine exploité, 
19. Diagnostics préalables (prises de rdv avec riverains, visites sur site, rapports photos,...) à toutes 

interventions ultérieures pouvant relever tant de l’exploitation générale de la Commune que 
de travaux incombant à l’agglomération, 

20. Inspections caméras réalisées dans le cadre de l’exploitation et nécessaires pour comprendre 
l’origine des obstructions. 
 

A noter : 
Lors du transfert de la compétence Eau Potable et Assainissement des eaux usées, certains agents assurant 
auparavant les missions au sein des communes ont été transférés à Golfe du Morbihan – Vannes 
agglomération. 
Ainsi, pour la commune de VANNES, les points 1 à 20 concernant les réseaux enterrés sont portés par 
l’agglomération. 
Pour la commune de SAINT-AVE, les points 2, 3, 5, 7, 16, 19 concernant les réseaux enterrés sont portés 
par l’agglomération. 
 
Il est précisé que la gestion des Demandes de Travaux et Déclaration d'Intention de Commencement de 
Travaux hors périmètre de la compétence de gestion des eaux pluviales urbaines de GMVA est à la charge 
de la Commune. 
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Afin de faciliter l’appréhension de la compétence à terme et des actions à engager plus globalement, GMVA 
a recruté un agent spécialisé, interlocuteur à disposition des communes notamment pour : 

• Assister/conseiller techniquement les communes au besoin ; 
• Piloter une étude patrimoniale sur les communes dont la donnée SIG est ancienne ou inexistante,  
• Apporter de la cohésion aux documents d’urbanisme et aux prescriptions sur le pluvial pour faciliter 

leur mise en œuvre, 
• Identifier les secteurs prioritaires pour la mise en œuvre de travaux d’aménagement (issus des 

préconisations des SDAP notamment) 
 
ARTICLE 2 : MODALITÉS D’ORGANISATION DES MISSIONS  
 
La Commune exerce les missions décrites à l’article 1 au nom et pour le compte de la Communauté. 
 
Elle s’engage à respecter l’ensemble des normes, procédures et réglementations applicables ainsi que tout 
texte juridiquement opposable dans l’exercice de la compétence qui lui incombe au titre de la présente 
convention.  
 
La Commune met en œuvre tous les moyens nécessaires au bon exercice de la compétence qui lui est 
confiée.  Les dépenses de fonctionnement devront correspondre aux montants figurant en article 5-3.2 de 
la présente convention. 
 
Les dépenses supplémentaires qui apparaitraient nécessaires au cours de l’exécution de la présente 
convention devront préalablement être autorisées par la Communauté. En cas d’urgence, de circonstances 
exceptionnelles ou de force majeure, la Commune pourra toutefois réaliser tous travaux non prévus et 
engager les dépenses correspondantes, sur sa proposition et après décision du Président de la Communauté. 
Elle en rendra compte financièrement dans le cadre du suivi mentionné à l’article 7. 
 
Les missions qui seront, à titre transitoire, exercées par la Commune s’appuieront notamment sur : 

 les prestations assurées en régie par la Commune, par du personnel affecté par celle-ci auxdites 
missions ; 

 les moyens matériels nécessaires à leur exercice ; 

 les contrats et études passés par la Commune pour leur exercice, tant en fonctionnement qu’en 
investissement 

 
La Commune assure la gestion de tous les contrats en cours afférents à la compétence visée dans la présente 
convention. Les cocontractants seront informés par la Commune de l’existence du mandat que celle-ci 
exerce pour le compte de la Communauté.  
 
Le Maire de la Commune conserve l’ensemble des pouvoirs de police dont il dispose dans le cadre de 
l’exercice de la compétence Eaux Pluviales Urbaines dans les conditions prévues à l’article L. 5211-9-2 du 
CGCT. 
 
 
ARTICLE 3 : PERSONNELS ET SERVICES 
 
Les personnels exerçant tout ou partie de leurs missions pour l’exercice de la compétence objet de la 
présente convention demeurent sous l’autorité hiérarchique du Maire, en application des dispositions de la 
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, et sous son autorité fonctionnelle.  
 
 
ARTICLE 4 – REPARTITION DES MISSIONS ENTRE GMVA ET LA COMMUNE 
 
 
4.1 Utilisation du patrimoine 
 
GMVA autorise la Commune à utiliser les biens meubles et immeubles nécessaires à l’exercice des missions 
objet de la présente convention qui ont été mis de plein droit à sa disposition par la Commune.  
Ainsi dans le cas des travaux neufs, la commune reste propriétaire et met à disposition de la Communauté 
d’Agglomération. 
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4.2 - SIG, plans et inventaire 
 
GMVA remettra à la Commune, un plan des réseaux et ouvrages eaux pluviales urbaines au format SIG le 
plus actualisé possible, ainsi que le cas échéant, tous les documents techniques relatifs aux 
installations en sa possession. Un inventaire sera également tenu à jour avec le concours de la Commune. 
 
La Commune est invitée à enrichir la base de données relative à ces installations, et à en tenir informée 
GMVA afin que le SIG puisse être mis à jour (dimensions, diamètres, matériaux, années de pose des réseaux, 
classe de précision et emplacements géo-référencés ....). 
 
Les interventions en matière de piquetage des ouvrages associés ainsi que les investigations 
complémentaires qui seraient à mener seront réalisées conformément à la règlementation (à la charge du 
responsable du projet). 
 
4.3 – Exploitation et maintenance des ouvrages, réseaux et équipements 
La Commune procède à l’exploitation et la maintenance des biens affectés à l’exercice de la compétence, 
à l’exception des biens inclus dans le périmètre des zones d’activités économiques. Elle est en charge de 
la collecte, du transport, du stockage et le cas échéant du traitement, de façon à garantir des conditions 
normales de fonctionnement de ces installations. 
 
Réseaux et branchements  
La Commune assure ainsi la surveillance, le bon fonctionnement et l'entretien des ouvrages, réseaux et 
équipements et, notamment : 

 Le curage curatif et préventif ainsi que la désobstruction des collecteurs et des ouvrages annexes 
(regards notamment), 

 Le curage curatif et préventif, la désobstruction des canalisations de branchements situés sous le 
domaine public, 

 La vérification du fonctionnement des équipements hydrauliques au minimum une fois par an 
(vannes, etc...), 

 
Par ailleurs, au regard du périmètre de la compétence gestion des eaux pluviales urbaines défini, l’entretien 
des abords immédiats des exutoires le cas échéant, demeure de la compétence de la Commune afin de 
garantir l’écoulement des réseaux gravitaires. 
 
La Commune est responsable du traitement des produits extraits des réseaux et branchements (les sables, 
les graisses, etc.), de leur conditionnement ainsi que de leur transport jusqu'à des lieux de valorisation, de 
stockage ou l'élimination. 
 
Les bordereaux de suivi des déchets vers un site de stockage, de valorisation ou d'élimination, sont tenus à 
la disposition de GMVA. 
 
La Commune fait appliquer, dès qu’ils existent, le règlement du service d’assainissement des eaux pluviales 
et le cahier de prescriptions techniques délibérés par GMVA. Dans tous les cas, elle est tenue d’informer 
GMVA de tout déversement interdit qu'elle constate pour lui permettre de réaliser, si nécessaires, des 
contrôles de raccordement. Les seules eaux autorisées à être déversées dans les ouvrages sont les eaux 
pluviales, eaux de drainages et sources, à l'exclusion de toute eau susceptible d'affecter la qualité du 
milieu récepteur. 
 
Ouvrages de rétention  
Les bassins de rétention sont régulièrement entretenus par la Commune (entretien des berges, faucardages 
éventuels) et nettoyés afin de permettre un fonctionnement optimal. 
La Commune contrôle les niveaux de dépôt des sédiments dans les bassins, et en vérifie la nature (analyses). 
Enfin, si nécessaire, elle procède à l'évacuation de ces sédiments, selon la règlementation en 
vigueur. 
 
Ouvrages de régulation  
Des ouvrages hydrauliques peuvent être positionnés aux exutoires ou à la sortie de bassins de rétention 
(clapet anti-retour ou vanne de régulation de débit). 
La Commune assurera l’entretien de ces équipements et effectuera les modifications de réglage nécessaires 
à un fonctionnement optimal. 
 
Ouvrages de traitement 
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La Commune se charge de l’entretien régulier (au moins une fois par an) des ouvrages de traitement positionnés 
sur le réseau (séparateurs à hydrocarbures, débourbeurs, dessableurs, ...). 
Elle est responsable du traitement des produits extraits (les sables, les graisses, etc.), de leur 
conditionnement ainsi que de leur transport jusqu'à des lieux de valorisation, de stockage ou l'élimination. 
Les bordereaux de suivi des déchets vers un site de stockage, de valorisation ou d'élimination, sont tenus à 
la disposition de GMVA. 
 
4.4 – Travaux sur les ouvrages, réseaux et équipements 
 
Les travaux neufs ainsi que les travaux de renouvellement à réaliser sur le patrimoine eaux pluviales urbaines, 
hors zones d’activités, sont du ressort de la commune. Toutefois, les travaux à engager seront 
systématiquement discutés entre GMVA et la Commune. Cette dernière fera également part à 
GMVA de tout dysfonctionnement éventuel rencontré et besoin d’études et travaux à engager sur le 
patrimoine eaux pluviales précisé en annexe 1. 
La commune procèdera aux réparations de canalisations gravitaires, refoulement, et branchements, 
opérations ponctuelles de remises à la cote ou scellement des tampons sous enrobé. Il en est de même 
pour les opérations sur regards de visite et travaux de renouvellement à engager sur les postes de relevage. 
 
Il est précisé que tous travaux et fournitures de grilles avaloirs, accodrains, gargouilles et autres caniveaux 
sont à la charge de la Commune, ces prestations ne faisant pas partie du périmètre de la compétence des eaux 
pluviales de GMVA. Il en est de même des ouvrages et réseaux situés sur le domaine privé, y compris des 
communes. 
 
 
4.4 – Pollution accidentelles 
 
Lorsque les déversements effectués sont interdits par application du règlement de service de gestion des 
eaux pluviales urbaines, l’usager sera mis en demeure par la Commune, par lettre recommandée avec 
accusé de réception, de cesser tout déversement irrégulier dans un délai qui ne pourra être supérieur à 48 
heures, faute de quoi le branchement est obturé d’office. 

 La commune interviendra si le constat est réalisé dans le cadre des missions qui lui sont dévolues 
par la présente convention. 

 GMVA interviendra si le constat est réalisé dans le cadre d’un contrôle de raccordement ou de travaux 
réalisés par cette dernière. 

 
En cas de non-respect des conditions définies, lorsqu’il existe, dans le règlement de gestion des eaux 
pluviales urbaines troublant gravement l’évacuation des eaux pluviales, ou portant atteinte à 
l’environnement ou à la sécurité du personnel d’exploitation, la réparation des dégâts éventuels et du 
préjudice subi par le service, sont mis à la charge de l’usager par l’entité qui a dressé le constat de pollution. 
 
En cas d’urgence, ou lorsque les déversements d’effluents constituent un danger immédiat pour le personnel 
ou les installations de transport ou de traitement des effluents, le branchement par lequel s’effectuent 
ces déversements peut être obturé sur le champ sur signalement par un agent de l’entité qui a réalisé 
le constat et moyennant information simultanée de l’auteur du déversement. 
 
Dans un cas plus général de pollution accidentelle, le maire de la Commune, en sa qualité d’officier de 
police judiciaire et au titre de son pouvoir de police générale, dressera un procès-verbal sur demande de 
ses services ou de celle de GMVA. GMVA fait appel à la Commune afin de contenir au mieux la diffusion ou la 
propagation de cette pollution (fermeture de vannes, mise en place de batardeaux...) et de résorber la 
pollution (pompage, traitement, etc.). 
 
Ces interventions resteront à la charge financière et juridique de la Commune qui pourra ensuite se retourner 
contre les auteurs pour obtenir réparation du préjudice. 
Les analyses éventuelles à réaliser pour estimer l’impact de la pollution sur le milieu récepteur sont à la 
charge de la Commune. 
 
 
ARTICLE 5 : MODALITÉS FINANCIÈRES, COMPTABLES ET BUDGÉTAIRES 
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5.1 Rémunération 
 
L’exercice par la Commune des compétences objet de la présente convention ne donne lieu à aucune 
rémunération. 
 
5.2 Dépenses et recettes liées à l’exercice des compétences 
 
Les dépenses concernées au titre de la présente convention sont les dépenses strictement nécessaires à 
l’exercice de la compétence visée à l’article 1. 
La Commune engage et mandate les dépenses et encaisse les recettes liées à l’exercice de la compétence 
objet de la présente convention. 
 
La Commune s'acquitte des remboursements d'échéances des emprunts historiques, des impôts, taxes et 
redevances associés, ainsi que de la TVA, dans les cas où la règlementation l’impose. S’il y a lieu, elle 
procède aux déclarations de TVA auprès des services fiscaux pour les secteurs assujettis à TVA. 
Elle sollicite toutes subventions auxquelles GMVA est éligible ainsi que les encaissements auprès des 
partenaires. Toutefois, dans le cadre d'opérations spécifiques, GMVA pourra solliciter directement des 
subventions liées à des politiques fléchées.  
 
La Commune fera son affaire de la récupération du FCTVA pour les travaux réalisés pour la compétence 
Eaux Pluviales Urbaines. Ces sommes seront prises en compte dans le calcul du remboursement mentionné 
à l’article 5.3. 
 
La Commune fournira à GMVA un état des dépenses d’investissements acquittées et des recettes 
d’investissements perçues pour réaliser cette opération à la fin de chaque année civile accompagné des 
copies des factures. Ce document servira de support à la reddition des comptes prévus à l’article 5-3.  
 
La Commune procédera au mandatement des dépenses après service fait, sur présentation des factures dans 
les délais réglementaires et dans le respect des règles relatives à la dépense publique du secteur local. Elle 
procèdera à l’émission des titres et à l’encaissement des recettes conformément aux règles de la 
comptabilité publique. 
 
5-3 Modalités de remboursement 
 
5-3.1 section d’investissement 
 
GMVA assurera la charge les montants relatifs d’investissements, ainsi que les montants forfaitaires de 
fonctionnement mentionnés dans l’article 5-3.2. 
 
Conformément à la rubrique 49422 de l’annexe au décret n° 2007-450 du 25 mars 2007, la Commune 
transmettra à GMVA un décompte des opérations réalisées pour la section investissement, accompagné 
d’une copie des factures ou de toute autre pièce justificative ainsi que d’une attestation du comptable 
certifiant que les paiements et encaissements d’investissements effectués par lui sont appuyés des pièces 
justificatives correspondantes prévues par le décret susvisé et qu’il est en possession de toutes les pièces 
afférentes à ces opérations. La Commune transmettra en outre à GMVA un état des recettes 
d’investissements accompagné des pièces justificatives.  
Tout intérêt moratoire dû par la Commune pour défaut de mandatement dans les délais reste à sa charge. 
 
 
Il est procédé au versement dû par GMVA au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la fin de 
l’exercice. Toutefois, une avance pourra être réalisée sur demande de la Commune et accord du Président 
de GMVA, en cas de perception d’une recette territoriale au titre de la compétence objet de la présente 
convention. Les modalités de versement de l’avance seront mises en adéquation avec le rythme de 
perception de la recette en cause par GMVA. 
 
 
5-3.2 section de fonctionnement 
 
Les montants remboursés en fonctionnement correspondent aux frais déclarés par la commune lors de la 
CLECT pour l’année 2020, à savoir : 
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ARTICLE 6 : RESPONSABILITÉS 
 
 
La Commune est responsable, à l’égard de GMVA et des tiers, des éventuels dommages de tous ordres 
résultant de ses obligations ou du non-respect de ses obligations dans le cadre de la présente convention. 
Elle est en outre responsable, à l’égard de GMVA et des tiers, des éventuels dommages résultant 
d’engagements ou actions réalisés au-delà des missions qui lui ont été fixées par la présente convention.  
Elle est tenue de couvrir sa responsabilité par une ou plusieurs polices d’assurance et de souscrire tous les 
contrats la garantissant contre les risques inhérents à l’utilisation de tous les biens mobiliers nécessaires à 
l’exercice de la compétence visée à la présente convention qu’elle transmettra pour information à GMVA 
sur demande de cette dernière. 
 
GMVA s’assurera contre toute mise en cause de sa responsabilité et celle de ses représentants en sa qualité 
d’autorité titulaire de la compétence visée par la présente convention. 
 
 
ARTICLE 7 : SUIVI DE LA CONVENTION 
 
7.1 Documents de suivi 
La Commune adresse à GMVA, chaque année, dans les 4 mois suivants la clôture de l’exercice concerné, un 
rapport d’activité succinct et un bilan financier des interventions réalisées au titre de la présente 
convention. Les dépenses seront précisées par nature (fournitures, marchés/prestations, main 
d’œuvre...). Les informations techniques suivantes devront également être transmises : 

 Liste des opérations de travaux neufs, d’entretien et maintenance réalisées sur les biens mis à 
disposition avec précision des dates d’intervention, localisation et nature de l’intervention (voire 
cause en cas de dysfonctionnement) ; 

 Interventions curatives de désobstruction sur réseaux et branchements, avec date et localisation 
précise de l’intervention, 

 Linéaires de réseaux curés à titre curatif et préventif, date des interventions et localisation exacte 
(report des éléments sur plan si possible) ; 

 Remise des rapports d’Inspection télévisées réalisées de façon curative, le cas échéant. Un modèle 
de rapport sera fourni GMVA à la Commune. Ce rapport permettra ainsi à GMVA d’identifier 
d’éventuels points de vigilance ou de dysfonctionnements notables nécessitant des 
investissements à court ou moyen terme sur la commune. 

 
De la même façon, GMVA produira annuellement un récapitulatif des études et travaux d’investissement 
engagés sur chaque commune. 
 
7.2 Contrôle 
 
GMVA exerce un contrôle de la convention sur la base des documents mentionnés à l’article 7.1. 
En outre, GMVA se réserve le droit d’effectuer à tout moment tout contrôle qu’il estime nécessaire. La 
Commune devra donc laisser libre accès, à GMVA et à ses agents, à toutes les informations concernant la 
réalisation des missions objet de la présente convention. 
 
ARTICLE 8 : ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention entre en vigueur au 1er janvier 2022. Elle prendra fin au 31 décembre 2024. 
Toutefois, en fonction de l’avancée du schéma directeur des eaux pluviales urbaines, le délai pourrait être 
prolongé d’une année, la date de fin ne pouvant aller au delà du 31 décembre 2025. 
Toute modification des éléments techniques, administratifs et financiers de la présente convention pourra 
donner lieu à un avenant signé des 2 parties 
 
ARTICLE 9 – RESILIATION 
 
La présente convention peut être résiliée avant son terme par l’une ou l’autre des parties : 
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• En cas de non-respect des dispositions de la présente convention par l’autre partie, 30 jours après  
mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception non suivi d’effets. 

• Pour des motifs d’intérêt général moyennant le respect d’un préavis d’1 mois. 
• Par accord entre les parties moyennant le respect d’un préavis de 3 mois. 

 
Il est procédé immédiatement à un constat contradictoire des prestations effectuées par la Commune. 
Le constat contradictoire fait l’objet d’un procès-verbal qui précise en outre les mesures conservatoires que 
GMVA doit prendre pour assurer la conservation et la sécurité des prestations et travaux effectués. 
 
ARTICLE 10 : JURIDICTION COMPÉTENTE EN CAS DE LITIGE  
 
Les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation ou sur l’application de la présente 
convention, toute voie amiable de règlement avant de soumettre le différend au tribunal administratif 
compétent. 
Ce n’est qu’en cas d’échec de ces voies amiables de résolution que tout contentieux portant sur 
l’interprétation ou sur l’application de la présente convention devra être porté devant la juridiction 
compétente.  
 
Fait à ………………………………..,    le ………………………………… 
Pour la Commune,  Pour GMVA 
 
 
Le Maire Le Président 
 David ROBO 
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ANNEXES  
 
Les annexes font partie intégrante de la présente convention et les parties conviennent de leur conférer la 
même valeur juridique.  
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Annexe 1 : localisation des équipements et ouvrages objet de la présente convention 
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Convention CS06 - VB06 

ensuis 
L ' E L E C T R I C I T E EN R E S E A U 

CONVENTION DE SERVITUDES CS06 

Commune de : Arradon 

Département : MORBIHAN 

Une ligne électrique souterraine : 400 Volts 

№ d'affaire Enedis : DB27/073255 56 RAC 21 OCDL RUE DU PLESSIS D'ARRADON ARRADON 

Entre les soussignés : 

Enedis, SA à directoire et à conseil de surveillance au capital de 270 037 000 € euros, dont le siège social est Tour Enedis 34 
place des Corolles, 92079 PARIS LA DEFENSE Cedex, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 444 608 442- TVA 
intracommunautaire FR 66444608442, représentée par Le Directeur Régional Bretagne- 64 boulevard Voltaire à Rennes, dûment 
habilité à cet effet, 

désignée ci-après par " Enedis " 

d'une part, 

Et 

Nom *: COMMUNE DE ARRADON représenté par par décision du 
Demeurant :2 PL DE L EGLISE, 56610 ARRADON 
Téléphone : 
Agissant en qualité Propriétaire des bâtiments et terrains ci- après indiqués 

(*) Si le propriétaire est une société, une association, un GFA, indiquer la société, l'association, représentée par M ou Mme suivi de 
l'adresse de la société ou association. 
(*) Si le propriétaire est une commune ou un département .indiquer « représenté(e) par son Maire ou son président ayant reçu tous 
pouvoirs à l'effet des présentes par décision du Conseil Municipal ou du Conseil Général en date du.... 

désigné ci-après par « le propriétaire » 

d'autre part, 

Merci de parapher 
chaque page et de signer 
à la fin de ce document 
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Il a été exposé ce qui suit : 

Le propriétaire déclare que la parcelle ci-après lui appartient : 

Commune Préfixe Section Numéro de 
parcelle Lieux-dits 

Nature éventuelle des 
sols et cultures (Cultures 
légumières, prairies, 
pacage, bois, forêt...) 

Arradon ZI 1000 PARC PRIOL, 

Le propriétaire déclare en outre, conformément aux articles R.323-1 à D.323-16 du Code de l'Energie, que la parcelle, ci-dessus 
désignée est actuellement (*) : 

• • non exploitée(s) 
• • exploitée(s) par-lui même . 
• • exploitée(s) par . 

qui sera indemnisé directement par Enedis en vertu desdits articles s'il l'exploite lors de la construction de la(les) lignes 
électrique(s) souterraine(s). Si à cette date ce dernier a abandonné l'exploitation, l'indemnité sera payée à son successeur. 

(* ne concerne que les parcelles boisées ou forestières et les terrains agricoles) 

Les parties, vu les droits conférés aux concessionnaires des ouvrages de distribution d'électricité par les articles L.323-4 à L.323-9 
et les articles R.323-1 à D.323-16 du Code de l'Energie, vu le décret n° 67-886 du 6 octobre 1967, vu les protocoles d'accord 
conclus entre la profession agricole et Enedis et à titre de reconnaissance de ces droits, sont convenues de ce qui suit : 

A R T I C L E 1 - Droits de serv i tudes consent is à Enedis 

Après avoir pris connaissance du tracé des ouvrages, mentionnés ci-dessous, sur la parcelle, ci-dessus désignée, le propriétaire 
reconnaît à Enedis, que cette propriété soit close ou non, bâtie ou non, les droits suivants : 

1.1/ Etablir à demeure dans une bande de 3 mètre(s) de large, 1 canalisation(s) souterraine(s) sur une longueur totale d'environ 10 
mètres ainsi que ses accessoires. 

1.21 Etablir si besoin des bornes de repérage. 

1.3/ Sans coffret 

1.4/ 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. 

1.5/ 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. 

Enedis veille à laisser la/les parcelle(s) concernée(s) dans un état similaire à celui qui existait avant son/intervention(s). 

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

A R T I C L E 2 - Droits et obl igat ions du propriétaire 

Le propriétaire conserve la propriété et la jouissance des parcelles mais renonce à demander pour quelque motif que ce soit 
l'enlèvement ou la modification des ouvrages désignés à l'article 1er. 

Le propriétaire s'interdit toutefois, dans l'emprise des ouvrages définis à l'article 1er, 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'entretien, l'exploitation et la solidité des ouvrages. 
Le propriétaire s'interdit également de porter atteinte à la sécurité desdits ouvrages. 

Il pourra toutefois : 



Convention CS06 - VB06 

• élever des constructions et/ou effectuer des plantations à proximité des ouvrages électriques à condition de respecter entre 
lesdites constructions et/ou plantations et l'ouvrage(les ouvrages) visé(s) à l'article 1er, 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 du fût soit à une distance 
supérieure à deux mètres des ouvrages. 

ARTICLE 3 - Indemnités 

3 .1 / A titre de compensation forfaitaire et définitive des préjudices spéciaux de toute nature résultant de l'exercice des droits 
reconnus à l'article 1er, Enedis s'engage à verser lors de l'établissement de l'acte notarié prévu à l'article 7 ci-après : 

• • au propriétaire qui accepte, une indemnité unique et forfaitaire de zéro euro (0 €). 
• • Le cas échéant, à l'exploitant qui accepte, une indemnité unique et forfaitaire de zéro euro (0 €). 

Dans le cas des terrains agricoles, cette indemnité sera évaluée sur la base des protocoles agricoles 1 conclus entre la profession 
agricole et Enedis, en vigueur à la date de signature de la présente convention. 

3.2/ 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 indemnisés au titre du paragraphe 3.1) 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. 

' Protocoles "dommages permanents" et "dommages instantanés" relatifs à l'implantation et aux travaux des lignes électriques 
aériennes et souterraines situées en terrains agricoles 

ARTICLE 4 - Responsabilité 

Enedis prendra à sa charge tous les dommages accidentels directs et indirects qui résulteraient de son occupation et/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. 

ARTICLE 5- Litiges 

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. 

ARTICLE 6 - Entrée en vigueur 

La présente convention prend effet à compter de la date de signature par les parties. Elle est conclue pour la durée des ouvrages 
dont il est question à l'article 1er ou de tous autres ouvrages qui pourraient leur être substitués sur l'emprise des ouvrages 
existants ou le cas échéant, avec une emprise moindre. 

En égard aux impératifs de la distribution publique, le propriétaire autorise Enedis à commencer les travaux dès sa signature si 
nécessaire. 

ARTICLE 7 - Formalités 

La présente convention ayant pour objet de conférer à Enedis des droits plus étendus que ceux prévus par l'article L323-4 du Code 
de l'Energie, pourra être authentifiée, en vue de sa publication au service de la Publicité Foncière, par acte notarié, les frais dudit 
acte restant à la charge d'Enedis. 

Elle vaut, dès sa signature par le propriétaire, autorisation d'implanter l'ouvrage décrit à l'article 1er. 

Nonobstant ce qui précède, le propriétaire s'engage, dès maintenant, à porter la présente convention à la connaissance des 
personnes, qui ont ou qui acquièrent des droits sur la parcelle traversée 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 à la parcelle concernée, par les ouvrages électriques définis à l'article 
1er, les termes de la présente convention. 

Fait en TROIS ORIGINAUX et passé à 

Le 

Nom Prénom Signature 
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COMMUNE DE ARRADON représenté(e) par son (sa) 
ayant reçu tous 

pouvoirs à l'effet des présentes par décision du 
Conseil en date du pillez signer fc, 

Merci 
(1) Faire précéder la signature de la mention manuscrite 
(2) Parapher les pages de la convention et signer les plans 

Pour Enedis 

le 
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COMMUNED' ARRADON 
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DB27/073255 

Schéma Electrique BT 

PLAN DE CONVENTION 

COMMUNE D'ARRADON 

Rue du Plessis d'Arradon 

Date: 

Signature : 

Echelle : 1/1000 
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56400 PLUNERET 

EDO? 
Commune de A R R A D O N 
2 place de l 'Eglise 
Mairie 
56610 A R R A D O N 

Le 14 avril 2022 

Références Grdf : RE7-2200653 
Références LCM : G0000324 
Nos références : ETU-22-0197 

Monsieur le Maire 

Par la présente, je vous informe que l 'entreprise LCM (PLOEREN-56) est chargé d'un projet 
d'extension de réseau par GRDF, situé au 5 me de la Chaumière sur votre commune. 

Afin de confirmer ce projet Grdf, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir, pour chaque 
autorisation, nous retourner signés 2 de ces 3 exemplaires, à l 'aide de l 'enveloppe jointe. 

Vous en remerciant et restant à votre disposition pour tous renseignements complémentaires, 
nous vous prions d'agréer, Monsieur le Maire, l 'expression de nos salutations distinguées. 

Merci de nous rendre réponse. 

Nicolas PERHIRIN 
06 75 94 85 5 0 / 0 2 97 59 92 58 
nicolas.perhirin.edo@orange.fr 

SAS au capital de 20 000 € - № Siret : 398 739 060 00026 - APE : 742 C 
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G« natMj 

Agence Ingénierie Gaz Bretagne 

Merci de parapher 
chaque page et de signer 
à la fin de ce document 

DREAN Yohann 
Direction Réseaux Centre Ouest 
Agence Ingénierie Bretagne Sud 
Rue Pierre Landais - CS 41 001 
Portable: 06 98 36 89 46 
Email : yohann.drean@grdf.fr Rennes, le 14 avril 2022 

Objet : Convent ion de servi tude - RE7-2200653 
« 5 rue de la Chaumière 56610 ARRADON» 

Monsieur le Maire, 

Nous vous prions de trouver ci-joint, en 2 exemplaires, une convention de servitude GRDF relative à l'affaire : RE7-2200525 

Le(s) propriétaire(s) 

NOM - Prénom Adresse CP COMMUNE 
Commune de ARRADON 2 place de l'Eglise - Mairie 56610 ARRADON 

Retournera (ont) les conventions et plans dûment signés et paraphés en bas à droite de chaque page à GRDF. 

Nous vous transmettrons un exemplaire après signature par GRDF et enregistrement notarial. 

Veuillez croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de notre considération distinguée. 

Nous restons à votre disposition pour toute question. Dans l'attente de votre réponse, veuillez agréer Madame, Monsieur nos 
salutations respectueuses. 

DREAN Yohann 
Chargé d'Affaires 

1 
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Constitution de servitude de passage de canalisations 

Entre les soussignés : 

La Société dénommée GRDF, Société anonyme, au capital de 1 800 745 000,00 EUR, 
dont le siège est à PARIS 9ÈME ARRONDISSEMENT (75009) 6 rue Condorcet, identifiée au 
SIREN sous le numéro 444 786 511 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés 
de PARIS. 

Faisant élection de domicile en son siège, 

Représentée par Monsieur Olivier LAFET 

Désignée ci-après "GRDF" D'UNE PART, 

Et 

Le(s) propriétaire(s) 

Commune de ARRADON 2 place de l'Eglise - Mairie 56610 ARRADON 

Agissant en qualité de prophétaire(s) 

Désigné (s) ci-après " LE(S) PROPRIETAIRE(S) ou " LE(S) PROPRIETAIRE(S) DU 
FONDS SERVANT « . En cas de pluralité de ces derniers, ils contractent les obligations mises 
à leur charge solidairement entre eux. 

Ou 

La personne publique représentée par « » 

Agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés (justification) 

Désignée ci-après " LE PROPRIETAIRE " ou " LE PROPRIETAIRE DU FONDS 
SERVANT ". 

3 
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CONVENTION DE SERVITUDE 

Le(s) Propriétaire(s) du fonds servant, après avoir pris connaissance du tracé de la 
canalisation en « PE » d'un diamètre « 63 » et d'une longueur « 30 » notifiés par GRDF, 
consent(ent) à GRDF (sans préjudice des droits dont l'autorité concédante pourrait profiter par 
voie de conséquence), une servitude de passage sur les parcelles désignées ci-après, qu'il 
déclare lui (leur) appartenir. 

DESIGNATION DU FONDS SERVANT 

A ARRADON, 5 rue de la Charnière. 

UN TERRAIN 

Cadastré : 

Préfixe Section № parcelle Lieudit Surface(m2) 
ZC 505 Lann Pont Rohic 440 

Un plan parcellaire mentionnant la bande de servitude est annexé à la présente 
(annexe 1), le propriétaire du fonds servant consentant expressément à ce tracé, sans 
préjudice de ce qui suit. 

CONSTITUTION DE SERVITUDE 

A titre de servitude réelle et perpétuelle, le propriétaire du fonds servant constitue au 
profit de GRDF un droit de passage perpétuel en tréfonds, pour toutes canalisations destinées 
à la distribution du gaz, et pour toutes canalisations qui en seront l'accessoire. Les droits 
consentis permettent également l'installation de tous accessoires, y compris en surface. 

Sont à ce titre expressément envisagées, sans que cette liste ne soit exhaustive, les 
protections cathodiques et les postes de détente en surface. Ce droit réel de passage profitera 
également aux ayants-droit successifs et préposés de GRDF pour le besoin de leurs activités. 

En conséquence de ladite constitution de servitude, les parties conviennent ce qui suit: 

5 
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- à ne pas construire, sauf accord préalable de GRDF, dans la bande de 4 mètre(s) 
visée à l'article 1, aucun ouvrage et/ou construction. 

Sans préjudice de ce qui vient d'être dit, tous travaux envisagés doivent donner lieu, 
dans les conditions de droit, à toutes déclarations ou autorisations préalables relatives à la 
déclaration de projet de travaux (DT) et à la déclaration d'intention de commencement de 
travaux (DICT) à proximité des ouvrages gaz ou de toutes formalités équivalentes ou qui s'y 
substitueraient; 

- à s'abstenir de tout fait de nature à nuire à la canalisation, à la bonne utilisation et à 
l'entretien des ouvrages; 

- en cas de mutation à titre gratuit ou onéreux de l'une ou de plusieurs des parcelles 
concernées, d'une part, à dénoncer au nouvel ayant droit les servitudes dont elles sont 
grevées par la présente convention, en obligeant expressément ledit ayant droit à la respecter 
en ses lieu et place, et d'autre part, à en informer le notaire rédacteur dudit acte afin qu'il en 
fasse mention ; 

- en cas d'exploitation de l'une ou de plusieurs des parcelles susvisées, de mise en 
location ou de changement d'exploitant ou de locataire, à lui dénoncer les servitudes spécifiées 
ci-dessus, en l'obligeant à les respecter. 

ARTICLE 3 

G R D F s'engage : 

- à remettre en état les terrains à la suite des travaux de pose des ouvrages concernés 
et de toute intervention ultérieure, étant formellement indiqué qu'une fois ces travaux terminés, 
le(s) Propriétaire(s) aura (ont) la libre disposition du terrain, sur lequel notamment la culture 
pourra être normalement effectuée, sous réserve de ce qui est stipulé ci-dessus à l'article 2 ; 

- à prendre toutes les meilleures précautions possibles pour ne pas gêner l'utilisation 
des parcelles traversées ; 

- à indemniser les ayants droit des dommages directs, matériels et certains pouvant 
être causés au terrain, aux cultures et, le cas échéant, aux bois traversés du fait de l'exécution 
des travaux de construction, d'entretien, de renforcement, de réparation ou d'enlèvement des 
ouvrages ou de l'exercice du droit d'accès au terrain et, d'une façon générale, de tout 
dommage qui serait la conséquence directe de ces travaux. A défaut d'accord, l'indemnité sera 
fixée par le Tribunal compétent ; 

- nonobstant ses droits résultant de l'article 2, à prévenir le(s) propriétaire(s) du terrain 
avant toute intervention sur celui-ci, sauf en cas d'intervention pour des raisons de sécurité. 

Il est précisé : 

Qu'un état contradictoire des lieux sera établi avant toute utilisation de la ou desdites 
parcelles, et après l'exécution des travaux, et que leur comparaison permettra de déterminer 
la nature et la consistance des dommages qui donneraient lieu au versement par G R D F de 
l'indemnité prévue ci-dessus. 
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CORRESPONDANCE ET RENVOI DES PIECES 

En suite des présentes, et par la volonté des parties, la correspondance et le renvoi 
des pièces devront s'effectuer, pour le bénéficiaire, à l'adresse ayant fait l'objet d'une élection 
de domicile pour GRDF. 

La correspondance au profit du propriétaire du fonds servant s'effectuera en son 
domicile ou siège mentionné en tête des présentes. 

FRAIS 

Tous les frais, droits et émoluments des présentes et de leurs suites (notamment acte 
de réitération, ses suites et conséquences) seront supportés par GRDF. 

DROITS 

Pour la perception des droits d'enregistrement, les parties précisent que les immeubles 
en cause n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, et par 
ailleurs il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article 1045 du Code général des impôts 
exonérant les actes de constitution de servitude prévus par la législation en vigueur sur 
l'électricité et le gaz. " 

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 des peines encourues en cas d'inexactitude de cette affirmation. 

Après lecture faite, les parties ont signé le présent acte sous seing privé, rédigé sur 9 pages. 

Comprenant 
- renvoi approuvé : 
- barre tirée dans des blancs : 
- blanc bâtonné : 
- ligne entière rayée : 
- chiffre rayé nul : 
- mot nul : 

Fait à. 
Le .... 

Paraphes 

lit! 

En 2 exemplaires originaux dont un remis à chaque partie. 

Pour le Propriétaire 

I 

Veuillez signer ici 
Merci • 

EXES 
i ~r~ i wnri %/r\ 3C le tracé de la canalisation et une photographie du site 
< • les parties. 
Annexe i : Keieve ae propriété (listing des propriétaires de la/des parcelle(s)) 



Section : ZC 
Parcelle(s) : 505 

Commune de ARRADON 
2 place de l'Eglise 

Mairie 
56610 ARRADON 

M PB Veuillez signer ici 
Merci 

Prefix Section Contenance HLM Constr. Nature 
Parcelle Occupation 

ZC 0505 4 40 ca Non COMMUNE DE 
ARRADON 

Adresse 

0002 PL DE L EGLISE 
56610 ARRADON 

Commune de ARRADON Chargé d'Affaire : DREAN Yohann 

№ d'Affaire : RE7-2200653 

Nom et adresse 
des PROPRIETAIRES 

Commune de ARRADON 
2 place de l'Eglise 
Mairie 
56610 ARRADON 

Parcelles 

ZC 

Observations 




