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Rapport d’orientations budgétaires 2023 
 
La présente note de présentation a été établie conformément aux articles L.2312-1 et L.5211-1 du 
Code Général des Collectivités Territoriales qui prévoit l’organisation d’un débat sur les orientations 
budgétaires dans les deux mois qui précèdent l’examen et le vote du budget primitif. 
 

Le débat d’orientations budgétaires est une étape importante dans le cycle budgétaire annuel des 
collectivités locales. Il permet de :  

• Discuter des orientations budgétaires qui préfigurent les priorités qui seront affichées dans le 
budget primitif ; 

• Etre informé sur l’évolution de la situation financière de la collectivité ; 
• Permettre aux élus de s’exprimer sur la stratégie financière de la Commune. 

 

Il est proposé de : 
� Etudier le contexte international et national imposé et ses conséquences; 
� Préciser la situation financière de la Commune d’Arradon ; 
� Présenter les projets pour l’année 2023 et leurs répercussions sur le budget. 
 

 

1. CONTEXTE BUDGETAIRE DANS L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ET NATIONAL 
 

 

1.1. L’environnement international et européen 
 

Après avoir enregistré la contraction la plus marquée de son histoire en temps de paix au printemps 2020 
(perte d’activité instantanée d’environ 30 % lors du premier confinement), l’économie française a amorcé 
un rebond malgré plusieurs périodes de contraintes sanitaires (progression du PIB de + 6,8 % en 2021 
après - 7,9 % en 2020). La France n’est pas seule à avoir connu un tel ressaut, ce qui a généré des 
tensions fortes dans l’économie mondiale, synonymes de difficultés d’approvisionnement et de hausses 
des prix (composants, transport maritime, matières premières).  
 
Début 2022, le déclenchement de la guerre en Ukraine a renforcé le renchérissement des prix des 
matières premières, notamment pour les céréales et encore plus pour le gaz, du fait d’anticipations d’une 
rupture des approvisionnements en provenance de Russie. Sous l’effet des mesures gouvernementales 
mises en place pour limiter la perte de pouvoir d’achat des ménages (bouclier tarifaire sur les prix du gaz 
et de l’électricité, ristourne sur les prix de l’essence), l’inflation est restée un peu plus contenue en France 
(5,8 % sur un an en août contre 9,1 % en zone euro).  
 
En dépit de la crise sanitaire, le soutien des politiques économiques a permis une grande résilience du 
marché du travail. En France, le taux de chômage est ressorti à 7,4 % au 2e trimestre 2022, inférieur de 
0,8 point à son niveau de fin 2019. Les salaires ont commencé à accélérer dans le secteur privé, avec 
une augmentation de 3,0 % sur un an au 2e trimestre, en partie en raison de la revalorisation du Smic. 
 
Pour faire face à ce retour de l’inflation, les banques centrales ont amorcé un resserrement de leur 
politique monétaire. Après avoir interrompu ses achats nets d’actifs, la BCE a procédé à une première 
hausse de ses taux directeurs de 50 points de base (pb) en juillet, suivie d’une augmentation de 75 pb en 
septembre ; d’autres devraient suivre.  
 

Annexe 1 - CM 2022.11.15
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Dans ce contexte, les taux longs se sont vivement redressés depuis le début de l’année. Encore 
légèrement négatif en septembre 2021, le rendement de l’OAT a touché un pic à 2,37 % le 14 juin 2022, 
avant de se détendre face aux craintes d’un net ralentissement économique à venir.  
 
Après un début d’année marqué par une nouvelle poussée épidémique, le PIB a rebondi au 2ème trimestre, 
bénéficiant notamment de la reprise du tourisme. À mi-année, l’acquis de croissance (progression du PIB 
enregistrée en moyenne annuelle s’il restait égal jusqu’à la fin de l’année) atteignait 2,5 %. 
 

 
 
 

1.2. L’environnement national 

 

Les prévisions de croissance pour fin 2022 et 2023 : 
 

• La croissance du PIB en France devrait atteindre, d’après les dernières estimations de la Banque 
de France, +2,6 % en 2022 (soit en deçà de l’hypothèse de +4 % prévue dans la LFI 2022). Elle 
se projette sur +0,5% pour 2023. 

 
• En 2022, l’activité économique en France est fortement affectée par le niveau d’inflation, la 

conjoncture économique internationale et l’instabilité résultant du contexte géopolitique instable.  
 

• Les incertitudes restent fortes. Beaucoup sont défavorables (Situation internationale, inflation, 
tensions sur les approvisionnements, hausse des taux directeurs, raréfaction de l’énergie, possible 
cessation des politiques de soutien de l’économie en temps de crise etc.).  

 

 

 
Le taux de chômage attendu pour 2023 : 
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• D’après les statistiques de l’Insee du 12 août 2022, le taux de chômage de la population active 

serait de 7,4%.  
 

• L’OCDE établit des projections à 7,56% de taux de chômage pour le 4ème trimestre 2022, et 7,97% 
un an après, loin à ce jour de l’objectif de plein emploi affiché par l’exécutif.  

 
 

 

 
 
Une année 2022 affaiblie par le contexte de la guerre en Ukraine : 
 

• Le rebond de l’activité économique de 2021 a été considérablement affaibli cette année par le 
déclenchement de la guerre en Ukraine. La hausse du prix des matières premières et les difficultés 
d’approvisionnement apparues fin 2021 se sont renforcées cette année, avec les conséquences 
des sanctions décrétées contre le Russie, notamment son pétrole et son gaz. 

 
• Le premier trimestre 2022 a été marqué par un net recul de la consommation des ménages (-1,5%) 

et des exportations moins dynamiques qu’attendues. Au deuxième trimestre, une légère 
amélioration est attendue, grâce à la reprise totale de certaines industries notamment celles du 
tourisme, pour laquelle la levée des dernières mesures sanitaires s’est accompagnée d’un retour 
des visiteurs étrangers. 

 
• Pour la deuxième partie de 2022, les prévisions restent modérées, notamment du fait des 

hypothèses relatives aux coûts de l’énergie, avec un prix du baril de Brent à 105 $ en moyenne 
d’après de nombreuses estimations et 110$ pour le baril WTI (référence du cours du pétrole sur le 
marché américain). Ces tarifs pourraient cependant monter en cas de tensions entre l’offre et la 
demande en cette fin d’année mouvementée. 
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L’évolution des taux d’intérêt : 
 

• Face à l'augmentation de l'inflation, attendue à 8,1% en moyenne en 2022 en zone Euro, les 
Banques centrales ont resserré leur politique monétaire. La BCE a ainsi réhaussé ses taux 
directeurs de 1,25% en 2022 en deux temps : +0,50% en juillet 2022, puis +0,75% en septembre. 
 

• L'arrêt des programmes de rachat d'actifs en début d'année 2022 a conduit à une hausse des taux 
longs, tant obligataires que monétaires. 

 

• Le taux de rémunération des obligations d'Etat français à 5 ans est passé de -0,35% au 31/12/2021 
à 1,75% mi-septembre 2022, les obligations à 10 ans sont passées de 0,20% fin 2021 à 2,26% en 
septembre. 

 

• Si les taux allemands sont également remontés, l’écart avec les taux des autres pays européens 
s'est également accentué : 0,56% avec la France en septembre 2022 contre 0,38% fin 2021, 2,35% 
avec l'Italie contre 1,35% fin 2021. 

 

• Pour les collectivités, la hausse des taux se ressent dans les conditions financières proposées sur 
les nouveaux emprunts, avec des taux passant de 0,75% en moyenne en 2021 sur 15 ans à 1,75% 
en 2022, et de 0,85% sur 20 ans à 2,00%, une hausse qui reste modérée par quelques enveloppes 
hors marché proposées par certains établissements bancaires. L'augmentation des taux courts 
impacte également les stocks de dette, avec des charges financières qui remontent en 
commençant par les emprunts de la Banque des territoires indexés sur Livret A (+1,50% en 2022). 

 

• Malgré cette remontée des taux, les taux réels (taux nominal corrigé de l'inflation) n'ont jamais été 
aussi négatifs : emprunter à 2,00% avec une inflation à 8,00% revient à supporter un taux réel de 
-6,00%. 

 

• La BCE n'envisage de réelles améliorations sur le front de l'inflation qu'à partir de la mi-2023, et 
ne devrait donc pas assouplir sa politique monétaire l'année prochaine. Par conséquent, les taux 
devraient rester élevés tout au long de l'année 2023, même si les anticipations de ralentissement 
économique modèreront ces tendances haussières. 

 
 

1.3. Finances Publiques en 2023 
 

� La Loi de Programmation des Finances Publiques (LPFP) 2023-2027 
 
La LPFP 2023-2027 inscrit dans la durée la hausse du soutien de l’État aux collectivités locales, ce projet 
reconduit l’article établissant la trajectoire des concours financiers de l’État aux collectivités locales sur le 
quinquennat. Il propose une trajectoire dynamique des concours financiers, passant de 53,15Md€ en 2023 
à 54,57M€ en 2027. 
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La LPFP 2023-2027 prévoit d’associer les collectivités locales à la maîtrise de la trajectoire des finances 
publiques. La LPFP reconduit l’objectif d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement (DRF) de 
l’ensemble des collectivités qui figurait dans la LPFP 2018-2022. 
 
Celui-ci sera désormais évolutif (limitation de la progression au niveau du taux d’inflation minoré de 0,5 
point) pour tenir compte de la reprise de l’inflation. 
      

 
 
La LPFP institue également un nouvel instrument permettant de garantir la contribution à la maîtrise des 
finances publiques des collectivités dont les DRF sur le budget principal sont supérieures à 40M€ : 

- A la différence des «contrats de Cahors», ce nouvel instrument aménage un premier temps de 
suivi de l’objectif au niveau de chaque catégorie de collectivités, afin de les responsabiliser 
collectivement sur l’atteinte de l’objectif global ; 

- En cas de dépassement de l’objectif par la catégorie, l’accès aux dotations de soutien à 
l’investissement de l’État ainsi qu’au futur fonds de transition écologique pourra être limité pour les 
collectivités ayant contribué au dépassement de l’objectif ; 

- Ces collectivités seront alors soumises à un accord de retour à la trajectoire, qui sera négocié au 
niveau local avec le représentant de l’État et fixer au un objectif individualisé d’évolution des DRF 
tenant compte de la situation de la collectivité. Si cet objectif est dépassé à nouveau, la collectivité 
pourra être soumise à une pénalité correspondant à 75% de l’écart constaté par rapport à l’objectif 
voire à 100% si la collectivité a refusé l’accord de retour à la trajectoire avec l’État. 

 
Au regard des DRF (6,2M€ en 2022), la commune d’Arradon n’est donc pas soumise à cette 
contractualisation mais doit malgré tout respecter ce cap fixé par le Gouvernement. 
 
S’agissant du projet de loi de finances 2023 (PLF), il prévoit une croissance relativement dynamique de 
2,7 % du PIB pour 2022 et un niveau de croissance de + 1 % pour l’année 2023. 
 
 

1.4. Les principales mesures issues du projet de loi de Finances 2023 (PLF 2023), 

concernant les collectivités locales 

 
1.4.1. La fiscalité locale 

 

Sur le plan fiscal, on notera comme évolution majeure la suppression de la CVAE (Cotisation sur la Valeur 
Ajoutée des Entreprises) qui ne concerne pas directement Arradon puisque cette taxe est perçue par 
GMVA. Pour information, la perte de recettes induite par cette suppression sera compensée de manière 
pérenne dès le 1er janvier 2023 par l’affectation, aux communes, aux intercommunalités et aux 
départements, d’une fraction de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), égale au montant perçu au titre de la 
CVAE perçue en moyenne sur les derniers exercices connus (actuellement en 2020, 2021 et 2022). 
 
Côté communes, on rappellera comme évolution majeure la réforme de la suppression de la taxe 
d’habitation (TH) qui poursuit son déploiement sur la période 2021 – 2023. 
 

Les collectivités ont donc perdu le produit de la TH dès 2021 avec une compensation par l'Etat, de "la 
différence entre la recette de taxe d’habitation supprimée et la ressource de taxe foncière départementale 
transférée" avec activation d'un "mécanisme correcteur" afin de neutraliser les écarts de compensation. 
 



 
ROB 2023 

6 
 

De plus, afin d'assurer cet objectif et faciliter la transition dans le cadre de la réforme, une autre disposition 
importante a été envisagée : le gel en 2020 du taux TH et des abattements des collectivités au niveau de 
2019, et ce jusqu’en 2022. 
 

 
 
 

 

 

 

1.4.2. Les dotations  
 

Le PLF 2023 fixe le montant pour 2023 de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et des différentes 
allocations compensatrices d’exonérations d’impôts directs locaux. Ainsi la DGF des communes et des 
départements est stable en 2023, comme en 2021 et 2022, à hauteur 26,6 milliards d’euros.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le maintien du montant de la DGF pour 2023 dans le PLF est notamment accompagné par : 
 

• Le renforcement de la péréquation verticale, en faveur des collectivités les plus fragiles : 180 M€ 
pour les communes (dont 90 M€ pour la DSU, 90 M€ pour la DSR). Ces augmentations sont 
financées dans le cadre de l’enveloppe – stable – de DGF. 
 

 
 

• Le maintien des dotations de soutien à l’investissement des communes à 2 Md€. 
Ces dotations comprennent la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR), la dotation de 
soutien à l’investissement local (DSIL) ainsi que la dotation politique de la ville (DPV). 
 
 
 
 
 
 

Pour la commune d’Arradon, la DGF représente 6% des recettes réelles de fonctionnement en 2022.  

Une légère baisse de DGF est à prévoir du fait de l’amélioration des indicateurs de richesse de la 
Commune par rapport à la moyenne nationale observée depuis plusieurs années  

La baisse de la DGF d’Arradon serait de -20K€ en 2023 (- 4,9 %).  

Le tableau ci-dessous présente l’évolution de la DGF d’Arradon depuis 2013 : 

Tableau 1 : Evolution de la DGF d’Arradon entre 2013 et 2022 (en k€) 

 

 

Sur la période 2013-2023, la baisse cumulée s’élèverait à plus d’3,7 M€ par rapport à un maintien 
de la DGF de 2013. Au final, en 2023, une baisse de 56 % (soit - 501k€) est constatée par rapport 
à 2013. 

 

(k€) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023e
DGF 890 841 714 556 475 477 452 433 419 409 389

Variation annuelle -49 -127 -158 -82 2 -24 -19 -14 -10 -20

Variation cumulée -49 -176 -334 -415 -413 -437 -457 -470 -481 -501

% annuel -5,5% -15,1% -22,1% -14,7% 0,4% -5,1% -4,3% -3,1% -2,5% -4,9%

Pour Arradon, ce remplacement de la taxe d’habitation par la part départementale de la taxe foncière 
aurait entraîné une surcompensation. Un coefficient correcteur de 0,9377 a donc été appliqué en 2022 
afin de limiter les recettes de taxe d’habitation au montant antérieurement perçu. 
Au global, les produits fiscaux « 3 taxes » (TH, TFB, TFNB) évoluent de 3 994k€ en 2021 à 4 182k€ 
en 2022 soit une hausse de + 187k€ (+ 4,7%). 

La commune d’Arradon devrait rester éligible à la DSR en 2023 (83K€ en 2022).  

Sur la période 2022-2023, la Commune devrait percevoir plusieurs subventions de l’Etat : 
- 140k€ de DSIL dans le cadre du projet de la piste d’athlétisme (200k€ en tout) ; 
- 39k€ de DSIL pour les travaux effectués dans les écoles ; 
- 11k€ de DETR dans le cadre du projet de la piste d’athlétisme (54k€ en tout). 
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• Les dispositifs exceptionnels de soutien à l’investissement local créés dans le cadre de la crise 
pandémique (DSIL exceptionnelle, DRT, DRI) continuent de produire des effets (547M€ inscrits 
dans le PLF 2023) ; 
 

• La poursuite de la hausse du FCTVA avec +200M€ (6,7Md€) en PLF 2023 ; 
 

 
 
 

• La création d’un fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires doté de 2Md€ 
et permettant de soutenir les projets des collectivités favorisant la performance environnementale, 
l’adaptation des territoires au changement climatique et l’amélioration du cadre de vie ; 

 
• Par ailleurs, après une hausse de 14,3M€ en LFI 2022, la dotation «biodiversité» est à nouveau 

augmentée de 5,7M€ (passage à 30M€), dont 4,5M€ pour la fraction «parcs naturels régionaux». 

• Le PLF 2023 intègre à la dotation particulière élu local (DPEL), le remboursement des frais de 
garde et de protection fonctionnelle des élus, afin d’éliminer le non-recours à ces dispositifs et de 
simplifier leur gestion. 

• Le PLF 2023 prévoit un relèvement de 8M€ des subventions exceptionnelles versées au bloc 
communal pour faire face à des situations de grande difficulté, soit un passage de 2M€ à 10M€ 
des crédits ouverts. Une partie de cette enveloppe sera consacrée au soutien aux communes 
forestières dans la lutte contre les scolytes. 

  

En 2022, la commune d’Arradon a perçu 362k€ de FCTVA : 343k€ sur la partie 
« investissement » et 19k€ sur la partie « fonctionnement ». 
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2. SITUATION FINANCIERE DE LA COMMUNE 

 
2.1. Indicateurs de solvabilité 

 
L’épargne brute1, appelée aussi « capacité d’autofinancement » (CAF) correspond à la différence entre 
les recettes réelles et les dépenses réelles de fonctionnement. Cet excédent récurrent permet à une 
collectivité locale de : 

o faire face au remboursement de sa dette en capital,  
o financer tout ou partie de ses investissements. 

L’épargne brute est donc un outil de pilotage incontournable des budgets locaux puisqu’elle permet de 
déterminer la capacité à investir de la collectivité. 
 
Au dernier compte administratif disponible (2021), la capacité d’autofinancement brute de la commune 
s’élève à 1 240k€. Le graphique n°1 ci-dessous expose l’évolution de la CAF brute sur les 8 dernières 
années ainsi qu’une estimation de la CAF du CA 2022 par rapport aux derniers éléments disponibles. 
 

Graphique 1 : CAF brute (en k€) 

 

 

Les hausses de recettes et dépenses entre 2017 et 2019 sont principalement dues à l’intégration du multi-
accueil au sein du budget principal de la commune à partir du 01/04/2018 tandis que celles constatées en 
2020 correspondent au contentieux « DSC » (316k€ en dépense, 339k€ en recettes). 
 
A périmètre constant (c’est-à-dire sans le contentieux DSC), il faut donc considérer plutôt les courbes en 
pointillés. On observe dès lors en 2022 :  
 

- une hausse des dépenses qui s’explique principalement par 3 éléments : 
o + 3,4% de charges à caractère général par rapport à 2021 lié à la hausse potentielle des 

charges d’énergie, de denrées alimentaires et de frais d’avocat sur contentieux antérieurs 
(de 2014 à 2022)  

o + 7,4% de charges de personnel (augmentation du point d’indice, refonte catégorie C, 
remplacements du fait de l’absentéisme, recrutements responsable équipements sportifs, 
conseiller numérique et chargée de mission développement durable en année pleine....) 

o + 6,5% d’autres charges de gestion courante (subvention d'équilibre CCAS en hausse suite 
au retour de l’ancien responsable du CCAS à temps plein) 

                                                
1 Ici, la CAF brute s’entend nette des retraitements de travaux en régie et cessions d’immobilisations. 
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- une stabilisation des recettes réelles de fonctionnement (RRF) avec les principales variations 
suivantes : 

o + 4,7% sur les impôts locaux (hausse des bases, rôles supp.) (+187k€) 
o – 27% projeté sur les DMTO (-193k€) 

 
Selon les premières estimations, la CAF brute prévisionnelle s’établira aux alentours de 870k€ sur 2022 
(contre 880k€ prévu au stade « DOB » en 2021). 
 
La CAF nette (CAF brute minorée du remboursement du capital de la dette) avoisinerait les 350k€.  
La contrainte économique veut que cette épargne nette soit positive, le capital des emprunts ayant été 
couvert par l’épargne brute (CAF brute). La CAF nette constitue alors une source de financement de 
l’investissement. La situation contraire amène le déficit d’épargne à constituer, non plus une recette, mais 
la première dépense d’investissement. Une CAF nette négative annonce à coup sûr une dégradation 
régulière des grands équilibres financiers. 
 
Intervient alors la seconde contrainte, légale, qui veut que ce déficit puisse être couvert par des ressources 
propres d’investissement (RPI => subventions d’équipement, FCTVA, taxe d’aménagement). 
Le graphique ci-dessous matérialise ces deux contraintes : 
 

- Zone verte : la CAF nette est positive et constitue une recette d’investissement 
- Zone orange : la CAF nette est négative. Le budget est tout de même légalement équilibré puisque 

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

 
Graphique n°2 : Indice RPI (Ressources Propres d’Investissement) 

 

 

 
 
L’indice RPI se calcule de la façon suivante :  
 
Sur la période 2015-2022, l’indice RPI reste dans la zone « verte » (CAF nette positive).  
La chute de la CAF entre 2016 et 2017 a diminué l’autofinancement net et rapprocher l‘indice RPI de la 
zone d’alerte. Il s’est stabilisé entre 2017 et 2019 et a augmenté fortement en 2020 du fait d’un niveau 
particulièrement bas des RPI (388k€). 
A contrario, la baisse constatée sur 2021 puis 2022 ne sont pas liées à une baisse de la CAF nette mais 
à un niveau particulièrement élevé de RPI (notamment subventions d’équipement).   
 
 
 

CAF NETTE + RPI 
RPI 
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Le montant total des investissements 2022 devrait atteindre environ 4,2M€, soit bien au-delà de la 
moyenne de ces 7 dernières années (1,61M€). 
 

Graphique n°3 : Dépenses d’investissement 2015-2022 

 

 

 
 
La CAF nette dégagée de 350K€ permettrait alors de financer environ 8% des investissements 2022. 
La totalité du financement des investissements est détaillée dans le graphique n°4 ci-après. 
 

Graphique n°4 : Financement des investissements 2022 
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Au sein de ces recettes d’investissement, le niveau des subventions d’équipement sera particulièrement 
important en 2022, cela résultant d’un travail approfondi sur la recherche de financements. 
 

Tableau n°2 : Evolution des financements « subventions  d’équipement » 2015 - 2022 

 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022e 

Dépenses d'équipement 783  1 064  2 671  2 306  1 149  937  2 353  4 225 

Subventions d'équipement 1  81  437  138  122  119  425  759 

Taux de financement 0,1% 7,6% 16,4% 6,0% 10,6% 12,7% 18,1% 18,0% 

 
 
 

Graphique n°5 : Evolution du taux de financement « subventions » 2015 - 2022 

 

 

 
 
Concernant la dette, compte-tenu du nouvel emprunt de 2 000k€ contracté en octobre et du 
remboursement de capital de 520k€, l’exercice 2022 devrait faire ressortir un endettement net de 
+1 480k€. Au 31/12/2022, le capital restant dû (CRD) de la commune s’élèvera à 4 282 K€. Le tableau 
n°3 décompose l’évolution prévisionnelle du stock de la dette entre 2021 et 2022. 
 

Tableau n°3 : Estimation de l’évolution de la dette d’Arradon entre 2021 et 2022 (en k€) 

 

CRD 31/12/2021 2 802 (A) 
Emprunts nouveaux 2022 2 000  
Capital remboursé 2022 520  
Endettement net 1 480 (B) 

CRD 31/12/2022 4 282 (A+B) 
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La dette par habitant devrait avoisiner les 769€ fin 2022. Un montant légèrement inférieur à la moyenne 
de la strate des communes de 5 000 à 10 000 habitants (775€ en 2021). 
 

Graphique n°6 : Dette par habitant 

 

 

 
Le ratio de capacité de désendettement est l’indicateur de solvabilité le plus communément utilisé par les 
collectivités. Il rapporte le stock de dette à l’épargne brute et indique le nombre d’années qu’il serait 
nécessaire à la collectivité pour rembourser sa dette, en supposant qu’elle y consacre toute son épargne. 
En 2022, la capacité de désendettement augmenterait à 4,9 ans du fait du nouvel emprunt de 2 000k€ et 
d’une baisse de la CAF estimée à – 370k€ par rapport à la CAF brute réalisée en 2021. 

 
Graphique n°7 : Dette et ratio de capacité de désendettement  

 

 

 
La loi de programmation des finances publiques (LPFP) pour 2018-2022 a instauré un plafond de capacité 
de désendettement à 12 ans. Au regard de ce critère, la situation de la commune est donc toujours saine. 
Néanmoins, à stock de dette constante, la diminution de la CAF dégrade automatiquement le ratio de 
capacité de désendettement. Le maintien d’une épargne importante en fonctionnement répond donc à un 
double enjeu : 

o Pouvoir autofinancer au maximum les investissements futurs 
o Conserver une capacité à emprunter 
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2.2. Fiscalité 
 

A titre d’information, les recettes des 3 taxes « ménages » représentent près de 60% des recettes réelles 
de la commune d’Arradon. 
 

Graphique n°8 et 9 : Potentiel fiscal vs Effort fiscal (données 2022) 
 

 
 

La commune d’Arradon a un potentiel fiscal2 relativement élevé par rapport aux autres communes de 
l’agglomération de Vannes. Ce niveau est en grande partie dû à des bases locatives cadastrales 
importantes. En revanche, elle affiche un effort fiscal3 bien en dessous de la moyenne qui s’explique par 
le faible taux de la taxe d’habitation (cf graphique n°9). En effet, ce taux est un des plus faibles du territoire. 
 

Graphique n°10, 11 et 12 : Taux de fiscalité « ménages » 2022 

 

 

 

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

moyen national d'imposition à chacune de ces taxes. 
3 Effort fiscal : C’est le rapport entre le produit des 4 taxes locales et le potentiel fiscal. Ce ratio permet d’évaluer la pression fiscale sur la commune. 
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2.3. Les interactions financières avec GMVA 
 

1/ L’attribution de compensation (AC) : 
 
L’AC a pour objet de garantir la neutralité budgétaire des transferts de ressources opérés lorsqu’un 
établissement public de coopération intercommunale (EPCI) opte pour le régime de la fiscalité 
professionnelle unique (anciennement taxe professionnelle unique) et lors de chaque transfert de 
compétence entre l’EPCI et ses communes membres. L’AC évolue donc à chaque transfert de charge. 
L’évaluation du coût des charges transférées est confiée à la CLECT (commission locale d’évaluation des 
charges transférées). Le graphique n°13 ci-dessous détaille les AC perçues par la commune depuis 2016 : 
 

Graphique n°13 : Attribution de Compensation 2014-2022 

 

 
 
En 2018, l’AC perçue par la commune a évolué du fait de 2 transferts des compétences : 

- « Tourisme » (+ 52 200€) => + 26 100€/an (= taxe de séjour 35k€ - gestion Point i 9k€) 
- « Zones d’activité économiques » (- 19 610€ en fonctionnement et - 14 647€ en investissement)  

 
L’année 2019 a ensuite vu 2 nouveaux transferts de compétence : 

- « Natation scolaire » (- 9 441€ dont prestations 5 990€ et transport scolaire 3 451€) 
- « Eaux de baignade » (- 7 928€) 

 
De 2021 à 2022, le transfert de compétence « Gestion des eaux pluviales urbaines » au 01/01/2020 a 
également eu un impact sur l’AC avec une particularité. En effet, GMVA n’ayant pas les moyens humains 
d’assurer cette nouvelle compétence, la gestion, l’exploitation et l’entretien des biens concernés ont été 
délégués aux communes par le biais d’une convention. GMVA remboursera donc au réel les dépenses 
engagées et payées par les communes. 
 
Selon le rapport de CLECT du 17/12/2021 et suite à la confirmation du service financier de GMVA, en 
2022, l’AC de fonctionnement s’établira à 44k€ en recettes (basée sur les éléments transmis en 2020 et 
2021) tandis que l’AC d’investissement s’élèvera à 83k€ en dépenses (ZAE = 15k€ / EP = 68k€). 
Ces données devraient être stables pour 2023 avec des remboursements importants attendus sur le projet 
d’aménagement du Moustoir (environ 270k€) au niveau des dépenses d’eaux pluviales urbaines. 
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2/ La dotation de solidarité communautaire (DSC) : 
 

La DSC est un reversement institué par un EPCI en régime de taxe professionnelle unique/fiscalité propre 
unique (TPU/FPU) en direction de ses communes membres. Le but de la DSC est de reverser aux 
communes une partie de la croissance du produit fiscal communautaire, selon des critères à dominante 
péréquatrice. Le graphique n°11 ci-après récapitule les montants de DSC perçus par Arradon depuis 2014. 
 

Graphique n°14 : Dotation de Solidarité Communautaire 2014-2023 

 

 

 
Avant la fusion entre Vannes Agglomération, la communauté de communes de la Presqu’ile de Rhuys et 
la communauté de communes du Loc’h, la DSC perçue par Arradon avoisinait les 186k€.  
 
L’année de la fusion (2017), un « bonus » de DSC a été octroyé aux communes (+41,5k€ à Arradon).  
 
Depuis 2018, la DSC a progressivement diminué pour atteindre 135k€ en 2020 (-51k€ par rapport à 2016). 
 
En 2020, un contentieux initié par plusieurs communes (Arzon, Saint-Armel, Saint-Gildas-de-Rhuys, 
Sarzeau, Larmor-Baden, l’Île-d’Arz, Treffléan, Surzur, Le Hézo et donc Arradon) a abouti à une 
modification des critères d’attribution et un rattrapage global de 35k€ a donc été acté pour les années 
2018, 2019 et 2020 (en rouge sur le graphique). 
 
Sur 2021, la DSC est restée stable à hauteur de 147k€ et depuis 2022, de nouveaux critères de répartition 
entre les communes de GMVA ont fixés la DSC à 144k€. Ceci étant, cette donnée reste incertaine au 
regard de l’évolution des finances publiques de l’agglomération et de la rédaction du pacte fiscal et 
financier (évolution probable en 2023). 
 
3/ La Taxe d’Aménagement (TA) : 
 
La loi de finances 2022 a rendu obligatoire le reversement de la TA à l’EPCI. Il peut être partiel ou total 
(facultatif jusqu’alors). La TA reversée doit permettre à l’EPCI de couvrir les dépenses liées aux 
équipements publics, gérés par l’EPCI. 
Les discussions avec GMVA vont être mise en œuvre fin 2022 / début 2023 pour aboutir sur une mise en 
place de ce transfert au 01/01/2024. 
Les délibérations concordantes (EPCI et communes) doivent être prises avant fin juin 2023. Cela peut se 
traduire par une convention cadre ou au cas par cas et être intégrés dans le pacte financier et fiscal. 
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2.4. Budget annexe « La Lucarne » 
 

La gestion du pôle culturel « La Lucarne » a été transférée sur un budget annexe en 2012. Le déficit 
annuel est compensé par une subvention d’équilibre versée par le budget principal. Sur la période 2012-
2014, la subvention moyenne versée au budget annexe atteignait 225k€.  
Le rapprochement avec la ville de Vannes et la création d’un Etablissement Public de Coopération 
Culturelle (EPCC) en 2016 a permis de diminuer significativement le versement de la subvention 
communale, passant de 235K€ en 2014 à 157K€ en 2018.  
Depuis 2019, la subvention d’équilibre augmente légèrement pour faire face à différents imprévus 
intervenus au cours de l’année sur un bâtiment vieillissant (13 ans - entretien bâtiment plus important). En 
2022, la subvention d’équilibre atteindrait 185k€. 
 

Graphique n°15 : Dépenses, recettes et déficit du budget annexe « La Lucarne » 
 

 
 

2.5. Budget annexe « Mouillages » 
 

L’augmentation des tarifs et la limitation des dépenses en 2014 ont permis d’accroître la CAF brute. En 
2021 (dernier exercice connu), la CAF dégagée (124k€) a financé l’intégralité des investissements (besoin 
de financement 57k€). Les 67k€ restants ont donc augmenté le fonds de roulement pour atteindre 166k€ 
à fin 2021. A noter que 2021 reste une année exceptionnelle en terme de CAF du fait de recettes 
inattendues (indemnisation tracteur 20k€, subvention MINEFI 25k€). 
Sur 2022, selon les estimations des services communaux, la CAF devrait retrouver un niveau plus 
« classique » en avoisinant les 70 k€. Les dépenses d’investissements 2022 devraient quant à elles 
s’élever à 95k€ du fait de l’acquisition de mouillages écologiques et de nouvelles bouées destinées aux 
travaux 2023, dépenses qui seront financées en partie par des subventions du PNR et du CD 56 (11k€). 
Le fonds de roulement devrait donc diminuer à fin 2022 (prévision -14 k€) pour atteindre 152k€. Ce fonds 
de roulement excédentaire permet d’envisager de nouveaux investissements pour les usagers à l’avenir. 
 

Graphique n°16 : CAF brute et fonds de roulement du budget annexe des « mouillages » 
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3. LE CCAS 
 

Le CCAS est un établissement public communal autonome administré par un Conseil d’Administration et 
présidé par le Maire. C’est l’instrument de la politique sociale de la commune. 

Le CCAS d’Arradon possède 3 budgets : 

� Le budget principal qui comprend essentiellement l’administratif, le portage des repas et les aides 
sociales facultatives, 

� Le budget annexe « EHPAD » (établissements d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes) pour la gestion de l’EHPAD de Kerneth, 

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

Le budget principal de la commune verse annuellement une subvention au budget principal du CCAS et 
au budget annexe du SAAD, décomposée comme suit (graphique 14) : 
 

 Graphique n°17 : Subvention de la commune au CCAS et au SAAD entre 2014 et 2023 (k€) 
 

 
 

La subvention de la commune au CCAS était situé entre 370 et 400k€ entre 2014 et 2017.  
Elle a diminué au budget 2018 du fait du transfert du multi-accueil à la commune au 01/04/2018 (-135k€)  
Parallèlement, le fonds de roulement a augmenté en 2017 puis 2018 du fait de dépenses moins 
importantes que prévu au BP (graphique 18). 
En 2019 et à moindre échelle en 2020, la subvention communale a baissé dans une volonté de diminuer 
ce fonds de roulement trop important (- 23k€ puis - 2k€). A l’inverse, sur 2021 et 2022, une hausse de la 
subvention communale vient compenser les hausses de charges de personnel (retour à 100% de l’ancien 
responsable du CCAS). Un retour à un niveau « classique » devrait ensuite être constaté sur les années 
à venir (CCAS 240-260k€ / SAAD 30k€). 

 

Graphique n°18 : Evolution du fonds de roulement du CCAS depuis 2014 
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4. PRESENTATION DES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2023 
 

4.1. Budget principal 

 

4.1.1. Fonctionnement 

 
Lors de la préparation budgétaire 2022, le budget principal de la commune a été détaillé en 8 « actions » : 

• Administration générale 
• Enseignement 
• Culture 
• Jeunesse et sport 
• Social 
• Aménagement 
• Loisirs 
• Restauration municipale 

 
Les deux graphiques suivants exposent la part de chacune de ces actions dans le budget 2022. 
 

Graphique 19 : Répartition des dépenses réelles de fonctionnement Budget 2022 par actions 

 

 
 

Graphique 20 : Répartition des recettes réelles de fonctionnement Budget 2022 par actions 
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Comparatif budget 2022 / prévisions 2022 

 
Dépenses réelles de fonctionnement 

Chapitre CA 2021 Budget 2022 
Prévisions 

CA22 
Orientations 

2023 * Commentaires orientations 2023 

011 - Charges à caractère 
général 1 277 099,06 1 374 943,00 1 326 695,55 62 000 

Augmenter la part de bio 
Location véhicule frigorifique portage 
Accroître l'entretien bâtiments (SDI) 
Semaine du Golfe 

012 - Charges de personnel 3 544 526,02 3 806 845,56 3 805 280,59 65 000 
Hausse du point d'indice en année 
pleine à hauteur de +3,5%, GVT, 
recrutements en année pleine... 

014 - Atténuations de produits 81 513,00 77 000,00 72 513,00 -70 000 Prélèvement SRU 

65 - Autres charges de gestion 
courante 892 965,83 929 850,00 951 441,68 30 000 

Participation OGEC 
Subvention Lucarne 

66 - Charges financières 63 395,36 60 000,00 52 177,22 35 000 Intérêts de la dette avec nouvel 
emprunt 

67 - Charges exceptionnelles  4 541,32 7 000,00 2 000,00    

022 - Dépenses imprévues  20 000,00  20 000 Dépenses imprévues 

Total 5 864 040,59 6 275 638,56 6 210 108,04 142 000   

 
Recettes réelles de fonctionnement   

Chapitre CA 2021 Budget 2022 
Prévisions 

CA22 
Orientations 

2023 * Commentaires orientations 2023 

013 - Atténuations de charges 46 957,83 42 500,00 53 304,76 -20 000 Remboursement assurance (IJ) 

70 - Produits des services et 
ventes diverses 

1 218 902,53 1 213 400,00 1 222 666,87 10 000 

Hausse des tarifs en année pleine (3%) 
minoré du dispositif "cantine à 1€" 
Redevance camping en hausse 
(ouverture + large) 

73 - impôts et taxes 4 945 624,37 4 895 473,00 4 910 710,00 293 000 Evolution des bases TH/TF +7% 
DMTO stables (520k€) 

74 - Dotations et participations 812 608,30 812 010,00 811 029,54 -15 000 

Baisse de la DGF, pas de dotation de 
recensement, fin de la participation 
"conseiller numérique" 
Participation dispositif "cantine à 1€" 

75 - Autres produits de gestion 
courante 61 443,12 59 300,00 61 761,00    

76 - Produits financiers 49,04 0,00 49,64    

77 - Produits exceptionnels 487 160,18 6 000,00 16 401,97 -15 000 Cessions prévues en investissement et 
réalisées en fonctionnement 

722 - Travaux en régie 10 065,77 20 000,00 5 000,00 15 000   

Total 7 582 811,14 7 048 683,00 7 080 923,78 268 000   

 
Résultat de fonctionnement 

 CA 2021 Budget 
2022 

Prévisions 
CA22 

Orientations 
2023 * Commentaires orientations 2023 

        
TOTAL 1 718 770,55 773 044,44 870 815,74 126 000   

 

* Variation envisagée par rapport à la prévision du CA22 
 

Les chiffres de la colonne « Prévision CA22 » résultent d’une estimation faite avec les différents services 
communaux. Ils ne préfigurent en rien les résultats définitifs du CA 2022 qui seront votés début 2023. 
Néanmoins, au regard de ces premières estimations, la CAF 2022 devrait s’établir autour des 0,9 M€.  
 

Orientations 2023 :  
 

Les recettes 2023 devraient être dynamiques, notamment au niveau de la fiscalité (+7%). La poursuite de 
la maitrise des dépenses de fonctionnement semble donc primordiale afin de maintenir la CAF à un niveau 
satisfaisant (entre 0,8M€ et 1M€). Cette variation de CAF sera fortement dépendante des recettes fiscales 
et du montant des DMTO de 2023.  
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4.1.2. Investissement 

 
Dépenses d’équipement 2022 : 
 

Chapitre (en k€) CA 2021 Budget 2022 Commentaires 

20 - Immobilisations incorporelles 125 804   
204 - Subventions d'équipement versées 43 112   
21 - Immobilisations corporelles 1 154 2 022   
23 - Immobilisations en cours 1 021 2 808    

Total 2 343 5 746   
 

Projets (en k€) CA 2021 Budget 2022 Commentaires 

Infrastructures sportives 993 224 Piste athlétisme 

Aménagement Moustoir 0 1 350  

Aménagement rue du Plessis 0 800  

Extension cimetière 0 630  

Achat de terrains 15 22 Kerbilouët 

Travaux de voirie et réseaux 428 834 
Réfection de voirie Mané Huily, 

Grézit, Talhouarch, parking 
Kerat, sentiers côtiers… 

Travaux éclairage public 12 103  

Travaux eaux pluviales 50 56  

Travaux bâtiments 235 502 Travaux mairie, écoles, église, 
cantine, église, camping… 

Informatique 117 167 Logiciel RH/Finances, 
renouvellement infrastructure 

Etudes diverses 87 707 
MOE Moustoir, Plessis, 

Cimetières, Hent Bihan, AMO 
salle des assos,… 

Logements sociaux 0 25  

Divers (véhicules, matériel, mobilier,…) 406 326 Véhicules, matériel cantine, ST, 
signalisation, AC invest.… 

Total 2 343 5 746   
 
En 2022, la majeure partie des investissements sera réalisée et intégrée au CA 2022, le taux de réalisation 
prévisionnel serait de 74%, soit environ 4,2M€ au total. 
La différence avec le budget prévu s’explique essentiellement par le décalage de 4 projets : 
l’aménagement de la rue du Plessis (0,8k€), du pôle de loisirs à la Brèche (0,2k€), de la banquette de 
Kerat (0,1k€) ainsi que les travaux de la chapelle Sainte-Barbe (0,1k€). 
 
Dépenses d’équipements projetés 2023 : 
 

Projets (en k€) 2023 Commentaires 
Aménagement rue du Plessis 803  
Etudes salle associative 325  
Terrains, voies et réseaux 603  
Travaux bâtiments 446  
Divers (achat matériel, logiciels, études, tx régie…) 640  
Total 2 817  

 
Les montants présentés ci-dessus ont pour objet de présenter une première estimation chiffrée 
des projets 2023. Ils seront discutés et affinés lors du processus budgétaire. 
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4.2. Budget annexe La Lucarne 

 
 
Dépenses réelles de fonctionnement 
 

Chapitre CA2021 BP 2022 
Prévision 

CA22* 
Orientations 

2023 
011 - Charges à caractère général 29 366,12 44 900,00 -3 700 51 650,00 
012 - Charges de personnel 47 426,55 47 000,00 -200 50 000,00 
65 - Autres charges de gestion courante 90 057,60 90 100,00 -100 91 540,00 
67 - Charges exceptionnelles  500,45 1 000,00 -1 000 1 000,00 
022 - Dépenses imprévues   1 000,00 -1 000 2 000,00 

TOTAL 167 350,72 184 000,00 -6 000 196 190,00 

 
 
Recettes réelles de fonctionnement 
 

Chapitre CA2021 BP 2022 Prévision 
CA22* 

Orientations 
2023 

013 - Atténuations de charges 0,00 0,00  0,00 
70 - Produits des services et ventes diverses 66,67 0,00  0,00 
74 - Dotations et participations 0,00 0,00  0,00 
75 - Autres produits de gestion courante (locations) 233,47 5 000,00 -1 600 5 000,00 
75 - Autres produits de gestion courante 
(participation commune) 

195 000,00 185 000,00 -385 209 190,00 

77 - Produits exceptionnels 31,19 0,00  0,00 
TOTAL 195 331,33 190 000,00 -1 985 214 190,00 

 
 
Dépenses d’équipement : 
 

Chapitre CA2021 BP 2022 Prévision 
CA22* 

Orientations 
2023 

20 - Immobilisations incorporelles 0,00 0,00  0,00 
21 - Immobilisations corporelles 27 776,18 12 000,00 -1 717 18 000,00 
23 - Immobilisations en cours 0,00 0,00  0,00 

Total 27 776,18 12 000,00 -1 717 18 000,00 

 

*Différence entre réalisation fin 2022 estimée et BP 2022 (seulement pour les variations significatives) 
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4.3. Budget annexe Mouillages 

 
 
Dépenses réelles de fonctionnement 
 

Chapitre CA 2021 BP 2022 Prévision CA22* Orientations 2023 

011 - Charges à caractère général 64 231,44 69 850,00 -4 739 70 500,00 
012 - Charges de personnel 72 975,07 82 000,00 -500 84 000,00 
65 - Autres charges de gestion courante 59 106,64 62 500,00 -429 66 000,00 
67 - Charges exceptionnelles  0,00 1 000,00 1 500 1 000,00 
022 - Dépenses imprévues  1 000,00  1 000,00 

TOTAL 196 313,15 216 350,00 -4 168 222 500,00 

 
 
Recettes réelles de fonctionnement 
 

Chapitre CA 2021 BP 2022 Prévision CA22* Orientations 2023 

013 - Atténuations de charges 0,00 0,00 0 0,00 
70 - Produits des services 269 255,73 260 000,00 19 000 266 500,00 
75 - Autres produits de gestion courante 25 023,00 0,00 0 0,00 
77 - Produits exceptionnels 25 626,08 0,00 2 237 0,00 

TOTAL 319 904,81 260 000,00 21 237 266 500,00 

 
 
Dépenses d’équipement : 
 

Chapitre CA 2021 BP 2022 Prévision CA22* Orientations 2023 

20 - Immobilisations incorporelles 400,00 7 650,00 -4 650 8 000,00 
21 - Immobilisations corporelles 56 446,66 35 000,00 57 083 60 000,00 
23 - Immobilisations en cours 0,00 0,00 0 0,00 

TOTAL 56 846,66 42 650,00 52 433 68 000,00 

 

*Différence entre réalisation fin 2022 estimée et BP 2022 (seulement pour les variations significatives) 
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5. PROSPECTIVE 2020-2026 
Les hypothèses d’évolution des dépenses de fonctionnement, présentées ci-après, ont été construites de 
manière à respecter l’objectif de la loi de programmation des finances publiques (LPFP) pour 2023-2027 
(pour rappel, +3,8% pour 2023). Par ailleurs, les hausses de dépenses de fonctionnement prévues entre 
2023 et 2026 sont dues à 2 éléments :  

- La hausse des dépenses de personnel (GVT) => + 1,5% en 2023 puis 2% par an 
- La prise en compte de frais d’énergie plus importants sur l’exercice 2024, à hauteur de + 70k€. 

 

ÉVOLUTION DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT   

En milliers d'euros Evolution 
moyenne 2020 2021 2022e 2023 2024 2025 2026   

TOTAL DEPENSES REELLES DE 
FONCTIONNEMENT   5 902 5 854 6 205 6 336 6 457 6 584 6 692   

Evolution 2,1% 14,4% -0,8% 6,0% 2,1% 1,9% 2,0% 1,6%   

ATTENUATIONS DE PRODUITS   316 82 73 2 5 5 5   

Evolution   19922,9% -74,2% -11,0% -97,2% 150,0% 0,0% 0,0%   

CHARGES A CARACTERE GENERAL   1 297 1 272 1 324 1 379 1 449 1 449 1 449   

Evolution 1,9% -0,3% -1,9% 4,1% 4,1% 5,1% 0,0% 0,0%   

DEPENSES DE PERSONNEL    3 427 3 539 3 803 3 862 3 939 4 018 4 098   

Evolution 3,0% -0,2% 3,3% 7,4% 1,5% 2,0% 2,0% 2,0%   

AUTRES CHARGES DE GESTION 
COURANTE   778 893 951 984 951 951 951   

Evolution 3,4% 3,3% 14,8% 6,5% 3,4% -3,3% 0,0% 0,0%   

CHARGES FINANCIERES   78 63 52 85 88 137 164   

Evolution 13,4% -15,5% -18,2% -17,7% 62,9% 4,0% 54,6% 20,3%   

DEPENSES EXCEPTIONNELLES   7 5 2 25 25 25 25   

Evolution 25,1% 80,1% -30,5% -56,0% 1150,0% 0,0% 0,0% 0,0%   
 

S’agissant des recettes de fonctionnement, les estimations amènent à envisager un dynamisme 
relativement faible à l’horizon 2026. Le potentiel dynamisme des bases d’imposition serait diminué de la 
baisse de la DGF chaque année malgré le gel de l’enveloppe au niveau national. 
 

Enfin, les recettes envisagées entre 2023 et 2026 sont liées à une hypothèse prudente sur les recettes de 
DMTO (500k€) basée sur la moyenne de ce qui a été perçu par la commune entre 2017 et 2021 (599k€).  
 

ÉVOLUTION DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT   

En milliers d'euros Evolution 
moyenne 2020 2021 2022e 2023 2024 2025 2026 

TOTAL RECETTES REELLES DE 
FONCTIONNEMENT   7 126 7 094 7 070 7 316 7 414 7 523 7 625 

Evolution 1,1% 4,6% -0,5% -0,3% 3,5% 1,3% 1,5% 1,4% 

ATTENUATIONS DE CHARGES   49 47 53 34 34 34 34 
Evolution   0 0 13,5% -37,2% 0,0% 0,0% 0,0% 

PRODUITS DES SERVICES   1 125 1 219 1 223 1 234 1 259 1 294 1 320 
Evolution 2,7% -9,2% 8,4% 0,3% 0,9% 2,0% 2,8% 2,0% 

CONTRIBUTIONS DIRECTES   3 855 3 994 4 184 4 476 4 566 4 657 4 750 
Evolution 3,5% 3,7% 3,6% 4,7% 7,0% 2,0% 2,0% 2,0% 

ATTRIBUTION DE COMPENSATION   46 44 44 44 44 44 44 
Evolution -1,1% -8,3% -6,1% 0,0% -0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 

DOTATION DE SOLIDARITE 
COMMUNAUTAIRE 

  147 147 144 144 144 144 144 

Evolution -0,4% -1,5% 0,0% -2,4% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 

DROITS DE MUTATION   590 713 520 500 500 500 500 

Evolution -2,7% 0,0% 20,9% -27,1% -3,8% 0,0% 0,0% 0,0% 

AUTRES IMPOTS ET TAXES   29 47 20 23 23 23 23 
Evolution -3,8% -30,4% 61,8% -58,4% 17,9% 0,0% 0,0% 0,0% 

DOTATION GLOBALE DE 
FONCTIONNEMENT   433 419 409 389 368 346 324 

Evolution -4,7% -4,2% -3,1% -2,5% -4,9% -5,5% -5,8% -6,4% 

COMPENSATIONS FISCALES   56 16 18 18 18 18 19 

Evolution -16,9% 3,7% -71,5% 10,0% 1,6% 1,0% 1,0% 1,0% 
AUTRES DOTATIONS ET 
PARTICIPATIONS   386 377 384 389 393 397 401 

Evolution 0,6% 1,7% -2,2% 1,9% 1,2% 1,0% 1,0% 1,0% 

AUTRES PRODUITS   410 69 72 66 66 67 67 
Evolution -26,0% 458,1% -83,0% 3,7% -9,1% 1,0% 1,0% 1,0% 



 
ROB 2023 

24 
 

Compte tenu du faible dynamisme des recettes qui ressort de la projection, le respect de l’objectif 
d’évolution des dépenses de la loi de programmation des finances publiques 2023-2027 permettra de 
contenir l’effet ciseau et maintenir la CAF (voir graphique n°21). 

 

Graphique 21 : évolution de l’autofinancement à l’horizon 2026 

 

 
Concernant l’investissement, si l’on considère la CAF dégagée sur la période, les recettes 
d’investissements projetées (FCTVA, subventions, taxe d’aménagement,…) et le recours au fonds de 
roulement, cela permettrait d’envisager des dépenses d’investissement de 2 850k€ en 2023. 

Puis, selon un Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) restant à affiner, les dépenses d’investissement 
sur la période 2024-2026 se situeraient entre 1M€ et 3M€ en intégrant une enveloppe de gros entretien 
renouvellement (GER) plus importante. 

 
 

DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT ET FINANCEMENT 

En milliers d'euros Moyenne 
2020-26 

2020 2021 2022e 2023 2024 2025 2026 

             
BESOIN DE FINANCEMENT 

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT 2 395  937  2 353  4 225  2 850  3 000  2 200  1 200  
FCTVA 278  105  113  344  330  374  394  289  
TAXE D'AMENAGEMENT 200  220  172  230  250  200  175  150  
SUBVENTIONS / DONS 411  130  425  759  600  450  330  180  
CESSIONS 195  382  479  6  500  0  0  0  
RECETTES D'INVESTISSEMENT 1 084  838  1 190  1 339  1 680  1 024  899  619  
BESOIN DE FINANCEMENT 1 311  99  1 163  2 887  1 170  1 976  1 301  581  

COUVERTURE DU BESOIN DE FINANCEMENT PAR LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT 
EPARGNE NETTE DISPONIBLE 503  724  732  350  410 450 448 406 
EMPRUNTS NOUVEAUX 833  0  0  2 000  0  2 000  1 000    
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT -94  625  -431  -537  -760  474  146  -176  

COUVERTURE DU BESOIN DE FINANCEMENT PAR LA VARIATION DE DETTE 
VARIATION DE DETTE 197  -499  -508  1 480  -570 1 493 509 -527 
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT BRUTE 1 020  1 224  1 240 870 980 956 939 933 
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT -94  625  -431  -537  -760 474 146 -176 

FONDS DE ROULEMENT 
FONDS DE ROULEMENT. AU 01.01 1 194  1 443  2 067  1 636  1 099  339  813  959  
FONDS DE ROULEMENT AU 31.12 1 099  2 067  1 636  1 099  339  813  959  783  
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT -94  625  -431  -537  -760  474  146  -176  
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Au regard de la baisse prévisionnelle de la CAF et d’un endettement mesuré (5M€ de nouveaux emprunts 
sur la période 2020-2026), la capacité de désendettement estimée oscillerait entre 4 et 6 ans, soit à un 
niveau bien inférieur au seuil légal de 12 ans.  

La dette par habitant évoluerait quant à elle à 864€/hab. à horizon 2026, soit au-dessus de celle de la 
strate 5 000 / 10 000 habitants en 2021 (775€). Cet indicateur moyen de la strate est à relativiser puisqu’il 
devrait évoluer à la hausse avec la réalisation des projets communaux à mi-mandat (moyenne 2014-2020 
=> 842€ / hab). 
 

Graphique 22 : Dette et ratio de capacité de désendettement 2020-2026 
 

 

 
 
 



Annexe 1 – Liste des membres du syndicat départemental d’énergies du Morbihan (Morbihan Energies) 

249 communes membres 

Allaire Camors Gueltas La Vraie-Croix Locmariaquer Noyal-Muzillac Port-Louis Saint-Gonnery Taupont 
Ambon Campénéac Guémené-sur-Scorff Landaul Locminé Noyal-Pontivy Priziac Saint-Gorgon Théhillac 
Arradon Carentoir Guénin Landévant Locmiquélic Péaule Questembert Saint-Gravé Theix-Noyalo 
Arzal Carnac Guer Lanester Locoal-Mendon Peillac Quéven Saint-Guyomard Tréal 
Arzon Caro Guern Langoëlan Locqueltas Pénestin Quiberon Saint-Jacut-les-Pins Trédion 
Augan Caudan Guidel Langonnet Lorient Persquen Quistinic Saint-Jean-Brévelay Treffléan 
Auray Cléguer Guillac Languidic Loyat Plaudren Radenac Saint-Jean-la-Poterie Tréhorenteuc 

Baden 
Cléguérec Guilliers 

Lantillac 
Malansac 

Plescop Réguiny 
Saint-Laurent-sur-
Oust Val-d'Oust 

Bangor Colpo Guiscriff Lanvaudan Malestroit Pleucadeuc Réminiac Saint-Léry Vannes 

Baud 
Concoret Helléan 

Lanvénégen 
Malguénac 

Pleugriffet Riantec 
Saint-Malo-de-
Beignon 

Béganne 
Cournon Hennebont 

Larmor-Baden 
Marzan 

Ploemel Rieux 
Saint-Malo-des-Trois-
Fontaines 

Beignon Crach Hoedic Larmor-Plage Mauron Ploemeur Rochefort-en-Terre Saint-Marcel 
Belz Crédin Île-aux-Moines Larré Melrand Ploërdut Rohan Saint-Martin-sur-Oust 

Berné Cruguel 
Île-d'Arz 

Lauzach 
Ménéac 

Ploeren Roudouallec 
Saint-Nicolas-du-
Tertre 

Berric Damgan Île-d'Houat Le Cours Merlevenez Ploërmel Ruffiac Saint-Nolff 
Bignan Elven Inguiniel Le Croisty Meslan Plouay Saint-Abraham Saint-Perreux 
Billiers Erdeven Inzinzac-Lochrist Le Faouët Meucon Plougoumelen Saint-Aignan Saint-Philibert 

Billio Étel 
Josselin 

Le Guerno 
Missiriac 

Plouharnel Saint-Allouestre 
Saint-Pierre-
Quiberon 

Bohal Évellys 
Kerfourn 

Le Hézo 
Mohon 

Plouhinec Saint-Armel 
Saint-Servant-sur-
Oust 

Le Bono Évriguet Kergrist Le Palais Molac Plouray Saint-Avé Saint-Thuriau 
Brandérion Férel Kernascléden Le Saint Monteneuf Pluherlin Saint-Barthélemy Saint-Tugdual 

Brandivy Forges de Lanouée 
Kervignac 

Le Sourn 
Monterblanc 

Plumelec 
Saint-Brieuc-de-
Mauron 

Saint-Vincent-sur-
Oust 

Brech Gâvres 
La Chapelle-Neuve Le Tour-du-

Parc 
Montertelot 

Pluméliau-Bieuzy 
Saint-Caradec-
Trégomel Sarzeau 

Bréhan Gestel La Croix-Helléan Les Fougerêts Moréac Plumelin Saint-Congard Sauzon 
Brignac Gourhel La Gacilly Lignol Moustoir-Ac Plumergat Saint-Dolay Séglien 
Bubry Gourin La Grée-Saint-Laurent Limerzel Muzillac Pluneret Sainte-Anne-d'Auray Séné 
Buléon Grand-Champ La Roche-Bernard Lizio Néant-sur-Yvel Pluvigner Sainte-Brigitte Sérent 
Caden Groix La Trinité-Porhoët Locmalo Neulliac Pontivy Sainte-Hélène Silfiac 
Calan 

Guégon 
La Trinité-sur-Mer Locmaria Nivillac 

Pont-Scorff 
Saint-Gérand-
Croixanvec Sulniac 

Camoël 
Guéhenno 

La Trinité-Surzur Locmaria-
Grand-Champ 

Nostang 
Porcaro 

Saint-Gildas-de-
Rhuys Surzur 

Mise à jour approuvée par délibération n°2022-53 du comité syndical de Morbihan Energies en date du 20 septembre 2022 
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7 établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres 
 

Arc Sud Bretagne 
Auray Quiberon Terre Atlantique 
Baud Communauté 
Lorient Agglomération 
Pontivy Communauté 
Questembert Communauté 
Roi Morvan Communauté 
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Annexe 1 - liste des membres du syndicat départemental d'Energies du Morbihan 

Allaire Camoël Guéhenno La Trinité-Surzur Locmalo

Ambon Camors Gueltas La Vraie-Croix Locmaria Belle-ile

Arradon Campénéac Guémené-sur-Scorff Landaul Locmaria-Grand-Champ

Arzal

Carentoir (anciennement 

Quelneuc, Carentoir) Guénin Landévant Locmariaquer

Arzon Carnac Guer Lanester Locminé

Augan Caro Guern Langoëlan Locmiquélic

Auray Caudan Guidel Langonnet Locoal-Mendon

Baden Cléguer Guillac Languidic Locqueltas

Bangor Cléguérec Guilliers Lanouée Lorient

Baud Colpo Guiscriff Lantillac Loyat

Béganne Concoret Helléan Lanvaudan Malansac

Beignon Cournon Hennebont Lanvénégen Malestroit

Belz Crach Hoedic Larmor-Baden Malguénac

Berné Crédin Île-aux-Moines Larmor-Plage Marzan

Berric Croixanvec Île-d'Arz Larré Mauron

Bieuzy Cruguel Île-d'Houat Lauzach Melrand

Bignan Damgan Inguiniel Le Cours Ménéac

Billiers Elven Inzinzac-Lochrist Le Croisty Merlevenez

Billio Erdeven Josselin Le Faouët Meslan

Bohal Étel Kerfourn Le Guerno Meucon

Bono

Évellys (anciennement 

Naizin, Remungol, 

Moustoir Remungol) Kergrist Le Hézo Missiriac

Brandérion Évriguet Kernascléden Le Palais Mohon

Brandivy Férel Kervignac Le Saint Molac

Brech Gâvres La Chapelle-Neuve Le Sourn Monteneuf

Bréhan Gestel La Croix-Helléan Le Tour-du-Parc Monterblanc

Brignac Gourhel

La Gacilly 

(anciennement la 

Chapelle Gaceline, La 

Gacilly, Glénac) Les Forges Monterrein

Bubry Gourin

La Grée-Saint-

Laurent Les Fougerêts Montertelot

Buléon Grand-Champ La Roche-Bernard Lignol Moréac

Caden Groix La Trinité-Porhoët Limerzel Moustoir-Ac

Calan Guégon La Trinité-sur-Mer Lizio Muzillac

261 communes " 253 communes (tient compte des fusions de communes ) 
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Néant-sur-Yvel Pluvigner Sainte-Brigitte Sérent

Neulliac Pontivy Sainte-Hélène Silfiac

Nivillac Pont-Scorff Saint-Gérand Sulniac

Nostang Porcaro

Saint-Gildas-de-

Rhuys Surzur

Noyal-Muzillac Port-Louis Saint-Gonnery Taupont

Noyal-Pontivy Priziac Saint-Gorgon Théhillac

Péaule Questembert Saint-Gravé

Theix-Noyalo 

(anciennement 

Theix, Noyalo)

Peillac Quéven Saint-Guyomard Tréal

Pénestin Quiberon Saint-Jacut-les-Pins Trédion

Persquen Quistinic Saint-Jean-Brévelay Treffléan

Plaudren Radenac Saint-Jean-la-Poterie Tréhorenteuc

Plescop Réguiny

Saint-Laurent-sur-

Oust

Val-d'Oust 

(anciennement la 

Chapelle Caro, le 

Roc St André, 

Quily)

Pleucadeuc Réminiac Saint-Léry Vannes

Pleugriffet Riantec

Saint-Malo-de-

Beignon

Ploemel Rieux

Saint-Malo-des-Trois-

Fontaines

Ploemeur Rochefort-en-Terre Saint-Marcel

Ploërdut Rohan

Saint-Martin-sur-

Oust

Ploeren Roudouallec

Saint-Nicolas-du-

Tertre

Ploërmel Ruffiac Saint-Nolff

Plouay Saint-Abraham Saint-Perreux

Plougoumelen Saint-Aignan Saint-Philibert

Plouharnel Saint-Allouestre

Saint-Pierre-

Quiberon

Plouhinec Saint-Armel

Saint-Servant-sur-

Oust

Plouray Saint-Avé Saint-Thuriau

Pluherlin Saint-Barthélemy Saint-Tugdual

Plumelec

Saint-Brieuc-de-

Mauron

Saint-Vincent-sur-

Oust

Pluméliau

Saint-Caradec-

Trégomel Sarzeau

Plumelin Saint-Congard Sauzon

Plumergat Saint-Dolay Séglien

Pluneret Sainte-Anne-d'Auray Séné



Communes
Nb 

communes

Nb 

habitants

Nb 

délégués 

au SDEM 

jusqu'aux 

prochaines 

élections

AMBON - ARRADON - ARZON - BERRIC - BILLIERS - DAMGAN - ELVEN - LE GUERNO - LE HEZO - ILE D'ARZ - ILE AUX MOINES - LARRE - 

LAUZACH - LOCMARIA-GRANDCHAMP - LOCQUELTAS - MEUCON - MONTERBLANC - MUZILLAC - NOYAL-MUZILLAC - NOYALO - PEAULE - 

PLAUDREN - PLESCOP - PLOEREN - ST-ARMEL - ST-AVE - ST-GILDAS-DE-RHUYS - ST-NOLFF - SARZEAU - SENE - SULNIAC - SURZUR - THEIX 

- LE TOUR DU PARC - TREFFLEAN - LA TRINITE-SURZUR - LA VRAIE-CROIX
37 110 760 8

258 604 911 49

" le nombre de communes par secteurs et le nombre de délégués restent inchangés jusqu'aux prochaines élections municipales. 
" la population des secteurs a été mise à jour au vu du recensement 2016. 

Val d'Oust : La Chapelle Caro, Le Roc Saint André, Quily
––Theix-Noyalo : Theix, Noyalo
Evellys : Naizin, Remungol, Moustoir - Remungol
La Gacilly : La Chapelle Gaceline, La Gacilly, Glénac 
Carentoir : Quelneuc - Carentoir 

La création des communes nouvelles suivantes, de même que celles à venir, n'impactent ni le nombre de communes ni  le nombre de délégués jusqu'aux 

prochaines élections municipales. 
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Secteur

50171

968 802

3

7

TOTAL 

SECTEUR 

1

TOTAL 

SECTEUR 

2

ALLAIRE - ARZAL - BEGANNE - CADEN - CAMOEL - FEREL - LIMERZEL - MALANSAC - MARZAN - NIVILLAC - PENESTIN - PLUHERLIN - 

QUESTEMBERT- RIEUX - LA ROCHE-BERNARD - ROCHEFORT-EN-TERRE - ST-DOLAY - ST-GORGON - ST-JACUT-LES-PINS - ST-JEAN-LA-

POTERIE - THEHILLAC

6

17

32 152 873

7 891

6

979 243

21 43844

91 327

AUGAN - BEIGNON - BOHAL - CARENTOIR - CARO - LA CHAPELLE CARO - LA CHAPELLE GACELINE - COURNON - LE COURS - LES 

FOUGERETS - LA GACILLY - GLENAC - GUER - LIZIO - MALESTROIT - MISSIRIAC - MOLAC - MONTENEUF - MONTERTELOT - PEILLAC - 

PLEUCADEUC - PORCARO - QUELNEUC - REMINIAC - LE ROC-SAINT-ANDRE- RUFFIAC - ST-ABRAHAM - ST-CONGARD - ST-GRAVE - ST-

GUYOMARD - ST-LAURENT-SUR-OUST - ST-MALO-DE-BEIGNON - ST-MARTIN-SUR-OUST - ST-MARCEL - ST-NICOLAS-DU-TERTRE- ST-

PERREUX - ST-VINCENT-SUR-OUST - SERENT - TREAL - 

BERNE - BREHAN - CLEGUEREC - CREDIN - LE CROISTY - CROIXANVEC -  -  LE FAOUET - GOURIN - GUELTAS - GUEMENE-SUR-SCORFF - 

GUERN - GUISCRIFF - INGUINIEL - KERFOURN - KERGRIST - KERNASCLEDEN - LANGOELAN - LANGONNET - LANVENEGEN - LIGNOL - 

LOCMALO - MALGUENAC - MESLAN - MOUSTOIR-REMUNGOL - NAIZIN - NEUILLIAC - NOYAL-PONTIVY - PERSQUEN - PLOERDUT - PLOUAY - 

PLOURAY - PONTIVY - PRIZIAC - REGUINY -  - ROHAN - ROUDOUALLEC - LE SAINT - ST-AIGNAN - STE-BRIGITTE -  ST-CARADEC-TREGOMEL - 

ST-GERAND - ST-GONNERY - ST-THURIAU - ST-TUGDUAL - SEGLIEN - SILFIAC - LE SOURN 

47

39

27

48

BIGNAN - BILLIO - BRIGNAC - BULEON - CAMPENEAC - LA CHAPELLE NEUVE - COLPO - CONCORET - LA CROIX HELLEAN - CRUGUEL -  LES 

FORGES - GOURHEL - LA GREE ST-LAURENT - GUEGON - GUEHENNO - GUILLAC -  HELLEAN - JOSSELIN - LANOUEE - LANTILLAC - LOCMINE 

- LOYAT - MAURON -  MONTERREIN - MOREAC - MOUSTOIR-AC - NEANT/YVEL - PLEUGRIFFET - PLOERMEL - PLUMELEC - PLUMELIN - QUILY - 

RADENAC - REMUNGOL - ST-ALLOUESTRE - ST-BRIEUC-DE-MAURON - ST-JEAN-BREVELAY - ST-LERY -  ST-SERVANT/OUST - TAUPONT - 

TREDION - TREHORENTEUC                                                                                                                                                                                           

EVRIGUET - GUILLIERS - MENEAC - MOHON - ST-MALO-DES-TROIS-FONTAINES - LA TRINITE-PORHOET

AURAY - BADEN - BAUD - BIEUZY-LES-EAUX - LE BONO - BRANDIVY - BREC'H - BUBRY - CAMORS - CRAC'H - GRANDCHAMP - GUENIN - 

LANDAUL - LARMOR-BADEN - LOCMARIAQUER - LOCOAL-MENDON - MELRAND - PLOEMEL - PLOUGOUMELEN - PLUMELIAU - PLUMERGAT - 

PLUNERET - PLUVIGNER - QUISTINIC - STE-ANNE-D'AURAY - ST-BARTHELEMY - ST-PHILIBERT

BELZ - BRANDERION - CALAN - CARNAC - CAUDAN - CLEGUER - ERDEVEN - ETEL - GAVRES - GESTEL - GUIDEL - HENNEBONT - INZINZAC-

LOCHRIST - KERVIGNAC - LANDEVANT --  LANGUIDIC - LANVAUDAN - LARMOR-PLAGE - LOCMIQUELIC - MERLEVENEZ - NOSTANG - 

PLOEMEUR - PLOUHARNEL - PLOUHINEC - PONT-SCORFF - PORT-LOUIS - QUEVEN - QUIBERON - RIANTEC - STE-HELENE - ST-PIERRE-

QUIBERON - LA TRINITE-SUR-MER

 GROIX -  HOUAT - HOEDIC -                                                                                                                                                                                                  

BANGOR - LOCMARIA - LE PALAIS - SAUZON

TOTAL 

SECTEUR 

3

TOTAL 

SECTEUR 

5

TOTAL 

SECTEUR 

7 

TOTAL 

SECTEUR 

6

TOTAL 

SECTEUR 

8 Iles 

TOTAL 

SECTEUR 

4



collège des communes 

Chaque commune ayant  2 délégués (L 5212 - 7 du CGCT) : modalités de calcul du nombre de délégués de chaque 

secteur au comité syndical (annexe 2) 

NB : Chiffres de population légale 2016,  recensements complémentaires pris en compte 

> 110 000

8

Nombre de communes du secteur Population du secteur

< 30 000

<50 000
>50 000

> 30 000

10

Annexe 3       SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIES DU MORBIHAN

< 35
< 70 000

> 70 000

5

6

1
2
3

Nombre de délégués au 

Comité Syndical pour le 

secteur

< 15

< 25

> 90 000 
< 110 000 9

4

< 45

< 55

< 90 000 7
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Délibération n° 2022-53 – Comité Syndical du 20 septembre 2022 
 
OBJET : Modification de l’annexe n°1 des statuts de Morbihan Energies – Actualisation de la 

liste des membres de Morbihan Energies à la suite de l’adhésion d’établissements 
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. 

 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU COMITE SYNDICAL DE MORBIHAN ENERGIES 

 
***** 

 
Le 20 septembre 2022 à 9h30, le Comité du Syndicat Départemental d’Énergies du Morbihan s’est 
réuni dans les locaux de Morbihan Energies – 27 rue de Luscanen à VANNES et par visioconférence, 
sous la présidence de M. Jo BROHAN. Conformément à l’article L.5211-11-1 du code général des 
collectivités territoriales et au règlement intérieur du comité syndical, cette séance est proposée en 
visioconférence. Le quorum est apprécié en fonction de la présence des membres dans les différents 
lieux (en présentiel et à distance par visioconférence). 
 
Présents (34 dont 14 en visioconférence) : 02 BARRE Ronan-Pierre (en visioconférence), 03 
BAUCHET Michel, 04 BELLEGUIC André, 06 BOUILLY Christian, 08 BROHAN Jo, 09 BROUXEL 
Maurice, 10 CAREL Gilles, 13 CONSTANT Olivier (en visioconférence), 14 COSTA RIBEIRO GOMES 
Marie-Claude, 19 GASNIER Sophie (en visioconférence), 21 GOASMAT Bruno, 22 GUEGUEN 
Christian (en visioconférence), 23 HOSPOD Jean-Jacques, 26 LANOË-ROUBAUT Stéphanie (en 
visioconférence), 27 LE BERIGOT Philippe (en visioconférence), 31 LE DIAGON Bernard, 32 
LEMOINE Stéphanie (en visioconférence), 34 LE NAY Gwenn (en visioconférence), 36 LE NY 
Alexandra, 38 MORIN Gilles (en visioconférence), 40 NOËL Jack, 41 ONNO Jean-Marc, 43 PERON 
Maurice (en visioconférence), 44 PERRONNO Henri-Pierre, 45 PESSIOT Carine, 47 REYNAUD 
Gérard (en visioconférence), 48 ROBIN Guénaël, 49 ROBIN Xavier, 50 ROBINO Philippe, 52 
THEPAUT Gérard, 54 YANNIC Jean-Michel, 56 LE RAY Philippe (en visioconférence), 57 CARLAC 
Marie-Josée (en visioconférence), 60 DELMOULY Véronique (en visioconférence). 
Absents ayant donné procuration (2) :  53 THIEC Yves à 50 ROBINO Philippe, 42 PARIS Bruno à 
08 BROHAN Jo. 
Absents excusés (25) : 01 AUDRAN Pierre, 05 BOUEDO Pierre, 07 BOULVAIS David, 30 
BOULVAIS Sébastien, 11 CHOQUET Jean-Michel, 12 DECHAVANNE Laure, 15 COWET Vincent, 16 
D'ABOVILLE Frank, 17 DAVID Jean-Eudes, 18 EL ADIB Ikram, 20 GICQUELLO Bruno, 61 GILLET 
Pascale, 59 GUILLET Annick, 24 JEHANNO Hugues, 25 JOUNEAU Lionel, 28 LE BORGNE Bruno, 
29 LE BRIS Claude-Albert, 33 LE LEUCH Jean-Luc, 55 LEMAIRE Boris, 35 LE NINIVEN Dominique, 
58 LE RALLE Denis, 37 LOUIS Lydia, 39 NICOLAS Laurent, 46 PILLET Gérard, 51 SEVENO 
Florence. 
 
Secrétaire de Séance : 14 COSTA RIBEIRO GOMES Marie-Claude 
 
 

Date de convocation : le 14/09/2022 
Nombre de membres en exercice : 61 
 

DocuSign Envelope ID: 71DF5029-2B26-460B-9436-2EA95E9D974B
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Délibération n° 2022-53 – Comité Syndical du 20 septembre 2022 
  

OBJET : Modification de l’annexe n°1 des statuts de Morbihan Energies – Actualisation de la 
liste des membres de Morbihan Energies à la suite de l’adhésion d’établissements 
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. 

  
Vu : 

- le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.5211-11-1 , L.5212-16 et    
L.5711-1 ;  

- la délibération n°21 du conseil communautaire de Questembert Communauté du 16 décembre 2019 
portant adhésion et transfert de compétence au Syndicat départemental d'énergies du Morbihan ; 
- la délibération n° 2020-02 du comité syndical de Morbihan Energies du 6 février 2020 approuvant 
l’adhésion de Questembert Communauté au Syndicat départemental d'énergies du Morbihan ; 
- l’arrêté préfectoral du 4 mars 2020 portant adhésion de Questembert Communauté et transfert de 
compétences au Syndicat départemental d’énergies du Morbihan ; 
- la délibération du conseil communautaire d’Auray Quiberon Terre Atlantique du 12 décembre 2019 
portant adhésion et transfert de compétence au Syndicat départemental d'énergies du Morbihan ; 
- l’arrêté préfectoral du 15 avril 2020 portant adhésion d’Auray Quiberon Terre Atlantique et transfert 
de compétence au syndicat départemental d’énergies du Morbihan ; 
- la délibération n° 2020-13 du comité syndical de Morbihan Energies du 17 juin 2020 approuvant 
l'adhésion d’Auray Quiberon Terre Atlantique au Syndicat départemental d'énergies du Morbihan ; 
- la délibération du conseil communautaire d’Arc Sud Bretagne du 17 décembre 2019 portant 
adhésion et transfert de compétence au Syndicat départemental d'énergies du Morbihan ; 
- la délibération du conseil communautaire de Roi Morvan Communauté du 27 février 2020 portant 
adhésion et transfert de compétence au Syndicat départemental d'énergies du Morbihan ; 
- les arrêtés préfectoraux du 6 octobre 2020 portant adhésion des communautés de communes Arc 
Sud Bretagne et Roi Morvan Communauté et transfert de compétence au Syndicat départemental 
d’énergies du Morbihan ; 
- la délibération n° 2020-46 du comité syndical de Morbihan Energies du 03 novembre 2020 
approuvant l'adhésion d’Arc Sud Bretagne et de Roi Morvan Communauté au Syndicat départemental 
d'énergies du Morbihan ; 
- la délibération du conseil communautaire de Lorient Agglomération du 12 octobre 2021 portant 
adhésion et transfert de compétence au Syndicat départemental d'énergies du Morbihan ; 
- la délibération n° 2021-52 du comité syndical de Morbihan Energies du 7 décembre 2021 approuvant 
l'adhésion de Lorient Agglomération au Syndicat départemental d'énergies du Morbihan ; 
- la délibération du conseil communautaire de Pontivy Communauté du 18 mai 2021 portant adhésion 
et transfert de compétence au Syndicat départemental d'énergies du Morbihan ; 
- la délibération n° 2022-06 du comité syndical de Morbihan Energies du 1er février 2022 approuvant 
l'adhésion de Pontivy Communauté au Syndicat départemental d'énergies du Morbihan ; 
- l’arrêté préfectoral du 9 décembre 2021 portant extension du périmètre du Syndicat départemental 
d'énergies du Morbihan à Pontivy Communauté et Lorient agglomération et transfert de la 
compétence éclairage public ; 
- la délibération n°C2022-146 du conseil communautaire de Baud Communauté du 19 mai 2022 
portant adhésion et transfert de compétence au Syndicat départemental d'énergies du Morbihan ; 
- la délibération n° 2022-28 du comité syndical de Morbihan Energies du 21 juin 2022 approuvant 
l'adhésion de Baud Communauté au Syndicat départemental d'énergies du Morbihan ; 
- l’arrêté préfectoral du 30 juin 2022 portant adhésion de Baud Communauté et transfert de 
compétence au syndical départemental d’énergies du Morbihan ; 
- les statuts de Morbihan Energies ; 
- le règlement intérieur du comité syndical de Morbihan Energies ; 
 
Considérant ce qui suit : 
 
1. Questembert Communauté, Auray Quiberon Terre Atlantique, Arc Sud Bretagne, Roi Morvan 
Communauté, Lorient Agglomération, Pontivy Communauté et Baud Communauté ont récemment 
adhéré à Morbihan Energies. 

 
2. En application de l’article L.5212-16 du code général des collectivités territoriales, il est donc 
nécessaire de modifier l’annexe 1 des statuts de Morbihan Energies afin d’actualiser la liste des 
membres de Morbihan Energies.  
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Après avoir entendu l’exposé de son rapporteur et en avoir délibéré ; 

LE COMITE SYNDICAL, 
A L’UNANIMITE, 

Présents (physiquement ou par visioconférence) :  34     Procurations : 2   
Abstention : 0 

 Suffrages exprimés : 36     Voix pour : 36          Voix contre : 0 

APPROUVE la modification de l’annexe n°1 des statuts de Morbihan Energies « Liste des membres 
du syndicat départemental d’énergies du Morbihan » ; 

AUTORISE le président à lancer la procédure de modification statutaire auprès des collectivités 
membres ; 

AUTORISE le président à saisir le préfet de département à l’issue du délai légal afin de faire modifier 
les statuts par voie d’arrêté préfectoral. 

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits. 
 

La secrétaire de séance, 
Marie-Claude COSTA RIBEIRO GOMES. 

Le président, 
Jo BROHAN. 

Voies et délais de recours : En application des articles R.421-1 à R.421-7 du code de justice administrative, la présente 
délibération peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de RENNES (Hôtel de Bizien - 3, 
Contour de la Motte - CS44416 - 35044 Rennes Cedex) qui devra, sous peine de forclusion, être enregistrée au greffe de 
cette juridiction dans un délai de deux mois à compter de sa publicité. Il est également possible de présenter, durant le délai 
de recours contentieux, un recours gracieux auprès du Président de Morbihan Energies : ce recours gracieux interrompt le 
délai de recours contentieux qui ne courra à nouveau qu’à compter de l’intervention de sa réponse, sachant qu’en application 
de l’article L.231-4 du code des relations entre l’administration et le public, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une 
réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet « lorsque la demande présente le caractère d'une réclamation ou 
d'un recours administratif ». 
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Annexe 1 – Liste des membres du syndicat départemental d’énergies du Morbihan (Morbihan Energies) 

249 communes membres 

Allaire Camors Gueltas La Vraie-Croix Locmariaquer Noyal-Muzillac Port-Louis Saint-Gonnery Taupont 
Ambon Campénéac Guémené-sur-Scorff Landaul Locminé Noyal-Pontivy Priziac Saint-Gorgon Théhillac 
Arradon Carentoir Guénin Landévant Locmiquélic Péaule Questembert Saint-Gravé Theix-Noyalo 
Arzal Carnac Guer Lanester Locoal-Mendon Peillac Quéven Saint-Guyomard Tréal 
Arzon Caro Guern Langoëlan Locqueltas Pénestin Quiberon Saint-Jacut-les-Pins Trédion 
Augan Caudan Guidel Langonnet Lorient Persquen Quistinic Saint-Jean-Brévelay Treffléan 
Auray Cléguer Guillac Languidic Loyat Plaudren Radenac Saint-Jean-la-Poterie Tréhorenteuc 

Baden 
Cléguérec Guilliers 

Lantillac 
Malansac 

Plescop Réguiny 
Saint-Laurent-sur-
Oust Val-d'Oust 

Bangor Colpo Guiscriff Lanvaudan Malestroit Pleucadeuc Réminiac Saint-Léry Vannes 

Baud 
Concoret Helléan 

Lanvénégen 
Malguénac 

Pleugriffet Riantec 
Saint-Malo-de-
Beignon 

Béganne 
Cournon Hennebont 

Larmor-Baden 
Marzan 

Ploemel Rieux 
Saint-Malo-des-Trois-
Fontaines 

Beignon Crach Hoedic Larmor-Plage Mauron Ploemeur Rochefort-en-Terre Saint-Marcel 
Belz Crédin Île-aux-Moines Larré Melrand Ploërdut Rohan Saint-Martin-sur-Oust 

Berné Cruguel 
Île-d'Arz 

Lauzach 
Ménéac 

Ploeren Roudouallec 
Saint-Nicolas-du-
Tertre 

Berric Damgan Île-d'Houat Le Cours Merlevenez Ploërmel Ruffiac Saint-Nolff 
Bignan Elven Inguiniel Le Croisty Meslan Plouay Saint-Abraham Saint-Perreux 
Billiers Erdeven Inzinzac-Lochrist Le Faouët Meucon Plougoumelen Saint-Aignan Saint-Philibert 

Billio Étel 
Josselin 

Le Guerno 
Missiriac 

Plouharnel Saint-Allouestre 
Saint-Pierre-
Quiberon 

Bohal Évellys 
Kerfourn 

Le Hézo 
Mohon 

Plouhinec Saint-Armel 
Saint-Servant-sur-
Oust 

Le Bono Évriguet Kergrist Le Palais Molac Plouray Saint-Avé Saint-Thuriau 
Brandérion Férel Kernascléden Le Saint Monteneuf Pluherlin Saint-Barthélemy Saint-Tugdual 

Brandivy Forges de Lanouée 
Kervignac 

Le Sourn 
Monterblanc 

Plumelec 
Saint-Brieuc-de-
Mauron 

Saint-Vincent-sur-
Oust 

Brech Gâvres 
La Chapelle-Neuve Le Tour-du-

Parc 
Montertelot 

Pluméliau-Bieuzy 
Saint-Caradec-
Trégomel Sarzeau 

Bréhan Gestel La Croix-Helléan Les Fougerêts Moréac Plumelin Saint-Congard Sauzon 
Brignac Gourhel La Gacilly Lignol Moustoir-Ac Plumergat Saint-Dolay Séglien 
Bubry Gourin La Grée-Saint-Laurent Limerzel Muzillac Pluneret Sainte-Anne-d'Auray Séné 
Buléon Grand-Champ La Roche-Bernard Lizio Néant-sur-Yvel Pluvigner Sainte-Brigitte Sérent 
Caden Groix La Trinité-Porhoët Locmalo Neulliac Pontivy Sainte-Hélène Silfiac 
Calan 

Guégon 
La Trinité-sur-Mer Locmaria Nivillac 

Pont-Scorff 
Saint-Gérand-
Croixanvec Sulniac 

Camoël 
Guéhenno 

La Trinité-Surzur Locmaria-
Grand-Champ 

Nostang 
Porcaro 

Saint-Gildas-de-
Rhuys Surzur 



 

7 établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres 
 

Arc Sud Bretagne 
Auray Quiberon Terre Atlantique 
Baud Communauté 
Lorient Agglomération 
Pontivy Communauté 
Questembert Communauté 
Roi Morvan Communauté 

 



2021
r a p p o r t 
d ’ a c t i v i t é

m o r b i h a n
é n e r g i e s
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L’actualité nous y renvoie quasiment tous les jours. La 
question des énergies devient  omniprésente et pour Mor-
bihan Énergies, devant les difficultés qui s’accumulent, c’est 
une motivation supplémentaire pour continuer à aider les 
collectivités locales du département à être au rendez-vous de 
la transition énergétique et numérique, tout particulièrement 
les 249 communes dont nous sommes l’émanation.

Cette action a une traduction chiffrée : 80 millions d’euros 
d’engagement financier annuel, aux retombées économiques 

directes pour le département.

Les métiers historiques de distribution électrique sur nos 26 000 kilomètres de 
réseau, de modernisation et maintenance de l’éclairage public continuent à représen-
ter un axe fort de ce travail. Nous n’hésitons pas, de surcroît, à donner quelques coups 
d’accélérateur au travers d’opérations exceptionnelles quand des économies sur les 
factures et la réduction de l’empreinte carbone sont en jeu. Tel est l’objectif des deux 
programmes d’aide au remplacement par du led de 14 000 lampes énergivores, ces 
quatre dernières années, dans plus de 150 communes.

S’y greffent désormais les investissements en pleine croissance dans des orien-
tations qui ont pour objectif de répondre aux défis de l’efficacité énergétique, de 
transports plus propres, de la gouvernance des données, des nouveaux systèmes 
d’information géographique, du smart territoire, sans oublier l’information sur le défi 
climatique auprès des scolaires et du grand public.

Si nous sommes à la manœuvre sur autant de domaines, c’est que tout est lié. 
Ayant le statut d’AODE (Autorité Organisatrice de la Distribution d’Électricité), Morbi-
han Énergies utilise les réseaux dont il est propriétaire pour y faire passer de l’élec-
tricité produite localement. Des compétences en géoréférencement sont dévelop-
pées parce qu’elles vont permettre de mieux assurer la maintenance des installations 
d’éclairage public. Sans le renforcement de notre pôle numérique, difficile, aussi, de 
proposer aux collectivités du département un équipement mutualisé comme notre 
futur data center public.

Le fait que Morbihan Énergies avance uni au niveau de son territoire est fort utile 
pour être à l’heure de la mobilité électrique et ne pas manquer le train de l’hydrogène, 
l’énergie de demain. La mise en chantier du schéma directeur de développement de 
notre infrastructure de bornes de recharge, tout comme l’ouverture à Vannes de la 
première station service hydrogène de Bretagne, prévue à l’automne avec nos parte-
naires, sont le témoignage de cette volonté de ne pas imaginer l’avenir dans le rétro-
viseur.

En appui, nous mobilisons de nouveaux outils financiers, comme la convention 
d’intracting passée avec la Banque des Territoires, dans le dessein de faciliter, grâce 
à ce mécanisme proactif de soutien aux investissements énergétiques, ces lourdes 
dépenses communales de remise à niveau des bâtiments passoires thermiques.

Un travail multiple et cohérent que nous menons résolument et dont ce rapport 
d’activités 2021 est la transcription.

   Jo Brohan

   Président de Morbihan Énergies

Éclairage juridique

Structure
Ressources humaines
Finances

Électricité
Concession
Éclairage public

Territoires d’innovation
Mobilité durable
Photovoltaïque
Rénovation des bâtiments
Sensibilisation

Gouvernance des données
SIG
Data center

Temps forts



Morbihan Énergies a mis en place un dispositif d’accom-
pagnement à la rénovation énergétique pour les com-
munes qui veulent alléger leurs factures et maîtriser 
la consommation sur leurs bâtiments. Cela passe par 
des travaux d’isolation, le remplacement d’ouvrants, 
de systèmes de chauffage, la reprise de ventilation. 
Morbihan Énergies rencontrait en janvier les respon-
sables de la Fédération française du bâtiment et de la 
Capeb sur la manière d’impliquer les entreprises et les 
artisans morbihannais sur ces opérations qui peuvent 
être standardisées et réalisées avec les compétences 
locales.

Compétences locales

Le lycée professionnel Saint-Joseph de Vannes travaille 
depuis 2017 avec Morbihan Énergies pour préparer ses 
étudiants aux métiers des mobilités et énergies nouvelles. 
Après la maintenance sur les voitures électriques, ce 
partenariat se poursuit sur la technologie hydrogène. En 
2019, le lycée a signé la charte Morbihan Hydrogène pour 
la promotion de l’hydrogène vert et en 2021, les BTS et bac 
pro ont pu, grâce au prêt de la Hyundai IX35 de Morbihan 
Énergies, s’initier à la maintenance de voitures à pile à 
combustible et carburant hydrogène.

Formation hydrogène

Sophie Errante, présidente de la commission de surveil-
lance de la Caisse des Dépôts, Patrice Bodier, directeur 
régional de la Banque des Territoires et Jo Brohan, pré-
sident de Morbihan Énergies, ont signé en octobre une 
convention d’intracting. Objectif : faciliter la rénovation 
énergétique des bâtiments publics des communes grâce 
à ce dispositif financier qui permettra à Morbihan Éner-
gies de coordonner un programme d’actions de 3 millions 
d’euros sur la période 2021-2023, complété par des cré-
dits d’ingénierie de 600 000 euros.

Intracting
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Morbihan Énergies traite près de 3000 opérations de 
travaux par an. En électricité, éclairage, énergies re-
nouvelables, bornes électriques, fibre, télécom, vidéo
protection. Ces chantiers de montant et de nature 
variés sont menés en partenariat avec les communes. 
L’occasion de visites sur le terrain du président, Jo 
Brohan, comme ici à Quiberon (Port Maria) où Morbi-
han Énergies a été sollicité pour l’installation de wifi, 
recharges pour vélos électriques, bornes minutes pour 
stationnement court et la réalisation d’un éclairage 
d’ambiance.

Travaux tous azimutsCompétences locales

Les communes ne sont pas à l’abri de la cybercriminali-
té. La mise en route par Morbihan Énergies de son futur 
data center public départemental est une réponse à cette 
nécessaire protection. Lors de leur congrès, à Lanester, 
en novembre, les maires du Morbihan ont pu échanger 
autour de cet équipement de sécurisation des données 
et de services informatiques, et débattre de cybersécuri-
té au cours d’une table-ronde. Un appel à la mobilisation 
ponctué par la signature d’une charte d’engagement pour 
parer à la menace.

Parer à la cybermenaceFormation hydrogène

Permettre aux Morbihannais de prendre la parole sur le 
futur énergétique et numérique de leur cité. Tel est le 
sens de la plateforme participative jemexprime.bzh mise 
en ligne en décembre dans le cadre du programme Terri-
toires d’Innovation porté par Morbihan Énergies. Au cœur 
de cette contribution citoyenne : un questionnaire qui a 
permis de recueillir les attentes en matière de smart city 
(ou ville intelligente) tout particulièrement auprès des 
habitants des cinq communes pilotes de Lorient, Vannes, 
Pontivy, Saint-Avé, l’Île-aux-Moines.

Participation citoyenneIntracting



A u 31 décembre 2021, Morbihan Énergies comptait 57 agents perma-
nents. 

Durant l’année, 14 nouveaux agents ont renforcé ou sont venus rejoindre nos 
équipes. Dans la continuité de notre engagement en faveur de la formation, 
ce sont 3 apprentis et 11 stagiaires qui ont été accueillis.

Les agents bénéficient de journées de formation assurées par la fnccr, le 
cnfpt et d’autres organismes extérieurs. 

Ce perfectionnement des agents est nécessaire pour rendre un service tou-
jours plus adapté aux communes, en leur permettant de suivre les évolutions 
techniques et réglementaires du domaine. 

En 2021, 52 jours de formation ont été comptabilisés. 

Des agents
> À votre écoute

C réé par arrêté préfectoral en 1965 par la volonté des élus commu-
naux, Morbihan Énergies (anciennement Syndicat départemental 
d’électricité du Morbihan) est un établissement public de coopération 

intercommunale (epci).

Il fédère l’ensemble des 249 communes du Morbihan et 4 epci à fiscalité 
propre pour une population de plus de 751 309 habitants. Dans le domaine de 
l’électricité, Morbihan Énergies est chargé de contrôler les concessionnaires, 
développer et renforcer le réseau de distribution.

Outre l’électricité, Morbihan Énergies exerce des missions de maîtrise d’ou-
vrage, maîtrise d’œuvre et conseil dans les domaines de compétences sui-
vants : éclairage, numérique, énergies renouvelables, rénovation éner-
gétique des bâtiments, mobilité durable, infrastructures télécom, sig.

Le Comité de Morbihan Énergies est constitué de 54 membres désignés par-
mi les représentants des communes membres du Syndicat, selon une répar-
tition démographique et géographique établie par les statuts, et 1 représen-
tant par epci (soit un Comité de 58 membres).

Élu parmi les délégués du Comité syndical, le Bureau est notamment com-
posé du Président et des Vice-Présidents. Il a notamment rôle de définir les 
orientations du Syndicat.

Morbihan Énergies
> Au service des territoires
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Depuis 2019, date de la modification des statuts de Morbihan Energies, le Syndicat compte parmi ses 
membres des EPCI à fiscalité propre.

Trois Communautés de communes ont adhéré à Morbihan Energies en 2019 :
 > Auray Quiberon Terre Atlantique
 > Questembert Communauté
 > Arc Sud Bretagne

Elles ont été suivies en 2020 par :
 > Roi Morvan Communauté

Puis, en 2021 par :
 > Lorient Agglomération
 > Pontivy Communauté 

Elles ont toutes confié à Morbihan Energies l’exercice d’une compétence ; le plus souvent la maîtrise 
d’ouvrage des travaux et la maintenance préventive et curative des installations et réseaux d’éclairage 
public sur la voirie d’intérêt communautaire.

Une dynamique est enclenchée et permet de mettre en œuvre des projets territoriaux autour des éner-
gies renouvelables, de la mobilité décarbonée avec les epci membres ayant de par leurs compétences et 
obligations un rôle de coordination, stratégique en matière de transition énergétique. 

Les plans Climats Air Energie Territoriaux, les schémas d’énergies renouvelables, les plans de mobilité 
(plan de mobilité rural, Plan de déplacement urbain), les Contrats de Relance et de Transition Ecologique 
sont autant d’outils stratégiques élaborés à l’échelle de ces epci définissant les priorités, les objectifs à 
atteindre d’ici 2030 au plus tard. 

En mutualisant nos outils, nos actions, nous contribuons à atteindre ces objectifs définis à l’échelle in-
tercommunale et répondre aux enjeux de la sobriété énergétique dans un contexte national et interna-
tional du marché de l’énergie très tendu. 

Adhésion de communautés de communes & d’agglomération



15,9%
TCCFE nette
12 713 439 €

10,9 %
Opérations patrimoniales

 8 698 161 € 

0,2 %
Produits financiers

175 617 €

17,8%

Excédent de 
fonctionnement capitalisé

14 236 565 € 

0,9 %
Autres recettes

 717 297 € 

0,3 %
Électromobilité

244 792 € 

7,1 %
TVA et FCTVA

5 674 591 €

9,4 %
Redevances et PCT
7 484 083 €

11,4 %
Facé

9 118 952 €

10,6 %
Participations et subventions
8 456 915 €

15,6 %

Opérations pour 
comptes de tiers
12 465 777 €

11,9 %
Opérations patrimoniales

8 698 161 €

44,8 %
Électricité
32 861 728 €

6,2%
Gestion des services

4 565 845 € 

0,3 %
Autres dépenses

 191 576 €

0,4 %
Charges financières

 308 660 €

0 %
Subvention aux associations

17 418 €

0,9 %
Reversement aux communes

 661 070 € 

4,3 %
Subventions versées travaux

 3 145 915 €

7,2 %
Nouveaux développements

5 258 305 €

1,2 %
Électromobilité

853 063 €

3,3 %
Télécommunications

2 434 379 € 

19,6 %
Éclairage public

14 343 905 €
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Finances
> Un budget marqué par des investissements importants en 2021

Recettes

Dépenses

* Recettes et dépenses tous budgets confondus (hors restes à réaliser et résultats reportés)

M orbihan Énergies a consacré 32,9 M€ à l ’amélioration des réseaux électriques et 
14,3 M€ à l ’éclairage public.  Le syndicat poursuit sa stratégie en faveur de la mobilité, 
la transition écologique et les énergies renouvelables (6,1 M€).

Encours de la dette
Montant de l’encours : 160 000 € 
Composition : 
> emprunts taux fixe 100 %
Nombre d’emprunts en cours : 3 

Indicateurs
En nombre de lignes : 
> 7144 Mandats de paiement
> 3517 Titres de recettes



opérations électricité Nombre Montants 

 Fiabilisation (renforcement/sécurisation) 312 16,9 M€

 Raccordement (extens./dessertes/branchements) 543 5,8 M€

 Effacement des réseaux 81 5,5 M€
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Électricité
> Forte relance sur la fiabilisation et l’enfouissement des réseaux
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L’année 2021 a été marquée par une forte reprise de l’activité après la crise sanitaire. 
Cette relance s’est traduite par des investissements conséquents en matière de fiabi-
lisation des réseaux électriques (+ 16 % en réalisation par rapport à 2020, et + 50 % en 
engagements).

Morbihan Énergies a pu bénéficier de l’appui du plan de relance avec une dotation ex-
ceptionnelle en 2021 permettant de financer 6,76 millions d’euros HT de travaux sup-
plémentaires. Ces travaux ont été réalisés pour partie sur 2021 et seront poursuivis en 
2022. Ils visent principalement à réduire les risques en cas d’intempéries.

Au total, en 2021, ce sont plus de 28,2 millions d’euros HT qui ont été consacrés au ré-
seau électrique.

Morbihan Énergies a également renforcé sa politique de soutien à l’enfouissement des 
réseaux en votant à l’attention des communes un programme spécifique d’accompa-
gnement à la résorption des fils nus.

Au 31 décembre 2021, le « stock » de réseau BT fils nus en zone rurale est évalué à 
265 km (pour 736 km à l’échelle de la concession).

km réseau / % Progression 2020-21 (%)

Réseau BT aérien fils nus 739 km 5,4 % du réseau  - 12,7 %

Réseau BT aérien fils torsadés 6795 km 49,6 % du réseau - 0,1 %

Réseau BT souterrain 6182 km 45 % du réseau + 3,5 %

Total réseau BT 13 718 km + 0,7 %
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Concession
> Une qualité de l’électricité garantie pour les Morbihannais

En 2021, le nombre d’usagers est de 530 033 (soit + 
8394 par rapport à 2020).

On constate également que le nombre de Clients Mal 
Alimentés (cma) augmente : 6 % par rapport à 2020. 
Sur un total de 3739 de cma, 63 % d’entre eux sont si-
tués en zone rurale. 

Le calcul du nombre de cma reste un calcul théorique 
qui peut ne pas être en totale adéquation avec les be-
soin de travaux sur le terrain.

Deux critères permettent réglementairement d’appré-
cier la qualité de l’énergie distribuée : la continuité de 
fourniture et la tenue de la tension. 

Le critère de la continuité de fourniture est respecté. 
Pour le temps de coupure, toutes causes et origines 
confondues (travaux et incidents), il s’élève à 86,4 min 
par usager. Une nette diminution par rapport à 2020.

Cette diminution significative s’explique par moins 
d’impacts climatiques.

 > Évolution des usagers mal alimentés

 > Continuité de fourniture d’électricité

M orbihan Énergies contrôle et organise la fourniture et la distribution d’électricité au nom des 249 communes du dépar-
tement. Un contrat de délégation de service public a été signé avec Enedis et EDF en 1994 pour une durée de 30 ans. 
Ce contrat fixe les droits et obligations de chacune des parties signataires. 

Il définit ainsi notamment les conditions dans lesquelles le concessionnaire Enedis est amené à exploiter, entretenir et renou-
veler les ouvrages électriques. Corrélativement, il confie à Morbihan Énergies, en tant qu’autorité concédante, une mission de 
contrôle de la bonne application du cahier des charges de concession. 

Le contrat fixe également :
- Les conditions d’exécution des travaux électriques.
- La répartition de la maîtrise d’ouvrage entre Morbihan Énergies et son concessionnaire.
- Les critères de qualité de l’énergie distribuée (tension, fréquence, coupures).



Source : Extrait CRAC
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Le nombre d’installations de production d’électricité décen-
tralisée continue sa progression et s’élève à 6616 unités.

Les installations photovoltaïques représentent à elles seules 
98,2 % du nombre total de producteurs sur les réseaux HTA 
et BT. Néanmoins, la puissance injectée sur le réseau public 
par ces installations reste faible (8 %), contrairement à la 
production éolienne qui représente 82 % de l’ensemble avec 
seulement 46 producteurs.

L’année 2021 marque une légère hausse de la consomma-
tion : + 1 % avec une augmentation de 1,01 % du nombre de 
clients.

Le taux de points de livraison équipés d’un compteur Linky 
est de 91,9 % pour les clients morbihannais (fin décembre).

 > Évolution de la consommation (GWh)

 > Nombre de producteurs

Installations de production

Photovoltaïque 6501

Éolien 46

Hydraulique 27

Autres (biomasse, biogaz, cogénération) 42



Évolution du nombre de points lumineux en maintenance Évolution investissement travaux (M €)

Sur le chemin du Petit Mousse, à Arzon, un éclairage 

qui épouse le réaménagement de cette promenade 

vers le port du Crouesty, grâce à des bornes basses qui 

se fondent dans cet environnement de bord de mer.

Un éclairage adapté pour un lieu d’exception. A Sarzeau, aux abords du château de Suscinio, 

les pas sont guidés par une lumière rasante : du mobilier en hauteur aurait nui au site. Une 

réalisation qui s’inscrit dans un nouvel éclairage général : le parking, le village, le stationnement 

des cars.

A Lanester, des lignes bleues pour traverser la route en 

toute tranquillité. Du budget participatif de la commune 

a émergé le souhait de mieux sécuriser les passages pié-

tons. Riverains et habitants ont été associés à la réalisa-

tion de ce marquage par bornes éclairantes.

Un éclairage adapté pour un lieu d’exception. A Sarzeau, aux abords du château de Suscinio, les pas sont guidés par 

une lumière rasante : du mobilier en hauteur aurait nui au site. Une réalisation qui s’inscrit dans un nouvel éclairage 

général : le parking, le village, le stationnement des cars.

A Pluneret, dans un lotissement en impasse, la solution 

de mâts solaires préférée au creusement d’une tran-

chée pour remplacer un câble déficient, d’autant qu’au-

cun obstacle ne vient gêner en hauteur le rechargement 

des cellules photovoltaïques.
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148 communes et 4 intercommunalités collectivités ont confié à Morbihan Énergies la maintenance de leur parc d’éclairage 
public, soit 76 500 points lumineux.

La mise en place en 2021 d’un nouvel outil – SmartGéo - organisé autour de la géolocalisation des équipements (armoires, mâts, 
lampes) permet d’avoir une connaissance fine du patrimoine.

SmartGéo assure l’interface entre Morbihan Énergies, les collectivités et les entreprises en charge de la maintenance. La plate-
forme offre, en effet, la possibilité de déclarer les pannes et de suivre les interventions consécutives.

Éclairage public
> 13 millions de travaux, cap sur la sobriété énergétique



Des luminaires en bon état général excepté le dispositif d’éclairage. D’où la solution 

rétrofit retenue au Bono pour un lotissement. De nouveaux plateaux led ont rempla-

cé des lanternes énergivores sur des enveloppes toujours vaillantes.

250 lux pour le terrain de foot/rugby rénové en synthétique de Toulboudou à Pontivy, 

grâce à quatre mâts de 22 mètres, équipés de 5 projecteurs led, le tout pilotable sur 

tablette, avec puissance et surface modulable et sécurité anti-gaspi.

A Pontivy, rue du Caire, des éclairages encastrés se font 

discrets tout en étant adaptés à un double objectif : la 

mise en valeur d’un mur de pierre d’intérêt patrimonial 

et la sécurisation des arrêts scolaires.
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Avec comme principe qualitatif « d’éclairer au plus juste », Morbihan Énergies accompagne les collectivités du département 
dans toutes leurs opérations d’extension, de rénovation et de gestion de leurs installations d’éclairage extérieur.

L’arrivée de la led nous a permis de mettre les dernières évolutions technologiques au cœur des projets. La conception des 
installations d’éclairage prend en compte les exigences réglementaires et les nécessités de sobriété énergétique, tandis 
que les nouvelles perspectives techniques offertes, les usages et besoins spécifiques, mais aussi l’impact environnemental 
sont devenus des critères d’étude.

En 2021, en plus des programmes de rénovation habituels, Morbihan Énergies a lancé une deuxième opération de finan-
cement exceptionnel ciblant les luminaires sur poteaux béton. Ainsi, après les 6000 points vétustes et énergivores déjà 
rénovés en 2018, ce sont 8000 autres qui seront changés au profit d’équipements modernes.
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Morbihan Énergies a fait évoluer ses missions premières de constructeur de réseaux 
électriques basse/moyenne tension et d’éclairage public vers celle d’un accompa-
gnement de nouveaux services pour les collectivités répondant aux enjeux territo-
riaux de demain : la prise en compte de l’environnement, la recherche de perfor-
mance énergétique, l’instrumentation et le numérique pour améliorer le confort des 
usagers des équipements ou de l’espace public, la gestion et la maîtrise de la donnée…

Tel est l’enjeu du programme Territoires d’Innovation, qui est entré en 2021 dans une 
phase opérationnelle après deux années de structuration et de consolidation des six 
thématiques engagées.

Le Morbihan, Territoire d’Innovation
> Les projets prennent leur envol

Internet des objets
Des capteurs sur des équipements publics 
pour optimiser les coûts de gestion et 
améliorer les services aux populations

Service public de la donnée
Centre d’exploitation des données des objets 
connectés des collectivités.

Services co-créés avec les usagers
Faire participer les citoyens aux projets. 

Data center
Les collectivités du morbihan hébergent et 
maîtrisent elles-mêmes leurs données.

Smart territoires
Lancement sur des villes et communes 
pilotes d’équipements intelligents qui 
profiteront à l’ensemble des territoires.

Flexibilité énergétique
Utiliser des bâtiments et équipements 
publics pour valoriser l’énergie sur les 
marchés. 
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> Internet des objets
Une série de capteurs et d’équipements urbains 
connectés ont été identifiés ou testés dans l’objectif 
de mettre à disposition des collectivités un catalogue 
d’aide à la décision (nature des équipements, condi-
tions d’installation, protocoles de communication…). 
Différents cas d’usages ont été intégrés : l’organisa-
tion des flux, la gestion du stationnement, les bornes 
minutes ou rétractables, le pilotage de l’éclairage des 
espaces publics, l’instrumentation des bâtiments, 
la gestion du risque,… Ce travail exploratoire va per-
mettre de fournir en 2022 un kit IoT pour toutes les 
communes du département qui vont tester l’instal-
lation de capteurs sur des équipements publics. Des 
opérations de travaux en cœur de ville, à Pontivy et 
Ploërmel, ont également été mises à profit pour voir 
comment et dans quelles conditions on peut orga-
niser les réseaux supports (alimentation électrique, 
communication) nécessaires au déploiement de cette 
technologie de l’Internet des objets.

> Services co-créés avec usagers et collectivités
Pas de territoire intelligent sans faire ap-
pel à l’intelligence de ceux qui y vivent. 
C’est l’objet de la plateforme citoyenne 
jemexprime.bzh mise en place en 2021 pour faire 
participer les habitants des sites pilotes et plus lar-
gement tous les Morbihannais aux projets de smart 
territoire qu’ils voudraient pour leur cité. Début 2022, 
des ateliers citoyens sont prévus avec les cinq terri-
toires pilotes pour interroger la population sur les ser-
vices connectés qu’elle souhaiterait avoir au sein de sa 
commune.

En combinant transition énergétique et numérique, Morbihan Énergies a pour objectif de développer des modèles in-
novants autour des énergies renouvelables, d’améliorer les services communaux et de permettre aux acteurs publics 
de tirer parti de la donnée. L’adaptation du territoire à la saisonnalité rentre aussi dans cette stratégie, à l’exemple de 
l’expérimentation de voitures électriques en autopartage, Flexmob’Île, à Belle-Île.

> Data center départemental
Un travail collaboratif se poursuit avec l’appui de l’outil 
collaboratif «jemeprime.bzh». La co-construction de 
l’équipement d’hébergement et de sécurisation des 
données publiques avance. La sobriété est au cœur 
des exigences : énergétique (climatisation vertueuse 
intégrée au bâtiment Kergrid, siège de Morbihan Éner-
gies) et numérique (stockage des données les plus es-
sentielles). Le coût de l’équipement a été consolidé et 
l’étude juridique a abouti au projet de création d’une 
Société Publique Locale.

> Smart territoire pour tous
La valorisation de ces données agrégées dans la plate-
forme nécessitera l’activation d’un hyperviseur, per-
mettant à différents systèmes d’information d’utiliser 
cette ressource. Le but est de faire communiquer les 
données entre elles et d’en assurer l’interopérabilité. 
CITEOS et CITEGESTION sont les deux entreprises qui 
ont été retenues fin 2021 pour construire des hyper-
viseurs sur la base des cas d’usages identifiés avec les 
cinq territoires pilotes (Lorient, Vannes, Pontivy, Saint-
Avé, l’Île-aux-Moines) 

FRANCE

Internet des objets
Des capteurs sur des équipements publics 
pour optimiser les coûts de gestion et 
améliorer les services aux populations

Service public de la donnée
Centre d’exploitation des données des objets 
connectés des collectivités.

Services co-créés avec les usagers
Faire participer les citoyens aux projets. 

Data center
Les collectivités du morbihan hébergent et 
maîtrisent elles-mêmes leurs données.

Smart territoires
Lancement sur des villes et communes 
pilotes d’équipements intelligents qui 
profiteront à l’ensemble des territoires.

Flexibilité énergétique
Utiliser des bâtiments et équipements 
publics pour valoriser l’énergie sur les 
marchés. 

> Plateforme de service public de la donnée
Les données remontant des objets connectés seront 
centralisées dans une plateforme départementale. On 
pourra ainsi les organiser et les croiser avec d’autres 
sources, permettant de créer des services innovants 
ou d’optimiser le fonctionnement d’équipements en 
place. Exemple : un capteur de bruits pour déclencher 
un éclairage. 

> Flexibilité énergétique & équipements publics
Flexibilité rime avec efficacité énergétique. Morbihan 
Énergies a mené une réflexion avec deux organismes 
nationaux : l’IFPEB et le GIMELEC pour définir des in-
dices de flexibilité énergétique des bâtiments publics, 
selon un classement A B C D, comme pour la perfor-
mance énergétique.
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A lors que l’hydrogène est de plus en plus présenté comme l’énergie de l’avenir, Morbihan Énergies poursuit 
son travail de facilitateur de projets pour le département avec l’ambition d’y favoriser le déploiement d’une 
véritable filière.

Mobilité hydrogène
> Une filière pour le département

Innover dans la mobilité

Morbihan Énergies est l’une des premières collectivités 
territoriales à avoir cru en l’hydrogène. En témoigne notre 
démonstrateur installé en 2017 sur notre siège à Luscanen, 
qui continue à produire de l’hydrogène vert électrolytique 
(eau/électricité solaire) pour deux véhicules de service et 
bientôt un troisième. Il s’agit de la préfiguration de la station 
(HyGo), portée par 56 Energies, SEM de Morbihan Énergies 
et Engie, mise en chantier à la fin 2021 à Vannes, zone du 
Prat. Cette station s’apprête à fournir de l’hydrogène dé-
carboné pour l’usine Michelin et pour tous les véhicules du 
marché.

En seulement quatre ans, de multiples projets ont émergé 
de par le monde : de l’industrie à l’aviation, en passant par 
le transport terrestre et maritime, montrant l’étendue des 
possibilités d’emploi de cette source d’énergie «zéro émis-
sion».

Développer une filière locale

L’action de Morbihan Énergies est à présent de mettre son 
expérience de pionnier au service du développement et 
de l’accompagnement d’une filière départementale. C’est 
le sens de l’étude lancée en 2021 sur le Morbihan en vue 
d’identifier les usages et les acteurs les plus avancés (stock-
age, production de chaleur, mobilité).

Plusieurs initiatives sont sur les rails. Une étude de faisabi-
lité pour un navire à propulsion électrique hydrogène as-
surant la desserte de l’île d’Arz est finalisée. Elle comprend 
une station d’avitaillement sur le port de Vannes. Le dossier, 
au nom d’Hylias, a été remis à la Région, commanditaire de 
l’étude.

Une filière départementale passe aussi par la formation. 
Morbihan Énergies a été associé à l’UBS et l’IUT de Lorient 
pour la création d’une licence professionnelle «énergie et 
environnement» incluant un module hydrogène.

La transition énergétique ne pouvant ignorer les solu-
tions hydrogènes, la reconnaissance de Morbihan Énergies 
comme acteur de territoire a été saluée par la reconduction 
de Gérard Thépaut, premier vice-président, au conseil d’ad-
ministration de France Hydrogène (ex-Afhypac).



x
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L e bilan de l’utilisation du réseau de bornes de recharge de Morbihan Énergies en 2021 est la traduction de l’ex-
pansion du marché de la « watture » (batterie et hybride rechargeable) qui sur le plan national a progressé de 
355 % par rapport à 2019. Pour mieux adapter le département à cette forte montée en puissance de la mobilité 

électrique, Morbihan Énergies a lancé un schéma directeur des infrastructures de recharge.

Mobilité électrique
> La montée en puissance

Mobilité gaz
> Une troisième station

Schéma directeur pour les recharges

Morbihan Énergies a lancé en 2021 une étude sur les usages 
des bornes pour voitures électriques et hybrides dans l’en-
semble du département. Elle porte sur un inventaire de 
l’infrastructure existante, aussi bien publique que privée et 
l’analyse des besoins. Un schéma directeur des IRVE (in-
frastructures de recharge pour véhicules électriques) in-
tègrera tous les éléments de cet état des lieux pour planifier 
sur trois à cinq ans une consolidation du maillage existant : 
relocalisations, installations nouvelles, puissances.

Des voitures qui restituent leur électricité

Morbihan Énergies a commencé à tester en 2021 en parte-
nariat avec Renault le V2G (vehicle to grid), une technologie 
qui permet de recharger des voitures électriques et remettre 
dans le réseau l’énergie non consommée. Deux Zoe équipées 
de ce système de batterie bidirectionnelle ont été prêtées par 
le constructeur.

L’une a été mise en service cet été à Belle-Île pour alimenter, 
en complément d’une ombrière photovoltaïque, dix batteries 
recyclées d’anciennes Zoe et fournir ainsi en électricité le vil-
lage vacances VVF. L’opération, baptisée Flexmob’île, bénéfi-
cie du financement de l’Europe (FEDER) .

Véhicules des collectivités et autopartage

Morbihan Énergies a élaboré en 2021 un service d’autopar-
tage de véhicules électriques appartenant à des collectivités 
et mis en prêt pour leurs administrés durant les périodes de 
non utilisation. Les communes de Lorient, Questembert, l’Île-
aux-Moines se sont lancées dans le service.

Loi Lom

La loi d’orientation des mobilités (Lom) de 2019 recommande 
que 1/5è des places de parkings publics devra pour 2025 être 
pré-équipé en points de recharge.

Dans le cadre d’un portage par la SEM (société d’éco-
nomie mixte) 56 Énergies, une troisième station de 
distribution de GNV (gaz naturel véhicules) a été mise 
en service le 15 janvier. Elle a été créée à Caudan, au 
giratoire du Moustoir.

Trois pistes permettent de fournir six véhicules à 
l’heure. L’investissement est de 1,5 million d’euros.
Les deux autres stations de Vannes et Saint-Gérand 
ont été ouvertes en 2018 et 2020. Quarante-deux 
contrats d’avitaillement ont été passés avec les trans-
porteurs routiers bretons.

216 bornes 
Bornes normales : 1 h = 100 km
Bornes rapides : 20 mn = 100 km

+50 000 charges
Bornes normales : 42 304 soit +126 %
Bornes rapides : 9720 soit + 25 %

= 271 000 litres d’essence économisés
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V ingt-sept centrales photovoltaïques ont été installées en 2021 
pour les collectivités et organismes publics du département 
par Morbihan Énergies, soit un doublement des réalisations 

sur l’année précédente et une puissance totale également en nette 
progression.

Le photovoltaïque a confirmé son décollage attendu sur le plan national 
avec plus de 2600 MW (mégawatts) de gain de production, un niveau trois 
fois supérieur à celui de l’année 2020.

Le bilan de Morbihan Énergies est sur la même dynamique. Vingt-sept 
centrales ont été construites contre 12 en 2020, année de moindre activité 
due à la pandémie, et 16 en 2019.

Une énergie adaptable

La puissance cumulée de ces installations est de 2063 KWc (kilowattscrète) 
et leur production de 2165 MWh (mégawattsheure), soit la consommation 
de 866 foyers hors chauffage.

Sept de ces centrales ont été réalisées en ombrière, 17 sur toiture, 3 en 
tracker (panneau posé sur pied auto-orientable) et une au sol. Leur 
puissance moyenne est de 76 KWc, avec un éventail de 3 KWc (restaurant 
scolaire de Moustoir Ac) à 850 KWc (hôpital de Noyal Pontivy).

Du clé en main

La mise au point par Morbihan Énergies d’un dispositif clé en main permet 
aux collectivités du département de pouvoir se lancer dans ces projets 
de dimensions diversifiées en étant déchargées du dossier de faisabilité 
technique et financière.

Electricité en circuit court

Revente, autoconsommation, autoconsommation et revente, 
auto-consommation collective : ce sont les options de retour sur 
investissement des installations créées. 

Huit des centrales mises en œuvre en 2021 sont en autoconsommation 
collective dans le cadre du programme Partag’élec, qui fait de Morbihan 
Énergies un des premiers syndicats d’énergies sur le plan national à utiliser 
ses propres réseaux pour produire et consommer de l’électricité en circuit 
court.

Photovoltaïque
> Forte dynamique sur les projets des collectivités

La demande des territoires pour informer, conseiller, sensibiliser leur popu-
lation à la transition énergétique va croissante. Morbihan énergies est en-
gagé auprès des collectivités morbihannaises en leur proposant un service 
dédié d’éducation à la transition énergétique. 

Sensibilisation à la transition énergétique
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F aciliter, déclencher et massifier les travaux de rénovation éner-
gétique dans le parc tertiaire, tel est l’objectif du programme de 
Rénovation énergétique initié par Morbihan Énergies pour aider 

les collectivités du département à engager des investissements de so-
briété énergétique sur leurs bâtiments.

Un dispositif clé en main d’accompagnement des projets a été mis en place 
en tirant avantage de la généralisation de la démarche à l’échelle dépar-
tementale pour notamment rationaliser les coûts. Morbihan Énergies in-
tervient des études et marchés jusqu’aux travaux avec évaluation de leur 
impact, au travers d’un contrat de mandat de maîtrise d’ouvrage conclu avec 
la commune ou l’EPCI membre du syndicat.

Des audits énergétiques et du matériel spécifique

L’année 2021 a été marquée par le passage à l’opérationnel :
- Sollicitation d’un accompagnement sur 68 bâtiments (45 collectivités)
- Signature d’une vingtaine de contrats de mandats de maîtrise d’ouvrage
- Réalisation d’une vingtaine d’audits énergétiques
- Lancement de trois missions de maîtrise d’œuvre pour des projets de ré-
novation énergétique complexes. 

Grâce au programme ACTEE, le service a fait l’acquisition de matériels pour 
mener les prédiagnostics : caméra thermique, capteur de C02, sous-comp-
teurs. Ces appareils peuvent être installés dans les bâtiments communaux 
gratuitement.

Une aide au financement

Pour faciliter ces investissements qui peuvent être lourds pour certaines 
communes, Morbihan Énergies soutient financièrement l’ingénierie préa-
lable aux travaux ainsi que l’instrumentation des bâtiments permettant de 
visualiser les données de consommation. Le syndicat a également conclu 
avec la Banque des Territoires en octobre 2021 un modèle de financement 
innovant sous la forme d’une avance remboursable dite « Intracting ».

Remboursement échelonné

 À l’issue des travaux, les collectivités peuvent ainsi choisir de rembourser de 
manière échelonnée l’investissement, sur la base d’une annuité équivalente 
aux économies de fonctionnement générées par les travaux. Pour financer 
ces travaux sous sa maîtrise d‘ouvrage, Morbihan Énergies a souscrit un 
emprunt auprès de la Banque des Territoires dont les intérêts sont pris en 
charge par la structure.

Rénovation énergétique des bâtiments
> Lancement des premiers projets communaux
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Grâce à l’exposition 2050, les élèves du département deviennent acteurs de la 
transition énergétique en endossant le rôle des élus ou des citoyens de demain : 
c’est à eux que revient le soin de prendre les décisions qui impacteront notre 
avenir. En 2021, malgré un contexte sanitaire sensible, 42 animations ont permis 
à 784 élèves d’écoles primaires, collèges et lycées, ainsi qu’au grand public de se 
sensibiliser à la transition énergétique.



M orbihan Énergies travaille sur plusieurs actions pour aider les collec-
tivités du département à s’ouvrir à l’open data, c’est-à-dire la mise 
en accès libre de leurs données à caractère public dans un objectif de 

transparence et de création économique.

Des collaborations autour de la donnée

Créée par Morbihan Énergies, la plateforme Open Data 56 a continué à être utilisée 
par plusieurs communes, notamment pour la communication de leurs budgets sous 
format standardisé.

Des collaborations externes ont été développées avec Mégalis Bretagne, Rennes Mé-
tropole et la Région Bretagne sur les aspects de commande publique, de collecte de 
données territoriales et de données de rénovation énergétique.

Sur le programme Territoires d’Innovation, un comité technique composé des col-
lectivités pilotes (Lorient, Vannes, Pontivy, Saint-Avé, l’Île-aux-Moines) a été créé 
afin d’établir un inventaire de leurs données et envisager des cas d’usage de smart 
territoire en testant des capteurs sur les flux et fréquentations, la performance des 
équipements, la prévention et sécurité des personnes.

Numérique et grand public

D’autres projets numériques servant d’interface entre Morbihan Énergies et le public 
ont été menés en 2021 :

- La mise en ligne de la plateforme citoyenne jemexprime.bzh destinée à recueil-
lir l’avis des Morbihannais sur les projets smart city issus du programme Territoires 
d’Innovation.
- La réflexion sur l’application pour téléphones mobiles des signalements de défauts 
d’éclairage public.
- Le projet de refonte du site web morbihan-energies.fr

Gouvernance des données
> Morbihan Énergies au service des collectivités
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Système d’information géographique
> Des outils plus efficaces

Morbihan Énergies a déployé de nouveaux outils cartogra-
phiques plus modernes et ergonomiques pour remplacer 
l’ancienne génération de logiciels.

De nouveaux outils

Pour l’éclairage public, le logiciel SmartGEO, déployé en juin, permet un 
accès amélioré au patrimoine de données. Il offre, en outre, un outil de 
gestion efficace de la maintenance entre les acteurs concernés (com-
munes, entreprises, services métiers de Morbihan Énergies). Un outil 
cartographique modernisé a également été incorporé aux plateformes 
d’accès aux opérations de travaux pour faciliter leur localisation.

Échanges facilités avec les entreprises de travaux

Un nouveau protocole de livraison des données de récolement des 
opérations de travaux est entré en vigueur en 2021. L’objectif est de 
faciliter le travail de capitalisation, au sein des bases de données car-
tographiques, des informations issues de ces opérations. Un accompa-
gnement des entreprises dans l’application de ce protocole a été réalisé. 
Un outil a été mis à leur disposition permettant de vérifier le respect 
du formalisme attendu dans une logique d’autocontrôle avant livraison.

Des réseaux souterrains d’éclairage mieux localisés

Pour répondre aux exigences réglementaires, Morbihan Énergies a ac-
compagné les communes pour leur permettre d’avoir une localisation 
précise des réseaux enterrés d’éclairage public. La campagne menée 
auprès des communes urbaines est achevée. Ce service va être main-
tenant proposé aux communes rurales, qui disposent d’un délai régle-
mentaire supplémentaire pour se mettre en conformité.

PCRS : des réseaux cartographiés au centimètre près

Chaque territoire aura pour obligation, à horizon 2026, de disposer 
d’un fond de plan de grande précision compatible. 

Il s’agit du PCRS (plan de corps de rue simplifié) où seront localisés 
à un niveau centimétrique les réseaux enterrés.

Le chantier est piloté par Morbihan Énergies et Lorient Aggloméra-
tion pour son propre territoire.

Le travail s’est poursuivi en 2021 pour assurer la validation des 
campagnes aériennes avant la mise à disposition des partenaires 
des outils de consultation et d’extraction, afin d’assurer la mise à 
jour partagée de ce fond de plan qui sera stocké sur les serveurs 
internes de Morbihan Énergies.



Morbihan Énergies travaille depuis 2019 à la création d’un data center public. Le projet est 
entré en 2021 dans une phase intensive de collaboration avec les collectivités morbihan-
naises, étape préliminaire au montage du dossier technique en 2022. Le lancement de 

l’équipement est prévu en 2023.

Le data center est conçu pour être un cloud de proximité, qui aura pour vocation d’offrir aux collectivités 
du département un outil d’hébergement de leurs données, sous leur maîtrise à la fois en termes de 
localisation et de gouvernance.

Le projet prend encore plus de sens dans un contexte où la donnée, dont la bonne utilisation peut être 
source de meilleure efficacité de l’action publique et de création de services nouveaux, est une denrée 
de plus en plus convoitée sur le plan de l’utilisation économique et de plus en plus soumise à la cyber-
criminalité.

D’entrée, Morbihan Énergies a voulu que ce projet soit issu d’une coconstruction entreprise aux côtés 
des communes et des intercommunalités, et c’est dans cet esprit qu’a été menée en 2021 la phase de 
concertation. Un premier groupe de travail, réunissant les 21 collectivités engagées à cette date dans le 
projet, s’est constitué avec création d’un comité technique.

Infrastructure de stockage, le futur data center sera aussi un équipement de sécurité et d’outils colla-
boratifs énergétiquement sobres. Morbihan Énergies a poursuivi sa présentation auprès des intercom-
munalités et des participants au congrès des maires et présidents d’EPCI du Morbihan, le 6 novembre.

Parallèlement, deux initiatives ont été activées sur le plan de la sécurité :
- signature par Morbihan Énergies et plusieurs acteurs nationaux et territoriaux de la charte d’engage-
ment pour un territoire en matière de #cybersécurité des territoires (1)
- participation de la cellule cyber PréSAnSCE56 (2) de la gendarmerie sur les aspects de mise en sécu-
rité physique, information et prévention des risques avec démarrage d’un audit auprès des collectivités 
engagées.

Data center
> Un projet en co-construction
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(1) Les cinq commandements de la 
cybersécurité des territoires : former 
les élus et les agents territoriaux aux 
enjeux cyber ; assurer un diagnostic 
cyber pour toutes les collectivités 
du Morbihan ; permettre la diffusion 
d’une gestion de crise cyber ; accom-
pagner les collectivités pour assurer 
leur protection cyber ; développer 
une offre de conservation des don-
nées sécurisées et favoriser leur ex-
ploitation par les collectivités.

(2) Cellule de la gendarmerie natio-
nale chargée des questions de cyber-
sécurité.

En 2022, le projet est entré dans la phase technique de passation du 
marché tout en poursuivant la collaboration entre collectivités sur la 
plateforme d’échanges jemexprime.bzh. La mise en exploitation est 
prévue au second semestre 2023.



+ de sobriété numérique

+ de bornes de recharge de véhicules électriques
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Quelles grandes évolutions en 2021 pour la 
politique énergétique des acteurs publics locaux ?

Éclairage juridique

Agir localement en faveur de la neutralité carbone
En cohérence avec l’Accord de Paris et dans le cadre du Pacte vert pour l’Europe, la loi dite 
« Climat et Résilience » du 22 août 2021 rappelle l’engagement de la France à respecter l’ob-
jectif de baisse d’au moins 55 % des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 (par rapport 
aux niveaux de 1990). A titre d’illustration, voici 3 moyens prônés par le législateur en 2021 
pour œuvrer localement en faveur de la neutralité carbone.

La loi « Climat et Résilience » entend favoriser la création d’installations de production d’énergies renouve-
lables. Au niveau de la gouvernance, elle prévoit une déclinaison régionale des objectifs de la programma-
tion pluriannuelle de l’énergie (PPE). Les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable 
et d’égalité des territoires (Sraddet) fixeront ainsi un objectif de développement des énergies renouvelables. 

L’article 101 de cette loi étend l’obligation prévue dans le code de l’urbanisme d’installer des systèmes de pro-
duction d’énergie renouvelable ou des toitures végétalisées sur les parcs de stationnement extérieurs, les 
surfaces commerciales et les entrepôts dès 500 m² de création de surface et 1000 m² pour les immeubles
de bureaux. Cet article élargit également le champ d’application aux extensions de bâtiments, aux rénova-
tions lourdes (qui touchent à la structure du bâtiment), aux constructions destinées au commerce de gros.

L’article 88 de cette loi consacre la compétence des communes et des établissements publics de coopération 
(sous réserve, pour ces établissements, de leurs statuts) en matière de production d’hydrogène décarboné.

La loi « Climat et Résilience » prévoit :
- l’obligation pour les parcs de stationnement gérés en délégation de service public, en régie publique ou 
via un marché public de plus de 20 emplacements d’être équipés en points de recharge pour véhicules 
électriques.
- la facilitation du déploiement des bornes de recharge dans les copropriétés ;
- l’amplification du déploiement des bornes de recharge rapide sur voies express et autoroutes avec la prise 
en charge des coûts de raccordement à 75 % jusqu’à 2025.

Des zones à faibles émissions seront créées dans les agglomérations de + de 150 000 habitants d’ici fin 2024 
dans lesquelles les voitures les plus anciennes seront interdites.

La loi dite REEN du 15 novembre 2021 encourage la sobriété numérique. 
Parmi les mesures, cette loi prévoit :
- une modification des PCAET qui devront :
a/ valoriser le potentiel en énergie de récupération, y compris le potentiel de récupération de chaleur à 
partir des centres de données. 
b/ viser à réduire l’empreinte environnementale du numérique. 
Ces dispositions s’appliquent aux PCAET dont l’élaboration ou la révision est décidée après la publication de 
cette loi.
- l’obligation pour les communes et les EPCI à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants de définir au plus 
tard le 1er janvier 2025 « une stratégie numérique responsable » .

+ d’énergies renouvelables



Établissement public de coopération intercommunale, le Syndicat Morbihan Énergies 
regroupe les 249 communes du département. En leur nom, il contrôle et organise la 
fourniture et la distribution d’électricité dont l’exploitation a été confiée à Enedis.

Au service des communes, Morbihan Énergies assure à leur demande des missions 
de maîtrise d’ouvrage, de maîtrise d’œuvre et de conseils sur l’ensemble du départe-
ment dans des domaines variés. Il conduit ainsi des travaux d’extension, de renforce-
ment, d’effacement et de sécurisation sur le réseau électrique.

Il réalise aussi en éclairage public des travaux d’investissement, de rénovation ou des 
opérations de diagnostic et de maintenance. En la matière, il est maître d’ouvrage 
délégué de 245 communes du département.

Le Syndicat est également un acteur du déploiement des bornes de recharge pour 
les véhicules électriques et des infrastructures télécom en Morbihan. Il intervient en-
fin dans le domaine du numérique, des énergies renouvelables (maîtrise, production, 
développement, flexibilité), du gaz, des réseaux de chaleur et des Plans Climat Air 
Énergie Territoriaux (pcaet).

Morbihan Énergies
27 rue de Luscanen - cS 32610 - 56010 VANNES CEDEX
Tél : 02 97 62 07 50 - Mél : contact@morbihan-energies.fr

Mentions légales :
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@MorbihanEnergie @morbihanenergiesmorbihan-energies



sySem
 RAPPORT 
D’ACTIVITÉ 

Syndicat de traitement des déchets ménagers du Sud-Est Morbihan

Annexe 7 - CM 2022.11.15



PRÉAMBULE
SO
MM
AI
RE

Pourquoi un rapport sur le prix et la qualité du service 
de gestion des déchets ?
D’après le code général des collectivités territoriales (articles 

D2224-1 et suivants), les collectivités en charge du service 

public de prévention et de gestion des déchets ménagers et 

assimilés ont l’obligation de présenter un « rapport annuel 

sur le prix et la qualité du service public de prévention et de 

gestion des déchets ménagers et assimilés ».

Ce rapport annuel vise un double objectif :
• rassembler et mettre en perspective, dans une logique de 

transparence, les données existantes sur le sujet ;

• permettre l’information des citoyens sur le fonctionnement, 

le coût, le financement et la qualité du service et, 

ce faisant, favoriser la prise de conscience par les citoyens 

des enjeux de la prévention et du tri des déchets, mais 

aussi de l’économie circulaire et de leur propre rôle dans la 

gestion locale des déchets.

Ce rapport est aussi un élément illustrant l’intégration de 

la politique « déchets » dans la politique «  développement 

durable » de la collectivité. Il doit, ce faisant, lui permettre 

d’optimiser le fonctionnement et le coût du service 

de prévention et de gestion des déchets à travers le 

développement et le suivi d’indicateurs techniques et 

financiers. 

En 2000, le SYSEM est né de la volonté des collectivités du 

Sud-Est du Morbihan de se rassembler et de créer ensem-

ble une structure capable de gérer et d’organiser les outils 

de traitement de déchets dans les différentes filières, 

d’assurer l’exploitation, la fermeture puis la gestion de la 

post-exploitation des installations de stockage et enfin de 

créer les outils de traitement dont le territoire avait besoin :

- un centre de tri de déchets recyclables.

- une installation pour le traitement des ordures ménagères 

résiduelles.
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Gérard THÉPAUT
Président du SYSEM

Le Comité Syndical est l'organe délibérant du Syndicat. Il est composé de 23 élus, représentant les 3 intercommunalités 

membres Golfe du Morbihan Vannes Agglomération, Questembert Communauté et Arc Sud Bretagne. 

Le Bureau Syndical est composé du Président et de 6 Vices-Présidents.

LES ÉLUS 

La problématique du traitement des déchets est une 

question aigüe pour nos collectivités car nos concitoyens 

ignorent pour la grande majorité ce que deviennent 

l e u r s  d é c h et s .  B i e n  s o u ve nt  l e  d é b at  s e  ré d u i t  à 

des questions économiques sur le financement des 

opérations par une taxe ou une redevance dite incitative. 

Il appartient donc aux élus de les alerter sur l’ensemble des 

défis qui s’annoncent et qui impacteront tant la collecte que 

le traitement et les inévitables conséquences financières 

qui en découleront.

Ces défis sont la résultante d’une forte actualité législative 

ces dernières années :

• L’extension des consignes de tri qui simplifiera la vie de nos 

habitants en leur permettant de mettre désormais tous les 

emballages en plastique dans le conteneur ou le sac de tri 

et ainsi de les recycler ;

• La collecte séparée des biodéchets (déchets alimentaires) 

à mettre en place d’ici 2025 ;

• L’évolution des normes du compost produit par notre 

UVÉOR (Unité de Valorisation Énergétique et Organique) 

qui va limiter plus drastiquement les éléments indésirables 

(plastiques, verre, métaux lourds, etc.) qui pourraient s’y 

trouver.

• La trajectoire de progression de la TGAP (Taxe Générale 

sur les Activités Polluantes) qui vise à contraindre à un 

traitement plus vertueux mais qui alourdit grandement 

les coûts.

Le SYSEM est à votre disposition pour vous fournir des 

éléments plus complets pour échanger avec vos concitoyens 

sur ces sujets.

Soyez assurés que le bureau, le conseil syndical et les 

services du Sysem sont totalement investis et motivés pour 

relever ces défis.

Gérard THÉPAUT
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COLLECTE

LES FLUX ET LES FILIÈRES 
DE VALORISATION DES DÉCHETS
DANS LE SUD-EST MORBIHAN

Collecte des recyclables et des ordures ménagères résiduelles

 Exploitation des déchèteries

 Actions de prévention

59 COMMUNES

225 104 

HABITANTS



UVÉOR

Centre 
de tri

Station 
de 

Transfert

Plate-
forme 

de broyage-
compostage

REFUS DE TRI

sySem

TRAITEMENT

Tri des recyclables issus des collectes sélectives en vue de leur valorisation 

et de leur recyclage

Transport, valorisation et traitement des ordures ménagères résiduelles

Valorisation des déchets végétaux

10 AGENTS
TERRITORIAUX

23 ÉLUS

VALORISATION 
ÉNERGÉTIQUE 
• Chaleur (Michelin)

• Électricité (ENEDIS)

ENFOUISSEMENT 
avec valorisation 

énergétique

COMPOST
(Agriculteurs)

CET EN POST-EXPLOITATION
Surveillance environnementale 

des sites.  Valorisation matière 

+ eau

VALORISATION MATIÈRE 
(Recyclage des plastiques, 

papiers, cartons, métaux 

ferreux, aluminium, briques…) 

Fabrication 
de nouveaux produits
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LES INSTALLATIONS 
DU SYNDICAT

Unité de Valorisation 
Énergétique et 
Organique (UVÉOR)
Création : 2012

Capacité nominale :
45 000 t

Flux traités : 
Ordures ménagères

résiduelles 

de 257 026 habitants

Station de Transfert 
de Limerzel
Rupture de charge avant 

transport vers l’UVÉOR 

à Vannes

Création : 2004

Flux traités : Omr de 

Questembert Communauté

Plate-forme 
de broyage compostage
Création : 1995

Modernisation en 2000

Capacité nominale :
Broyage : <30 tonnes/jour

Compostage : <75 tonnes/jour

Flux traités :
Végétaux issus des déchèteries 

de 202937habitants

Centre de tri
VENESYS
Création : 2010

Capacité nominale :
15 000 t

Flux traités : 
Papiers et emballages

Recyclables des collectes 

sélectives 

de 381 508 habitants

CET et ISDND 
en post-exploitation
Surveillance 
des sites et contrôles 
environnementaux

> Burguennec à Theix

> Bonnervo à Theix

> La Lande du Matz à Sarzeau

Station de Transfert 
de Sarzeau
Rupture de charge avant 

transport vers l’UVÉOR

 à Vannes

Création : 2006

Flux traités : Omr de 

Golfe du Morbihan Vannes 

Agglomération

Nombre d’habitants exprimé en population DGF



LA PRODUCTION
ET LA VALORISATION DES DÉCHETS

ÉVOLUTION 
DE LA PRODUCTION DE DÉCHETS

0 50 100 150 200 250 300 350 400

2010

2019

2020

2021 173
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175
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225
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348
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336
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351
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361
 kg/hab

61
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62
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59
kg/hab

47
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114
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99
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113
kg/hab

87
kg/hab

…

Valorisation/Destination des OM Recyclables OMR ENSEMBLE DES FLUX

Valorisation matière (recyclage) 12 555 t 1 360 t 13 915 t 23%

Valorisation matière (compost en agriculture) 9 311 t 9 311 t 15%

Valorisation énergétique (biogaz produit) 4 015 t 4 015 t 7%

Enfouissement 3 319 t 26 300 t 29 619 t 48%

Perte de matière (évaporation d’eau, CO
2
) 4 910 t 4 910 t 8%

15 874 t 45 895 t 61 769 t 100%

15 %
Valorisation matière

(compost en agriculture)

8 %
Perte de matière 

(évaporation d’eau, CO2) 

liée au process de l’UVÉOR

23 %
Valorisation matière

(recyclage)  

7 %
Valorisation énergétique 

(biogaz produit)  

48 %
Enfouissement

BILAN MATIÈRE DU TRAITEMENT DES OMR 
ET DES RECYCLABLES (EN TONNES)

Ratios exprimés en population DGF



Station 
de 

transfert

UVÉOR

UNE ACTION CIBLÉE SUR LE VERRE

« Tous les verres méritent d’être triés »
Le SYSEM a organisé 2 campagnes de communication 

multi-supports sur cette thématique. Visibles dans 

les  abribus, les panneaux d’affichages, les réseaux 

sociaux, les sites web des communautés membres 

et partenaires.

L’objectif est de sensibiliser et améliorer le 
captage du verre dans les bornes à verre et 
en déchèterie plutôt que dans les installations de 

traitement où il est très dangereux pour les agents 

du centre de tri et nuit à la qualité des composts 

produits à l’UVÉOR.
TONNES DE VERRE CAPTÉES :
40 t au centre de tri 
1 580 t à l’UVÉOR

45 895 t
RÉCEPTIONNÉES

7 430 t

38 465 t

CHIFFRES CLÉS

45 895 t 
d’Ordures Ménagères Résiduelles traitées
Soit 202 kg/hab (population DGF)

179 kg/hab (population INSEE municipale

Coût du traitement : 258,24€/t
Coût du détournement : 182€/t
Taux de refus : 54,5%
4 015 t de biogaz 

9 311 t de compost 

1 360 t de valorisation matière 
(ferraille, aluminium...)

LA FILIÈRE 
ORDURES MÉNAGERES RÉSIDUELLES



8 495 t
DE COMPOST

237 Mwh
CHALEUR (MICHELIN)

25 789 t
ENFOUISSEMENT EN ISDND

810 Mwh
ÉLECTRICITÉ 
(ENEDIS)

9 091 t
AUTRES EXUTOIRES

2 520 t
ÉVAPORATION

LA COMPOSITION 
DE NOTRE POUBELLE

45 895 t 
d’Ordures Ménagères 

Résiduelles

DÉCHETS FERMENTESCIBLES 33%
(légumes et fruits crus, 

épluchures, restes de repas…)

14 913 TONNES  Soit 66 kg/hab.

PAPIERS 6%
2 723 TONNES Soit 12 kg/hab.

CARTONS 5%
2 034 TONNES Soit 9 kg/hab.

COMPOSITES 2%
(bouteille en carton tétrabrique)

704 TONNES Soit 3 kg/hab.

TEXTILES 3%
1 078 TONNES Soit 5 kg/hab.

TEXTILES SANITAIRES 18%
7 918 TONNES Soit 35 kg/hab.

FLACONNAGES PLASTIQUES 1%
300 TONNES Soit 1 kg/hab.

AUTRES PLASTIQUES 18%
8 079 TONNES Soit 36 kg/hab.

COMBUSTIBLES NON CLASSÉS 3%
1 254 TONNES Soit 6 kg/hab.

VERRE 4%
(bouteilles, bocaux, pots)

1 580 TONNES1 5 Soit 7 kg/hab.

UXMETAUX 3%
canettes en aluminium,(papier et can

serve…) boîtes de conse

1 183 TONNES Soit 5 kg/hab.S

NON CLASSÉS  INCOMBUSTIBLES NO 5%
(litière minérale)

S2 445 TONNES Soit 11 kg/hab.

TS SPECIAUX DÉCHETS 1%
ouches d’encres, médicaments…)(cartou

76 TONNES276 Soit 1 kg/hab.

Calculs basés sur la moyenne des caractérisations sur ordures 
ménagères résiduelles réalisées en Janvier et Août 2021.
Ratios calculés sur la population INSEE municipale.



HISTORIQUE
2012 Mise en service de l’Unité de Valorisation Énergétique 

Organique (UVÉOR) du SYSEM sur le site de l’Ecopôle 

VENESYS à Vannes. Il s’agit d’une unité de prétraitement 

 mécano- biologique avec méthanisation et compostage de la 

fraction  fermentescible des ordures ménagères résiduelles 

(OMR), valorisation électrique et thermique du biogaz de 

 méthanisation et production de compost normé.

2016 Amélioration de la ventilation du hall de réception OMR 

par la mise en place d’un système de désodorisation dédié par 

filtration aux charbons actifs en granulés.

2017 Reconstruction de l’atelier suite à un incendie  intervenu 

en juin 2016. Si le bâtiment industriel a été  reconstruit à 

l’identique, le process du hall affinage a, quant à lui, été 

totalement modernisé. Il a été pourvu d’une  aspiration d’air 

ambiant directement dans les équipements et dirigé vers une 

installation dédiée de dépoussiérage par filtre à manche et 

de traitement sur charbon actif.

2020 Entrée en vigueur du Marché Public Global de 

 Performances (MPGP) attribué à GEVAL. Les travaux de 

 modernisation ont débuté en juin 2021.

CHIFFRES CLÉS 2021

6 500 t 
de compost conforme  
à la norme NFU 44 051

266 MWh 
de chaleur valorisée dans l’usine 
voisine Michelin 17 

emplois ETP

Production de 

884 MWh
d’électricité, 
=
consommation moyenne 
 annuelle en électricité  
de 100 foyers

FICHE D’IDENTITÉ :
Exploitant :  
GEVAL

Marché à échéance :  
30/06/2028

Capacité nominale : 
45 000 t OMr/an 

Flux entrants : 
OMR

Flux sortants :  
Compost, Ferrailles, Électricité, 

Chaleur

LA FILIÈRE OMR
L’UNITÉ DE VALORISATION ÉNERGÉTIQUE  
ET ORGANIQUE (UVÉOR)



TRAVAUX D’OPTIMISATION
ET DE MODERNISATION DE L’UVÉOR

En mai 2020, le SYSEM a confié à GEVAL (groupe VEOLIA) 

un Marché Public Global de Performance (MPGP) ayant pour 

objet la conception, la réalisation de travaux d’optimisation 

du fonctionnement de l’Unité de Valorisation Énergétique 

et Organique (UVÉOR), son exploitation et sa maintenance. 

Dans le cadre de ce renouvellement, 15,5 millions d’euros 
de travaux sont financés par le SYSEM.
Les travaux ont débuté en juin 2021 et sont optimisés afin de 

ne pas dépasser 8,5 mois d’arrêt de l’usine, pour que l’UVÉOR 

fonctionne à l’été 2021 et 2022.

Chantier 2021-2022 de l’UVÉOR VENESYS  
L’objectif est de pérenniser le site sur le long terme.

Pour cela, le SYSEM a construit un projet ambitieux dont voici 

les grands axes :

•  Ancrer le site dans son environnement par la mise en œuvre 

de nouveaux équipements performants de traitement des 

odeurs ;

•  Assurer la préservation des installations du SYSEM par la 

mise en œuvre d’une protection incendie du site ;

•  Veiller à la santé et à la sécurité du personnel par la  création 

d’un nouveau quai de réception entièrement couvert 

permettant de supprimer tout contact avec les déchets 

pour les apporteurs ;

•  Fiabiliser et faire évoluer le process vers une méthanisation 

« propre » avec la production d’un compost conforme à la 

norme NFU 44-051 en entrée de digesteur.

Mai 2021 : Dépose partielle 

de la toiture du digesteur

Décembre 2021 : Remplacement  

de 2 viroles du bioréacteur stabilisateur

Novembre 2021 : Démantèlement  

du process de tri des OMR

Décembre 2021 : Préparation des rampes 

 d’accès et de sortie du nouveau quai de 

vidage des véhicules apporteurs 

Juin 2021 : Déconstruction du hall  

des presses

Juillet 2021 : Terrassement et mise en 

place des cuves de rétention des eaux 

 d’extinction incendie (eaux sales)

CHIFFRES CLÉS 
DES DÉTOURNEMENTS 

(pendant les travaux)
9 081 tonnes ont été traitées sur 9 sites de traitement. 

82% des Ordures Ménagères Résiduelles ont été 

traitées en UVÉOR et UVO

10% en ISDND

7% en UVE

1% en UIOM

Coût moyen : 182 €/t

SURVEILLANCE ODEURS
Le SYSEM organise des tournées hebdomadaires de 

 surveillance des odeurs autour de l’Ecopôle VENESYS par 

ODOURNET, un cabinet spécialisé.

En 2021, 77 tournées ont été réalisées, soit 
1 078 observations au total.
•  286 observations odorantes

•  147 observations odorantes sur 286 sont liées à l’UVÉOR 

•  27% des observations réalisées sont odorantes  

(UVÉOR + autres sites de la zone Industrielle)

Sur ces observations odorantes, 51% concernaient l’UVÉOR. 

Sur le total des observations de l’année 2021, l’UVÉOR 

représente 14%.



Centre 
de tri15 558 t

LA FILIÈRE 
DES RECYCLABLES

CHIFFRES CLÉS

15 558 t 
de matières recyclables reçues
Soit 41 kg/hab (population DGF)

48 kg/hab (population INSEE municipale)

Taux de valorisation 
matière : 86 %
Matières recyclées

en France 96,1%
en Europe 3,9%

Chaque jour, 
le centre de tri 
VENESYS expédie 
3 semi-remorques 
de matières triées 
vers les usines 
de recyclage

Acier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Aluminium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Emballages liquides 

alimentaires (ELA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cartonnette (EMR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Cartons  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Journaux revues 

Magazines (JRM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Papiers en mélange (GDM) . . . . . .

Bouteilles et flacons 

en plastiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sacs de tri 

en plastiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EXPÉDITIONS 
DES MATIÈRES RECYCLABLES

depuis le centre de tri VENESYS, en 2021

Chaque semaine 
le centre de tri trie 
l’équivalent d’une 
piscine olympique 
de recyclables !



ESPAGNE

ALLEMAGNE

BELGIQUE

Centre

de tri

VENESYS 

PORTUGAL

12 555 t

REFUS

2 555 t

LES MATIÈRES TRIÉES
AU CENTRE DE TRI VENESYS

ACIER 5%
778 TONNES 2,4 kg/hab 

ALU 0,4%
65 TONNES 0,2 kg/hab 

EMR 20%
3 162 TONNES 9,8 kg/hab

JOURNAUX/MAGAZINES 23%
3 685 TONNES 11,4 kg/hab

PAPIERS EN MELANGE 9%
1 413 TONNES 4,4 kg/hab

BRIQUES ALIMENTAIRES 2%
328 TONNES 1,0 kg/hab

BOUTEILLES 
ET FLACON PLASTIQUES 13%
2 099 TONNES 6,5 kg/hab

SACS JAUNES 1%
93 TONNES 0,3 kg/hab

CARTONS DÉCHÈTERIE 5%
850 TONNES 2,6 kg/hab

REFUS DE TRI - VALORISÉ 1%
82 TONNES 0,3 kg/hab

PAPIERS EN MÉLANGE 
NON VALORISABLE 4%
608 TONNES 1,9kg/hab

REFUS DE TRI 17%
2 711 TONNES 8,4kg/hab

• Valorisation matière

• Usine de recyclage

• Fabrication de 
nouveaux produits



HISTORIQUE
2010 Mise en service du Centre de Tri du SYSEM sur le 

site de l’Ecopôle VENESYS à Vannes. 

2018 Nouveau marché d’exploitation du centre de tri 

VENESYS attribué à SUEZ pour une durée de 36 mois, 

renouvelable 2 fois 6 mois soit jusqu’à fin 2022.

2018 Signature de deux conventions de coopération 

territoriales avec AQTA-SYSEM et CCBI-SYSEM. Il s’agit de 

la convention de partenariat sur l’utilisation du centre de 

tri de déchets recyclables VENESYS pour 2 collectivités 

extérieures au SYSEM : la Communauté de communes 

de Belle-Ile-en Mer (CCBI) et Auray Quiberon Terre 

Atlantique (AQTA). La convention permet ainsi aux 5 

EPCI d’utiliser le centre de tri VENESYS du SYSEM dans 

les mêmes conditions.

Dans le cadre de deux coopérations territoriales, 

le SYSEM, depuis mi-2018, sert aux communautés de 

Auray Quiberon Terre Atlantique (AQTA) et de Belle-Île 

en Mer une prestation de tri et conditionnement des 

déchets recyclables issus de leurs collectes sélectives.

En provenance d’AQTA, ce sont près de 12 000 tonnes 

qui ont été triées par le centre de tri VENESYS à raison 

d’environ 3 000 t/an.

En provenance de Belle-Île en Mer, ce sont près de 

800 tonnes qui ont été triées par le centre de tri 

VENESYS à raison d’environ 200 t/an.

Po u r  l e  s e r v i ce  d e  cet te  p re s t at i o n ,  l e s  d e u x 

communautés paient une redevance au SYSEM.

CHIFFRES CLÉS 2021

Tri de 

1 500 t 
de PET, ce qui correspond
à 50 000 bouteilles
 d’eau de 1,5 l.

27
emplois ETP

10
flux de matières 
valorisées

11 000 t
 de produits 
envoyés vers les filières 
de recyclage

FICHE D’IDENTITÉ :
Exploitant : 
SUEZ RV

Marché à échéance : 
30/06/2022 

Capacité nominale :
15 000 t OMr/an

Flux entrants :
75% Flux MULTI-MATERIAUX 

(avec papier)

25% Flux EMBALLAGE seul

Flux sortants :
Papiers, cartons, briques 

alimentaires, plastiques rigides

 et souples, métaux ferreux 

et non-ferreux, refus.

LA FILIÈRE 
DES RECYCLABLES
FICHE D’IDENTITÉ 
DU CENTRE DE TRI VENESYS



CAMPAGNE 
SUR LES MASQUES JETABLES

La collecte sélective connait depuis la crise sanitaire liée au COVID, un taux de 

masques jetables présents dans les recyclables en augmentation. 

Aussi, en 2021, 2 campagnes de communication multi-supports sur le geste de 

tri des MASQUES JETABLES ont été diffusées. Ces campagnes s’articulent autour 

de visuels selon les modalités de collecte (Bacs et SACS jaunes), 1 message audio 

diffusé sur les radios locales, des articles web, journaux, magazines et réseaux 

sociaux.

LES VISITES
DU CENTRE DE TRI VENESYS

En raison du contexte sanitaire lié au COVID, le SYSEM a adapté les modalités 

d’accueil des visiteurs et a proposé une nouvelle organisation des visites pour les 

scolaires et le grand public afin de garantir la sécurité de tous.

Ainsi, 2 205 scolaires du territoire du SYSEM et 

d’AQTA (primaires, collégiens et étudiants) ont pu 

découvrir le fonctionnement du centre de tri, le rôle 

des agents, les différents tris automatisés et les 

expéditions de matières triées. En salle d’animation 

pédagogique, ils ont abordé le recyclage des 

matières et testé leurs connaissances avec des 

jeux et des quiz.

150 visiteurs grand public ont été accueillis lors des visites mensuelles 

du centre de tri et à l’occasion de la Semaine Européenne de la Réduction des 

Déchets en novembre 2021.

En 2021, le centre de tri VENESYS a accueilli 2 355 visiteurs.

STOP PUB
44 446 foyers ont apposé un autocollant Stop Pub sur leur boîte 

aux lettres, soit 38,65% des foyers.
Ainsi, ils évitent environ 35 à 40 kg d’imprimés publicitaires non 

sollicités. 

Cela représente une économie de 1 625 tonnes de papier.

CAMPAGNES DE COMMUNICATION 
ET VISITES DU CENTRE DE TRI



Plates‐
formes 

de broyage

LA FILIÈRE 
DES VÉGÉTAUX

29 195 t
DE VÉGÉTAUX 
PRIS EN CHARGE

THEIX-NOYALO : 10 862 t
LOCMARIA GRAND CHAMP : 1 816 t

ST AVE : 4 783 t
DAMGAN : 1 781 t

MUZILLAC : 3 227 t
ÉCOSITE SARZEAU : 6 726 t

29 195 t 
de végétaux traités
Soit 129 kg/hab (population DGF)

114 kg/hab (population INSEE municipale)

10 000 t 
de compost valorisées 
en agriculture 

ZOOM sur GMVA

2 085
caissons de déchèteries

62 550 m3

de végétaux

60
campagnes 
de broyage

849
camions FMA 
(Fond Mouvant Aérolique) 
pour le transport
de broyats  

CHIFFRES CLÉS 2021



Plates‐formes 
de co‐compostage

et compostage

109
8

7

1

2

3

7
5

6

4

8 % vers NAIZIN

12 % vers LOCMINE

17 % vers ST JEAN BREVELAY

22 % vers MONTERBLANC

40 % vers L’ÉCOSITE DE SARZEAU

Compost normé NFU 44-095

Compost normé NFU 44-051

Valorisation agricole

LES OUTILS DE TRAITEMENT DU SYSEM :
1 Plateforme de broyage de Theix-Noyalo :

• Superficie  = env. 2 500 m2

Située dans le prolongement de la déchèterie 

de « Bonnervo »

2 Plateforme de broyage de Locmaria Grand-Champ :
• Superficie  = env. 1 500 m2

Située dans le prolongement de la déchèterie du Pont du Loc’h 

3 Plateforme de broyage de Saint-Avé
• Superficie  = env. 2 000 m2

Située dans le prolongement de la déchèterie de Kermelin 

4  Plateforme de broyage de Sarzeau

5  Plateforme de DAMGAN

6 Plateforme de MUZILLAC
• Superficie  = env. 10 000 m2

Située dans le prolongement de la déchèterie de Kerponer 

LES SITES DE VALORISATION :
FILIÈRE CO-COMPOSTAGE :

7 JEGOUSSE VALORISATION à Monterblanc 

8  SEM LIGER à Locminé 

9 VALBE à Saint-Jean Brévelay 

10  SARL ARVOR COMPOST à Naizin 

FILIÈRE COMPOSTAGE :

4  Plateforme de SARZEAU

FICHE D’IDENTITÉ

MARCHÉ  « ZONE NORD»  

Titulaire : 
COVED

Marché à échéance :

31/12/2022

Quantité annuelle :
23 000 t/an

MARCHÉ  « ZONE SUD » 

Titulaire : 
SUEZ RV

Marché à échéance :

 30/06/2026

Quantité annuelle :
12 000 t/an 



LES COÛTS 

Recettes de fonctionnement

RECETTE Montant %

Contributions Arc Sud Bretagne  1 660 587 € 9,3%

Contributions Golfe du Morbihan  Vannes 
Agglomération  10 711 727 € 60,2%

Contributions Questembert Cté  813 209 € 4,6%

Redevances EPCI partenaires  620 641 € 3,5%

Vente de matériaux  403 843 € 2,3%

Vente d'énergie  155 822 € 0,9%

Autres produits d'exploitation / except.  168 119 € 0,9%

Reprise du résultat antérieur  2 709 063 € 15,2%

Reprises de subventions  550 693 € 3,1%

 17 793 704 € 

Dépenses de fonctionnement

DÉPENSES Montant %

Exploitation et gestion des ouvrages et 
installations  11 792 259 € 70,0%

Amortissement et autofinancement  2 665 564 € 15,8%

Charges financières  1 023 284 € 6,1%

Charges de personnels et élus  647 044 € 3,8%

Gestion de la structure  239 554 € 1,4%

Versements aux EPCI  420 764 € 2,5%

Charges exceptionnelles  61 201 € 0,4%

 16 849 669 € 

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 
(ensemble des dépenses et des recettes engagées pour 2021)

70 %
Exploitation 

et gestion 
des ouvrages 

et installations

60,2 %
Contributions Golfe 

du Morbihan  Vannes 
Agglomération

15,2 %
Reprise 

du résultat 
antérieur

9,3 %
Contributions 

Arc Sud Bretagne

4,6 %
Contributions 

Questembert Cté

3,5 %
Redevances 

EPCI partenaires

2,3 %
Vente 

de matériaux

15,8%
Amortissement et 
autofinancement

6,1%
Charges 

financières

3,8%
Charges 

de personnels
et élus

LES COÛTS DU TRAITEMENT

DES DÉCHETS EN 2021

COÛT AIDÉ* par tonne 246,43 € / t 234,33 € / t 21,73 € / t

COÛT AIDÉ* par habitant 49,43 € / hab. 12,43 € / hab. 3,10 € / hab.

Ratios calculés sur la population INSEE municipale

* Coût aidé :  coût de l’ensemble des dépenses engagées pour le traitement d’un flux de déchet diminué des recettes perçues comme les subventions d’investissement 

pour les installations, recettes de vente de matières recyclables, de compost, d’énergie, versement d’aides financières par les éco-organismes.



Compte administratif 2021 
Dépenses d’investissement par chapitre-compte

DÉPENSES* par chapitre-compte Montant %

Chap. 20 - cpte 2031 immobilisations 
 incorporelles : frais d'études  1 033 495 € 7,7%

Chap. 21 - cpte 2111 immobilisations 
 corporelles : terrains nus  -   € 0,0%

Chap. 21 - cpte 2152 Installations de voirie  -   € 0,0%

Chap. 21 - cpte 2158 - Autres installations, 
matériel et outillage techniques  4 124 € 0,0%

Chap. 21 - cpte 2183 Matériel de bureau et 
matériel informatique  6 277 € 0,0%

Chap. 21 - cpte 2184 Mobilier  5 706 € 0,0%

Chap. 21 - cpte 2188 Autres immobilisations 
corporelles  4 831 € 0,0%

Chap. 23 - cpte 2313 immobilisations en cours 
: Construction  -   € 0,0%

Chap. 23 - cpte 2315 immobilisations en cours 
:  Installations, matériels et outillage tech.  3 358 155 € 25,0%

Chap. 23 - cpte 232 immobilisations incorpo-
relles en cours  -   € 0,0%

Chap. 23 - cpte 238 Immos en cours : 
Avances et acomptes versés sur commandes 
 immobilisations corporelles

 -   € 0,0%

Ch. 020 - Dépenses imprévues (*)  -   € 0,0%

Ch. 16 - Amortissement d'emprunts 
(Remboursement d'emprunts)  8 459 386 € 63,0%

Ch. 040 - Reprise des subventions  550 693 € 4,1%

(* yc RàR)  13 422 666 € 100,0%

Compte administratif 2021 
 Recettes d’investissementpar chapitre-compte

RECETTES* par chapitre Montant %

Ch. 13 - Subventions d'investissement  -   € 0,0%

Ch. 16 - Emprunts et dettes assimilées  11 079 600 € 79,5%

Ch. 10 - Dotations, fonds divers et réserves  
(y compris autofinancement)  147 782 € 1,1%

Ch. 024 - Produits de cessions d'immobilisa-
tions (775)  -   € 0,0%

Ch. 040 - Opé. d'ordre de transfert entre 
sections (=DF 042) (y compris amortissements)  2 664 607 € 19,1%

Ch. 021 - Virement de la section  
de fonctionnement (023)  -   € 0,0%

Ch. 041 - Opérations patrimoniales  40 098 € 0,3%

 13 932 087 € 

Compte administratif 2021
Dépenses d’investissement par activité

DÉPENSES* PAR SITE Montant %

Unité de valorisation organique des OMR  4 320 498 € 32,2%

Centre de tri des déchets recyclables  -   € 0,0%

Ecosite de la Lande du Matz  15 088 € 0,1%

Réhabilitation CET Lande du Matz  36 974 € 0,3%

Autres sites périphériques  4 124 € 0,0%

Siège  11 982 € 0,1%

Communication  23 921 € 0,2%

Remboursement d'emprunts  8 459 386 € 63,0%

Reprise de subventions  550 693 € 4,1%

Dépenses imprévues  -   € 0,0%

13 422 666 €

BUDGET 
D’INVESTISSEMENT 
RÉALISÉ EN 2021

63 %
Amortissement  

d'emprunts  
(Remboursement 

 d'emprunts)

79,5%
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et dettes assimilées

63%
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25%
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et outillage tech.)

7,7%
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 frais d’études

4,1%
Reprise  
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Dépenses / prestations rémunérées à des entreprises sur marchés publics de services

Entreprise Nature des prestations Dépenses 2021 HT

Ets THEAUD/MEVENNAISE DE 
TRANSPORT/THEAUD VEGETAUX

Gestion de l'Ecosite de la Lande du Matz (Sarzeau), valorisation 

des déchets verts, transfert et transport des Ordures Ménagères,  

suivi post-exploitation de CET.

196 630,67 €

COVED
Transport des OMR depuis la station de transfert de l'Epine 

(Limerzel) et le Pont du Loc'h (Locmaria-Grand-Champ)
37 244,87 €

COVED/ARVOR COMPOST/JAN/
JEGOUSSE

Valorisation des déchets végétaux : broyage, transport et valorisa-

tion des déchets végétaux depuis les plates-formes de Bonnervo 

(Theix-Noyalo) et du Pont du Loc'h (Locmaria-Grand-Champ)

384 311,83 €

GEVAL (VEOLIA Propreté) Exploitation VENESYS UVÉOR 3 767 715,93 €

SUEZ RV OUEST, Transports 
MALHERBE & ECOSITE CROIX 

IRTELLE
Transport et traitement des refus de l’UVÉOR (non organiques) 2 755 525,71 €

SUEZ RV OUEST Exploitation du centre de tri de déchets recyclables (Vannes) 2 543 160,08 €

ODOURNET / CEBIOS
Surveillance des odeurs & mise à disposition du logiciel de gestion 

des données
24 368,50 €

LDA 56
Analyses des effluents rejetés par les installations d'enfouissement 

en post exploitation
5 035,93 €

OVIVE Traitement des lixiviats du CET 2 Lande du Matz Sarzeau 73 824,89 €

SUEZ RV OUEST / SUEZ 
ORGANIQUE

Exploitation écosite Lande du Matz Sarzeau 312 331,30 €

SUEZ RV OUEST / MALHERBE / 
JUIN

Transport et traitement OMR détournées pendant travaux UVÉOR 858 339,17 €

ECOSITE CROIX IRTELLE / SECHE Transport et traitement OMR détournées pendant travaux UVÉOR 452 668,14 €

MALHERBE Transport OMR de l'UVÉOR vers sites traitement extérieurs 40 381,94 €

Dépenses / prestations rémunérées sur conventions de coopération

Entreprise Nature des prestations Dépenses 2021 HT

AQTA (UIOM Plouharnel) Traitement OMR de l'UVÉOR vers des sites de traitement extérieurs 36 625,47 €

PORNIC SUD ESTUAIRE (l’UVÉOR 
Chaumes en Retz)

Traitement OMR de l'UVÉOR vers des sites de traitement extérieurs 125 613,51 €

SIDEPAQ (UVE Briec) Traitement OMR de l'UVÉOR vers des sites de traitement extérieurs 69 707,40 €

SIRCOB (UVE Carhaix) Traitement OMR de l'UVÉOR vers des sites de traitement extérieurs 41 031,16 €

SMITRED VALORYS (UVE 
Pluzunet)

Traitement OMR de l'UVÉOR vers des sites de traitement extérieurs 0,00 €

Indemnités aux collectivités membres au titre des conventions de mise à disposition de moyens

Entreprise Nature des prestations Dépenses 2021 HT

ASB Reversement recettes de valorisation papier 35 059,70 €

GMVA Reversement recettes de valorisation papier 277 989,31 €

QUESTEMBERT Cté Reversement recettes de valorisation papier 32 355,36 €

AQTA Reversement recettes de valorisation papier 5 207,27 €

BELLE ILE Cté Reversement recettes de valorisation papier 295,90 €

QUESTEMBERT COMMUNAUTE Gestion et entretien de la station de transfert de l'Epine (Limerzel) 6 496,15 €

FINANCES



Recettes/vente de materiaux/reversées aux collectivités membres ou déduites des contributions

Entreprise Nature des prestations Recettes 2021 HT

CELLULOSES DE LA LOIRE
Reprise des journaux-magazines collectés par Questembert 

Communauté et Arc Sud Bretagne
273 381,60 €

SUEZ RV OUEST
Reprise du "gros de magasin" triés depuis le centre de tri VENESYS 

(Vannes)
128 647,89 €

THEAUD / SUEZ RV OUEST
Rétrocession de la recette des apports de déchets verts des profes-

sionnels sur l'écosite de la Lande du Matz
43 515,90 €

GMVA Remboursement transit cartons Lande du Matz Sarzeau 772,26 €

Cté Cnes BELLE ILE EN MER Redevance pour le tri des recyclables 44 011,25 €

AQTA Redevance pour le tri des recyclables 576 626,40 €

Investissement/dépenses

Entreprise Nature des prestations Montant Marché HT Dépenses 2021 HT 
(prix révisé)

APAVE
Mission coordination SPS travaux 

optimisation UVÉOR
9 150 € 5 417,06 €

BAER MOE modulaire Sarzeau 7 177 € 3 444,39 €

GEVAL MPGP - Situations de travaux 15 122 613 € 5 468 917,67 €

QUALICONSULT Mission CT travaux optimisation UVÉOR 23 520 € 6 161,13 €

RAMBOLL
Réalisation schéma conceptuel & étude 

d'impact rejets milieu récepteur site de la 

Lande du Matz Sarzeau

12 870 € 11 220,00 €

SAGE AMO suivi de l'exécution du MPGP de l’UVÉOR 57 975 € 25 297,21 €

SAGE
Diagnostic & préconisations MEC écosite 

Lande du Matz Sarzeau
43 550 € 12 475,00 €



LEXIQUE

TYPES 
DE DÉCHETS

DA - Déchets Assimilés aux déchets ménagers
Les déchets dits « assimilés » regroupent les déchets des 

activités économiques qui, eu égard à leur caractéristiques 

et aux quantités produites, sont collectés avec les déchets 

des ménages sans contraintes ou conditions particulières. Il 

s’agit des déchets des entreprises (artisans, commerçants…) 

et des déchets du secteur tertiaire (administrations, hôpi-

taux…) collectés et traités dans les mêmes conditions que 

les ordures ménagères. 

DASRI : Déchets des Activités de Soins à Risques 
Infectieux
Déchets issus des activités de diagnostic, de suivi et de 

traitement préventif, curatif ou palliatif dans les domaines 

de la médecine humaine et vétérinaire. Sont notamment 

concernés les déchets piquants, coupants, tranchants qui ne 

doivent en aucun cas être éliminés dans les poubelles clas-

siques. L’élimination doit se faire  par des filières spécifiques, 

conformément à la Loi. 

DDS : Déchets Diffus Spécifiques
Déchets issus de produits chimiques produits en petite 

quantité pour lesquels la limitation de l’impact sur l’envi-

ronnement, la santé humaine ou les traitements des déchets 

autres nécessitent un traitement spécifique. Ils étaient 

auparavant dénommés DMS (Déchets Ménagers Spéciaux) 

ou DTQD (Déchets Toxiques en Quantités Dispersées).

DEEE : Déchets d’Équipements Électriques et 
Électroniques
Les DEEE sont des déchets très variés et de composition 

complexe. Ils sont essentiellement composés de métaux 

ferreux et non ferreux, verres (hors tube cathodique), bois, 

béton, plastiques, composants spécifiques (piles et accumu-

lateurs, tubes cathodiques, cartes électroniques, écrans à 

cristaux liquides, relais ou accumulateurs au mercure, câbles, 

cartouches et toners d’imprimante). ex : écrans, tablettes, 

grilles-pains...

Déchets recyclables : 
Déchets dont il est possible de réutiliser les matières qui les 

composent pour fabriquer de nouveaux objets.

Déchets encombrants des ménages
Déchets de l’activité domestique des ménages, qui, en raison 

de leur volume ou de leur poids, ne peuvent être pris en 

charge par la collecte traditionnelle des ordures ménagères 

résiduelles.

DM : Déchets Ménagers
Tout déchet dangereux ou non dangereux, dont le 

producteur est un ménage. Ils comprennent la fraction 

résiduelle des ordures ménagères, les encombrants collectés 

en porte-à-porte, les collectes sélectives et les déchets 

collectés en déchèteries.

DMA : Déchets Ménagers et Assimilés
Les Déchets Ménagers et Assimilés (DMA) Il s’agit des 

déchets issus des ménages et des déchets assimilés. Ils 

ne comprennent pas les déchets produits par les services 

municipaux, déchets de l’assainissement collectif, déchets 

de nettoyage des rues, de marchés, etc. 

ELA : Emballages Liquides Alimentaires
Cette appellation désigne les briques alimentaires. 

Communément appelé brique alimentaire (ou Tétra), ce type 

d’emballage recyclable est destiné à contenir des liquides 

alimentaires (briques pour jus de fruits, laits, soupes…). Il est 

fabriqué à partir de 3 matériaux différents : 75% de carton, 

20% de plastique et 5% d’aluminium. Cet emballage léger 

et pratique assure la conservation parfaite de tout ce qu’il 

contient en assurant une excellente protection contre l’air 

et la lumière.

EMR : Emballages Ménagers Recyclables
Aussi appelés cartonnettes, ces emballages sont composés 

de papier ou de carton et sont recyclables. On y trouve 

notamment des boîtes en carton plat ou ondulé, des étuis, 

des sacs et sachets en papier…

FFOM : Fraction Fermentescible des Ordures Ménagères 
Cela désigne la fraction des déchets ménagers qui est 

putrescible et qui peut donc être compostée, par exemple 

les déchets de cuisine, certains déchets verts, les papiers-

cartons, etc.

GM : Gros de magasin
Cela représente la catégorie de papier de mauvaise qualité 

contenant des papiers déchirés, mélangés, de couleur.

LIXIVIAT
Le lixiviat est le liquide résiduel engendré par la percolation 

de l’eau dans une installation de stockage de déchets.

JRM : Journaux Revues Magazines
Cela représente la catégorie de papiers la plus noble, le beau 

papier.

OMA : Ordures Ménagères et Assimilées
Le service public de prévention et de gestion des déchets 

prend en charge principalement les déchets des ménages. Il 

prend également en charge des déchets produits par les petits 

commerces, les restaurants et hôtels, les campings et les petites 

et moyennes entreprises. Ces déchets, lorsqu’ils sont collectés 

dans les mêmes conditions que les ordures ménagères, sont 

appelés « déchets assimilés » [sous-entendu « aux ordures 

ménagères »] ; les professionnels utilisateurs du service public 

sont astreints aux mêmes règles et consignes que les ménages, 

notamment celles de présenter leur déchets dans des conten-

ants semblables à ceux utilisés par les ménages et celles de trier 

leurs déchets comme le font les ménages.



OMR : Ordures Ménagères Résiduelles
Part des ordures ménagères collectées en mélange, restant 

après collectes sélectives. Cette fraction de déchets est 

parfois appelée « poubelle grise ».

PET : Polyéthylène Téréphtalate 
Facilement identifiable, ce plastique est assez souple et 

présente la surface brillante. Le plus souvent, il est trans-

parent, plus ou moins coloré de bleu de vert (plus rarement 

de rouge) (eaux plates ou gazeuses, jus de fruits, sodas, 

huiles de cuisines, certains produits ménagers) ; il est parfois 

opaque blanc et très brillant (certaines bouteilles de lait).

PEHD : Poly-Éthylène Haute Densité
C’est un plastique opaque ou translucide à la surface mate 

(non brillante). Il est utilisé pour la plupart des bouteilles de 

lait ainsi que pour les bouteilles de lessive, assouplissants, 

détergents, les flacons de shampoings et gels douche….

RSOM hors verre : Recyclables Secs des Ordures 
Ménagères hors verre
Cette catégorie est composée des emballages plastiques, 

des métaux (aluminium et acier), des cartons d’emballages 

et des journaux-magazines.

Refus de tri
Déchets collectés sélectivement triés, mais in fine, stockés 

ou incinérés parce que ne respectant pas les critères permet-

tant leur recyclage (emballages souillés, erreurs de tri...) 

Réutilisation
Toute opération par laquelle des substances, matières ou 

produits qui sont devenus des déchets sont utilisés de nouveau. 

MODES 
DE COLLECTE

Collecte en apport volontaire
Les déchets sont déposés dans des conteneurs spécifiques 

qui sont installés en différents points fixes sur la zone de 

collecte. Ces contenants sont accessibles à l’ensemble de la 

population. Les déchèteries sont des installations de collecte 

de déchets par apport volontaire. Ces équipements peuvent 

être publics ou privés, et peuvent concerner aussi bien les 

déchets des ménages que les déchets des professionnels. 

Collecte en porte-à-porte
Lors d’un circuit de collecte prédéfini, le service d’enlève-

ment ramasse les déchets contenus dans des contenants 

spécifiques, qui sont disposés sur le domaine public ou privé. 

Ces contenants sont propres à un ou plusieurs producteurs. 

INSTALLATIONS 
CENTRE DE TRI DE DÉCHETS 
RECYCLABLES

Centre de tri
Les centres de tri des emballages et journaux-magazines 

sont le maillon permettant de transformer ce flux de déchets 

en différents flux qui permettront d’alimenter des industries 

en matière première à recycler. Cette étape de tri permet 

notamment d’atteindre un niveau de pureté nécessaire 

pour qu’un flux de matières soit incorporé ou substitué à 

des matières premières vierges dans un processus industriel.

Un large panel de techniques est disponible pour trier les 

déchets allant du tri manuel réalisé par un opérateur, au 

tri dit automatisé (comme l’utilisation de technologie par 

spectrométrie proche infrarouge qui prendra en compte 

la composition du déchet), en passant par des procédés 

mécaniques (un crible qui prendra en compte la taille du 

déchet par exemple).

CET
Centre d’enfouissement Technique : ancienne appellation 

d’ISDND.

Déchèterie
Lieu organisé, gardienné, clôturé, où les particuliers peuvent 

déposer leurs déchets, autres que les ordures ménagères 

résiduelles, en les triant.

ICPE 
Installation Classée pour la Protection de l’Environnement. 

ISDND : Installation de Stockage des Déchets Dangereux
Installation destinée à stocker des déchets dits « ulti-

mes » car ne pouvant pas faire l’objet d’une valorisation 

dans des conditions technologiques et économiques opti-

males. Dans le cas des ISDND, les déchets sont issus des 

ordures ménagères ou assimilées. L’élimination des déchets 

ménagers et assimilés dans ces installations s’effectue par 

dépôt ou enfouissement sur ou dans la terre. 

Méthanisation 
Processus naturel biologique de dégradation de la matière 

organique en absence d’oxygène (anaérobie) produisant 

un ensemble de gaz (biogaz) plus ou moins chargé en méthane 

et une fraction semi liquide (digestat) pouvant être soumise 

à un processus de compostage (aérobie).

Station de transfert ou de transit
Lieu de vidage des camions de collecte (bennes à 

ordures ménagères) dans des caissons ou remorques, 

avant leur transport par gros porteurs vers l’UVÉOR à Vannes.

UIOM : Unité d’Incinération des Ordures Ménagères.
Il s’agit d’une unité d’incinération sans valorisation énergétique.

UVO : Unité de Valorisation Organique
Ancien nom des UVÉOR (cf. plus bas).

UVE : Unité de Valorisation Énergétiques
Il s’agit d’installations qui brûlent les déchets résiduels afin 

d’en récupérer le potentiel énergétique et de le valoriser sous 

forme de chaleur et d’électricité, alimentant un réseau de 

chaleur ou le réseau de distribution d’électricité.

UVÉOR : Unité de Valorisation Énergétique et ORganique
Unité de traitement et valorisation des ordures ménagères 

par tri de la fraction fermentescibles puis méthanisation  

et/ou compostage dans le cas de l’UVÉOR VENESYS. L’in-

stallation permet ainsi de valoriser la matière organique 

présente dans les déchets de trois manières : énergie sous 

forme d’électricité, énergie sous forme de chaleur et compost 

(utilisé en agriculture). La matière non fermentescible, non 

valorisable par l’UVÉOR, constitue les déchets résiduels et 

est dirigée vers une installation de stockage (ISDND).

Sources : Ademe «Clés pour agir» et SYSEM.
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A. DESCRIPTIF ET ORGANISATION DES ZONES DE MOUILLAGE 

A.1. Organisation de la Zone de Mouillages et d’Équipements Légers 

La commune d’Arradon dispose d’une autorisation d’occupation temporaire (AOT) du domaine public 
maritime (DPM) par une zone de mouillages et d'équipements légers (ZMEL) délivrée le15 mai 1995 et 
renouvelée pour une durée de 15 ans à compter du 1er janvier 2014. 
 

Cette AOT du domaine public maritime octroie à la commune l’organisation et la gestion des zones de 
mouillages définies sur son littoral. Aucune cession partielle ou totale, ou sous-traitance de l’exploitation des 
zones de mouillages définies par l’AOT ne peut avoir lieu en l’absence d’autorisation du Préfet du 
Département du Morbihan et du Préfet Maritime de l’Atlantique. 
 

Cette autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime distingue plusieurs zones de 
mouillages et d’équipements légers : 

 9 zones de mouillages en eau profonde 
 1 zone professionnelle en eau profonde 
 9 zones de plates 
 2 zones d’échouage 
 2 zones portuaires 

Les mouillages de la commune d’Arradon se décomposent en 4 catégories : 

 Mouillages en eau profonde 

La zone de Mouillages et d’Equipements Légers (ZMEL) d’Arradon compte 744 mouillages en eau profonde. 
Il existe une zone dédiée aux particuliers et une zone réservée aux professionnels. Les embarcations 
amarrées sont limitées à une longueur maximale de 12 mètres hors tout. 

La commune est propriétaire de 38 % des mouillages en eau profonde appelés « corps-morts communaux ». 
Ce seuil ne sera pas dépassé. Les autres 62 % sont des mouillages appelés « corps-morts propriétaires». 

Les modalités d’exploitation définies ci-dessus ne pourront pas être modifiées par le gestionnaire sans 
l’accord de l'association d’usagers des mouillages de la commune d’Arradon qui a participé à l’élaboration 
de ce présent règlement. 

 Mouillages en zone de plates 
Ces espaces sont autorisés aux bateaux dont les caractéristiques sont définies par le Schéma de Mise en 
Valeur de la Mer du Morbihan (SMVM). Ces bateaux sont limités à une longueur inférieure à 5 mètres, une 
puissance motrice inférieure à 10 CV. Ces mouillages situés en zone de plates sont gérés par la commune. 

Ils sont divisés en deux groupes déterminés par : 

 1-Les zones de plates en présence d’installations : postes d’amarrage mis en place et entretenues 
par la commune. 

Les zones de plates en présence d’installations sont déclinées sur la commune d’Arradon en deux sous-
catégories : 

 Bouée jaune : bateau d’une longueur inférieure ou égale à 4,50 mètres ; 
 Bouée orange : bateau d’une longueur inférieure ou égale à 5,00 mètres. 

 
 2- Les zones de plates en l’absence d’installations  
Les usagers doivent mouiller leurs embarcations dans un périmètre défini avec leur matériel personnel. La 
ligne de mouillage doit être composée d’une chaine et d’une ancre. Il est interdit de mettre en place un corps 
mort et/ou un va et vient. 

 Mouillages en zone d’échouage 

Cet espace est réservé aux titulaires d’une garantie d’usage annuel. La garantie d'usage constitue un droit 
de mouillage pour un bateau, dans une zone définie à un poste géographiquement localisé. 

Ne sont autorisées à stationner en zone d’échouage que les embarcations dont le propriétaire est titulaire 
d’un contrat de stationnement auprès du gestionnaire. 

 Mouillages en zone portuaire 
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Désignation des mouillages faisant l'objet de la garantie : chaque corps-mort est désigné par l’indication de 
la zone et d’un numéro d'emplacement dans la zone (Ex : Zone de Kerrat : A001). 

A.2. Définition des zones et des secteurs 

Les plans des zones et de secteurs de mouillages sont annexés à l’arrêté de l’AOT. 
 

Catégorie de 
mouillages 

Localisation de la zone Dénomination de Zone 

ZONE  
EN EAU 

PROFONDE 

KERRAT A 

TOUR VINCENT B 

GREZIT C 

LODO D 

PALUDEN E 

PEN ER MEN F 

GREO G 

ROGUEDAS H 

MOREAC I 

Zone PRO J 

Zone ILES K 

ZONE  
DE PLATES 

MOUSTOIR  MT 

PEN ER MEN  PEM 

POINTE ARRADON  PA 

KERRAT KR 

TOUR VINCENT TV 

KERBILOUET KB 

LODO LD 

ROGUEDAS RGO 

MOREAC MR 

ZONE 
D’ECHOUAGE 

MOREAC IE 

GREO GE 

ZONE 
PORTUAIRE 

PEN ER MEN ZPP 

POINTE D’ARRADON ZPA 

POINTE DE PENBOC’H ZPPB 

 

Il existe également une dénomination des zones de terre-plein pour dériveurs et de râteliers d’annexes. 

ZONE  
DERIVEURS 

PEN ER MEN DERPEM 

KERBILOUET DERKB 

ZONES 
RATELIERS 

TOURELLES RT 

FONTAINE RF 

GRAVELIC RG 

PLAGE RP 

KERRAT RK 

KERBILOUET RKB 

LODO RL 
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A.3. Catégories d’usagers 

Les bénéficiaires d’un contrat d’occupation temporaire du domaine public maritime dénommés « usagers » 
sont de 4 types : 

 Mouillage en eau profonde : 
 Usagers d’un corps-mort « propriétaires » 

Ces usagers sont propriétaires de la partie matérielle du mouillage (bloc, chaîne, orins, bouée) et locataires 
de l’espace maritime qu’ils occupent auprès de la commune sous la forme d’une convention d’occupation 
temporaire. Cela se traduit par le paiement d’une redevance annuelle. Ils sont titulaires d’un mouillage en 
eau profonde. 

 Usagers d’un corps-mort « communal » 

Ces usagers sont locataires d’un mouillage appartenant à la commune sous la forme d’un contrat de location 
annuel. 

 Mouillage en zone de plates :  
- En présence d’installations : Bouée jaune ou orange : 

Ces usagers sont locataires d’un mouillage appartenant à la commune sous la forme d’un contrat de location 
annuel. 

- Sans installations : mouillage sur ancre personnelle 

Ces usagers sont attributaire d’une convention d’occupation temporaire. Cela se traduit par le paiement 
d’une redevance annuelle. Ils sont responsables de leur positionnement et de l’état de leur ligne de mouillage.  

 Locataires d’un emplacement dériveur sur terre-plein et/ou d’un râtelier d’annexes : 

Ces usagers bénéficient d’un contrat de stationnement : 

 d’un dériveur ou catamaran sur une zone avec des emplacements réservés  
 d’une annexe dans des râteliers appropriés. 

 Usagers d’un mouillage « saisonnier » : 

Ces usagers bénéficient d’un contrat de location temporaire en tant que « visiteurs ». Ils peuvent être 
locataires d’un mouillage en eau profonde ou d’un mouillage en zone de plates. 

A.4. Organisation administrative du service 

La commune d’Arradon, titulaire de l’Autorisation d'Occupation Temporaire du Domaine Public Maritime en 
tant que gestionnaire des mouillages, organise la gestion des zones et emplacements. 

Cette gestion est assurée par le service des mouillages de la Mairie. 
 

 Le conseil municipal présidé par le Maire prend des décisions sur la gestion du service. 
 

 La commission mouillages présidée par le Maire ou son représentant est composée d’élus 
municipaux. Le responsable du service des mouillages et deux représentants des associations 
d’usagers participent à cette commission. 
La commission mouillage est chargée d’émettre des avis sur la gestion courante du service des 
mouillages. 

 

 Le conseil des mouillages, présidé par le Maire, est composé de : 

 Représentants de l’État : 2 membres représentant chacun en ce qui le concerne les services 
fiscaux et la direction départementale des territoires et de la mer. 

 Élus municipaux : 4 membres titulaires de la commission mouillages et 4 membres suppléants. 

 Représentants des plaisanciers (titulaires de contrats annuels) : 6 membres titulaires et 6 
membres suppléants désignés par les associations d’usagers des zones de mouillages. 

 Représentants des professionnels de la mer (titulaires de contrats annuels) : 2 membres 
titulaires et deux membres suppléants. 

 Le secrétariat est assuré par le responsable du service des mouillages 

Ce conseil assiste la commune (le gestionnaire) dans la gestion du service et sera chargé notamment 
d’émettre un avis sur le montant des tarifs. Il se réunit au minimum une fois par an sur convocation 
du Maire. 
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B. REGLEMENT D'EXPLOITATION DES ZONES DE MOUILLAGE 

B.1. Objet du règlement 

Le présent règlement a pour objet de définir les modalités suivant lesquelles la commune d’Arradon, titulaire 
de l'Autorisation d'Occupation Temporaire (AOT) du Domaine Public Maritime, met en place l’organisation et 
la gestion administrative du service, notamment les modalités d’attribution des emplacements des corps-
morts, les obligations du « gestionnaire » (la commune) et du « bénéficiaire » (l’usager). 

Un contrat d'occupation est passé entre la Commune (titulaire de l'AOT) et le bénéficiaire de la garantie 
d'usage pour les mouillages. 

B.2. Obligations du gestionnaire 

Article 1 : Mouillages en eau profonde (bouées blanches) 

Le gestionnaire s’est assuré du bon positionnement des mouillages au moment de leur mise en place. Le 
positionnement d’un corps mort propriétaire est sous la responsabilité de son bénéficiaire, il pourra être 
vérifié par le gestionnaire. 

Ce dernier missionne une société spécialisée qui effectue des prises de côtes sur les apparaux des postes 
d’amarrage. L’inspection des corps mort propriétaires  se déroule comme suit : 

 Inspection de visite (tous les ans) : partie haute du mouillage, de la bouée à la liaison chaîne 
fille - chaîne mère. 

 Inspection d’expertise (tous les 3 ans) totalité du mouillage, de la bouée au bloc. 

Suite à ces contrôles annuels, le gestionnaire envoie un rapport d’inspection mentionnant des préconisations 
de travaux le cas échéant (Cf. Article 5). 

Le coût de l'inspection est intégré à la redevance annuelle du bénéficiaire. 

L'entretien et les travaux incombent : 

 pour les corps-morts « propriétaires », au bénéficiaire du mouillage ; 

 pour les corps-morts « communaux », au gestionnaire. 

Article 2 : Responsabilité du gestionnaire 

Le gestionnaire ne peut être tenu pour responsable des dégâts, dégradations ou vols dont pourraient faire 
l’objet, de la part de tiers, les bateaux des usagers. 

De même, la responsabilité du gestionnaire ne peut être recherchée du fait de la faute, de la négligence ou 
de l’imprudence des usagers, notamment sur les conditions d’amarrage à la bouée. 

Le gestionnaire assure un rôle de police sur l’ensemble du périmètre des zones de mouillages, et veille 
notamment au respect du règlement d’exploitation et de police. 

Article 3 : Pouvoir de Police 

En cas d’urgence, l’agent assermenté peut demander intervenir directement sur le bateau de l’usager, ceci 
dans l’hypothèse où l'embarcation causerait un danger ou une menace pour elle-même, pour les autres 
bateaux ou pour une tierce personne. 

Pour ce faire, l’usager autorise le gestionnaire à solliciter l’aide du Centre régional Opérationnel de 
Surveillance et de Sauvetage pour l'Atlantique (CROSSA) d’Etel. 

B.3. Obligations du bénéficiaire 

Article 4 : Occupation de l’emplacement 

Les embarcations amarrées sont limitées à une longueur maximale de 12 mètres hors tout. L’emplacement 
du Bénéficiaire ne peut être occupé que par le bateau dont il est propriétaire ou copropriétaire majoritaire 
(51 % des parts de l’embarcation au minimum) et dont le nom et les caractéristiques sont connus du 
Gestionnaire. 
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Article 4.1 : Identification des navires sur les mouillages en « eau profonde » et 
en zones de « plates »  

Pour permettre l’identification des navires amarrés dans les zones de mouillages, l’occupant d’un corps mort 
doit s’assurer que les initiales du quartier maritime ainsi que le numéro d’immatriculation du navire figurent 
bien de chaque côté de la coque pour les navires à moteur et que le nom du navire ainsi que les initiales du 
quartier maritime figurent bien à la poupe pour les voiliers et les dériveurs à voile. 

Article 4.2 : Identification à terre des dériveurs, catamarans et annexes 

Le stockage des embarcations précitées sur les emplacements à terre gérés par la commune sont soumis à 
une autorisation d’occupation délivrée par la commune. 

 Les dériveurs et catamarans de sport sur les terre-pleins communaux devront porter un nom inscrit 
sur le tableau arrière ainsi que le macaron de l’année en court fourni par le service des mouillages. 

 Les locataires d’un emplacement pour le stockage des annexes sur le littoral dans les râteliers 
communaux devront porter le marquage :  

- AXE - + le NOM DU NAVIRE PORTEUR ainsi que, 
- Le macaron de l’année en court fourni par le service des mouillages. 

Le stockage d’engins de plage, annexes ou tout autre navires sur le littoral (hors cas précités) est 
formellement interdit. 

Le service des mouillages se réserve le droit d’enlever toutes embarcations non identifiables stockées de 
manière sauvage et sans autorisation sur le domaine public maritime. 

Article 5 : Utilisation du mouillage de l’emplacement 

Sauf accord du gestionnaire, le mouillage du bénéficiaire (annuel ou saisonnier) ne peut être occupé que par 
le bateau dont le bénéficiaire est propriétaire ou copropriétaire (voir article 23: Admission des usagers) et 
dont le nom et les caractéristiques sont connus du gestionnaire. 

Toute vente, cession ou location du mouillage par son bénéficiaire est interdite. Il s’interdit également 
d’amarrer son bateau à une autre place, sans l’accord du gestionnaire. 

Article 6 : Libération temporaire du mouillage 

L'usager qui envisage de libérer son mouillage pour une durée supérieure à 8 jours est tenu d'en aviser le 
gestionnaire. Pendant son absence, le mouillage vacant pourra être mis temporairement en location par le 
gestionnaire en tant que mouillage saisonnier. 

L’usager titulaire sera alors déchargé de toute responsabilité durant la période de location. Si cette mise à 
disposition est source d'une occupation effective par un bateau visiteur, l'usager titulaire bénéficiera d'une 
remise tarifaire (Voir article 18). 

Faute d'avoir été saisi de cette déclaration, le gestionnaire pourra valablement considérer, à partir du 9ème 
jour d'absence, que le poste est libéré jusqu'à nouvel ordre et pourra en disposer librement. 
Si le navire du titulaire du contrat annuel d’occupation se présente, la place pourra être libérée si le gestion-
naire trouve une nouvelle place pour le navire occupant temporairement le poste d'amarrage laissé libre. 
Cette occupation ne fera dans ce cas pas l’objet d’une réduction tarifaire pour le titulaire du contrat du poste 
d’amarrage en question. 
 
Le non usage effectif d’un mouillage emplacement ne peut excéder une période de 2 ans La radiation 
du titulaire sera effective la troisième année en cas d’absence constatée. 

Article 7 : Entretien du mouillage en eau profonde 

 Corps mort propriétaires, généralités : 

Le retrait des lignes de mouillage en hiver est interdit, ceci afin que le gestionnaire puisse en faire le contrôle 
conformément à l’article 1. 

Le bénéficiaire d’un contrat pour un mouillage «  propriétaire » est responsable de l’entretien de sa ligne de 
mouillage. 

A l'issue de prise de côtes effectuées sur les apparaux du mouillage, le gestionnaire remet chaque année 
aux bénéficiaires un rapport d’inspection fixant les délais et les travaux jugés nécessaires le cas échéant (en 
raison des usures constatées). 
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Le bénéficiaire devra effectuer ces travaux dans les délais de 2 mois. Il appartiendra ensuite à ce dernier de 
se conformer à ces préconisations et d'intervenir par ses propres moyens ou de faire intervenir un 
professionnel agréé pour ces travaux. L’usager propriétaire d’un corps mort est donc tenu d’assurer en 
permanence le bon entretien de son poste d’amarrage  

Il est vivement conseillé aux titulaires de mouillages propriétaires de faire appel à une société spécialisée 
pour la réalisation de leurs travaux. 

Lorsque le gestionnaire constate que les travaux n’ont pas été réalisés pendant deux années 
consécutives, la radiation est effective la troisième année et se traduit par l’envoi d’un courrier en 
recommandé avec avis de radiation. 

 Travaux effectués par le propriétaire : 
Lorsque le propriétaire du mouillage effectue lui-même ses travaux, celui-ci devra se conformer à 
l’échantillonnage minimum proposé par le gestionnaire. Ce dernier ne pourra être tenu comme responsable 
des éléments mis en place.  
La partie « travaux réalisés » devra être dûment complétée avec le descriptif détaillé des travaux 
effectués et la date de réalisation. Le propriétaire du mouillage devra également joindre une copie de sa 
ou ses facture(s) d’achat(s) correspondant au matériel neuf mis en place puis, renvoyer le rapport 
d’inspection signé et dument complété (voir article 19.2). 
Le propriétaire du mouillage devra justifier la réalisation de ses travaux d’entretien dans un délai de 2 mois 
après date du visa du rapport d’inspection par le gestionnaire  

En cas de rupture de la ligne de mouillage, le gestionnaire ne pourra être tenu comme responsable des 
dégâts occasionnés à son embarcation, à des embarcations tierces ou aux ouvrages de la zone de 
mouillages, ce dernier n’effectuant pas de contrôle après travaux. 

Le matériel hors d’usage ou non conforme devra être retiré de la zone à la charge de l’usager. Après mise 
en demeure, ce retrait pourra être fait par le gestionnaire aux frais de l'usager. 

 Corps mort communal : 

L’usager d’un corps mort communal n’est pas responsable de l’entretien de ce dernier car il est entretenu 
par le gestionnaire. 

Article 8 : Changement de bateau 

Préalablement à tout changement de bateau ou à toute modification des caractéristiques du bateau, l’usager 
doit impérativement en informer le gestionnaire par écrit (courrier ou courriel). 

Ce dernier doit en effet pouvoir s'assurer que les caractéristiques de la nouvelle embarcation sont bien 
compatibles avec le mouillage. Si les caractéristiques du nouveau bateau ou de l'emplacement du mouillage 
ne sont pas compatibles, le gestionnaire pourra refuser cette nouvelle embarcation sur le poste d’amarrage 
concerné. Le gestionnaire pourra éventuellement proposer à terme une permutation ou un emplacement 
« visiteur » (dans la limite des emplacements vacants). 

Cas particulier de la cession d'un bateau : 

La cession d’un bateau n’inclut pas l’affectation du nouveau propriétaire sur le mouillage, sauf cas particulier 
défini à l’article 9. 

Néanmoins pour en faciliter la vente, la location saisonnière sur le mouillage du titulaire, d'une durée d'un 
an, peut être accordée au nouveau propriétaire. 

Article 9 : Copropriété 

La copropriété est autorisée mais le titulaire du contrat d’occupation du mouillage doit justifier d’un minimum 
de 51% des parts du bateau, qui devra être justifié sur la carte de circulation ou l’acte de francisation. 

Il restera l’unique titulaire du mouillage.  

Article 10 : Assurance 

L’attestation d’assurance plaisance doit être libellée au nom du détenteur du contrat d’attribution. L’usager 
doit pouvoir justifier impérativement, chaque année au moment de la délivrance ou du renouvellement de 
l’autorisation, d’une assurance couvrant sa responsabilité pour les risques suivants : 

 Dommages causés aux ouvrages, 

 Enlèvement de l’épave immergée, 

 Dommages causés aux tiers, tant corporels que matériels. 
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Pour tous dégâts causés à son embarcation, à des embarcations tierces ou aux ouvrages de la zone de 
mouillages, les compagnies d’assurances respectives étant seules compétentes pour définir les 
responsabilités, l’usager est tenu d’informer le gestionnaire de tous sinistres s’étant produit à l’emplacement 
qui lui a été affecté.  

Article 11 : Changement d'adresse 

Tout usager (titulaire ou saisonnier) faisant l'objet d'un changement d'adresse devra en informer le 
gestionnaire (par le biais du portail plaisance, par courriel ou par courrier postal), dans les plus brefs délais. 
 

Article 12 : Caractéristiques de l’emplacement 

Le gestionnaire, lorsqu'il propose un emplacement (suite à une permutation ou à une affectation d'un usager 
ou d'un saisonnier) s'assure de la compatibilité du bateau (longueur et tirant d'eau) avec les caractéristiques 
de l'emplacement du mouillage. 

Cependant, le gestionnaire informe les usagers que le mouillage sur corps mort comporte toujours un risque 
lié aux conditions météorologiques et à l’environnement maritime, dont l’évaluation reste, en dernier ressort, 
de la responsabilité du propriétaire du navire. 

Sous certaines conditions de vents et de courants, le gestionnaire ne peut pas garantir un évitage complet 
dans la mesure où les différentes embarcations ne réagiront pas forcement de la même façon en fonction 
de la résultante vent/courant exercée et de la topologie de chaque zone. 

Les dommages dus exclusivement aux évitages propres des navires (hors taille de l’embarcation 
inappropriée aux caractéristiques du corps mort) ne peuvent entraîner la responsabilité du gestionnaire. 

Article 13 : Amarrage et préconisations particulières 

 Amarrage sur bouée en eau profonde : 
Tout plaisancier est propriétaire et responsable de son amarrage. Le bénéficiaire doit se conformer aux ins-
tructions émises par le gestionnaire (cf. règlement d’exploitation point B.3) 
Ces derniers conserveront l’entière responsabilité des amarrages qu’ils effectueront eux-mêmes sur la bouée. 
Ils doivent vérifier la bonne adéquation entre le type d’amarres utilisées et les spécificités de leur navire 
(poids du bateau, fardage..). 

Les amarres doivent être en bon état, généralement doublées et de section suffisante. Sur bouée blanche, 
la distance d’amarrage entre la bouée et l’étrave du bateau au contact de l'eau sera la plus courte possible 
et ne devrait pas excéder 1 mètre. 

L’amarrage d’une embarcation tiers à couple ou derrière l’embarcation est formellement interdite (sauf 
annexe). 

D’une manière générale, le propriétaire doit veiller à ce que son bateau ne cause pas de dommages aux 
ouvrages ou aux autres bateaux, ni de gênes dans l’exploitation de la zone de mouillage. 

Il est vivement conseillé aux usagers de laisser à poste, sur les deux bords de leurs embarcations, des 
défenses de taille suffisante, destinées tant à leur protection qu’à celle des navires voisins 

 

 Amarrage sur bouée en zone de plate : 
1-L'amarrage des embarcations sur bouée jaune ou orange ne se fera en aucun cas sur un des anneaux de 
la bouée. Les usagers de ces corps mort devront frapper l’œil épissé (sous la bouée) directement sur leur 
taquet ou bitte d'amarrage. 

2- Zones de plates à l’ancre : ces zones sont dépourvues d’installations. Le service des mouillages ne pourra 
pas être tenu responsable des incidents survenus sur ces zones (rupture du mouillage, sinistre à l’évitage, 
etc.).Le titulaire d’un contrat « à l’ancre » est responsable de son positionnement dans un périmètre donné, 
de son positionnement vis-à-vis des autres embarcations y séjournant et, de l’état de sa ligne de mouillage 
qui devra être assuré par une veille régulière et sa réfection périodique.  

La mise en place par l’usager d’un « va et vient », d’un corps mort ou bloc de béton est interdite. Seule la 
mise en place d’une ligne de mouillage composée d’une ancre, d’une chaine, d’un câblot et d’une bouée est 
autorisée. 
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 Préconisations particulières sur les postes d’amarrage: 
Tous les propriétaires de voiliers devront fixer leur barre de safran en position centrée. 

Pour les dériveurs, catamarans de sport et trimarans : ces types d’embarcations laisseront leur dérive et leur 
safran suffisamment baissés et fixeront leur barre de safran en position centrée pour dériver dans le sens du 
courant, cela pour permettre un comportement identique de toutes les embarcations et donc d’éviter toutes 
collisions en cas de vents et courants contraires. 

Sur les voiliers et trimarans, il est recommandé que les moteurs hors-bords, fixés à demeure sur les tableaux 
arrières ou sur chaises, soient maintenus en position basse. A défaut, l’embase motrice et l’hélice devront 
être protégées par un sceau  

Article 14 : Épaves, navires vétustes ou désarmés, bateaux ventouses 

L'abandon par le propriétaire, l'armateur ou l'exploitant résulte de l'absence d'équipage à bord ou de 
l'inexistence de mesures de garde et de manœuvre. 

Le propriétaire d'une embarcation hors d’état de naviguer et risquant de couler ou de causer des dommages 
à d’autres embarcations est tenu de procéder sans délai à leur remise en état ou à leur enlèvement. 

Le propriétaire d’une épave échouée ou coulée est tenu de la faire enlever ou détruire sans délai et à ses 
frais. 

A défaut, dans toutes les hypothèses précitées, le service des mouillages adresse une mise en demeure par 
lettre recommandée avec accusé de réception et fixe un délai d’exécution pour accomplir l’enlèvement aux 
frais du propriétaire. 

Article 15 : Terre-plein dériveurs et catamarans 

Les attributions se font uniquement en contrat visiteur pour une occupation maximale du 1er mars au 31 
octobre. 

L’embarcation devra être assurée pendant la ou les périodes d’occupation définies par le contrat lorsque 
celle-ci est positionnée sur l’emplacement définie par le gestionnaire. 

Il est de la responsabilité du propriétaire du dériveur ou du catamaran de veiller à son amarrage au sol et à 
faire reposer le timon de la remorque mise à l’eau sur un support (pneus et parpaings exclus). 

Il n’est pas autorisé de laisser une embarcation non entretenue, non utilisée ou non navigable sur les terres 
pleins communaux. 

Pour rappel, Ces terre-pleins sont proposés par la commune pour faciliter les propriétaires de dériveurs ou 
catamaran de sport à l’accès du plan d’eau et donc, à la navigation de plaisance. Ces terrepleins ne doivent 
donc pas  être considérés comme ne sont pas des lieux espaces de stockage 

Dans ce cas, le gestionnaire se réserve le droit de résilier le contrat d’attribution à tout moment et 
d’imposer le retrait de l’embarcation stationnée dans les délais fixés sur le courrier de radiation. 

 En cas de non retrait, le gestionnaire se réserve le droit d'enlever les épaves. 
 Les obligations du bénéficiaire des terres pleins sont définies au point B.3 et s’appliques aux articles 1, 

2, 3, 5, 7, 8 et 11. 4.1 à 6, 8 à 11 et 16. 

Article 16 : Respect de la réglementation : 

Tous les usagers sont soumis au règlement de police (Arrêté Interpréfectoral du 22 mai 2014 portant  
règlement de police de la zone de mouillages et d’équipement légers située sur le littoral de la commune 
d’Arradon), au code des transports (IVème partie « transport et navigation »), aux consignes de sécurité et 
aux règles de navigation. 

B.4. Durée de la garantie d'usage et tarification des contrats 

Article 17 : Durée de la garantie d'usage 

La garantie d’usage d’un mouillage permanent est fixée pour une durée de 1 an, soit du 1er janvier, 
renouvelable par tacite reconduction. La facture est adressée à l’usager et doit être acquittée dans un délai 
fixé à 30 jours. 
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Article 18 : Tarification des mouillages 

Contrats annuels :  

L'occupation d'un poste d'amarrage est accordée en contrepartie du paiement d'une redevance ou d’un loyer 
fixé annuellement par délibération du conseil municipal sur proposition du conseil des mouillages.  

Les tarifs des contrats annuels en zones de plates, terre-pleins dériveurs, ainsi que l’usage des râteliers 
d’annexes sont également fixés dans les mêmes conditions. 

Ces tarifs sont fixés tous les ans afin de garantir l’équilibre budgétaire du service. 

Un usager titulaire se trouvant temporairement sans bateau (maximum 2 ans), sera facturé selon la dernière 
facturation. 

 

Si le mouillage en eau profonde mis à disposition par un usager est source d'une occupation effective par 
un bateau visiteur, le titulaire du contrat annuel bénéficiera d'une remise tarifaire. Cette remise ne pourra pas 
dépasser le montant de la redevance annuelle (hors location d’un râtelier d’annexe). 
 

Contrats visiteurs: 

La tarification des mouillages saisonniers est calculée en fonction de la durée d'occupation. 
 

Occupation sans titre : Tout navire non-titulaire d’une autorisation d’occupation présent sur un poste 
d’amarrage ou un terre-plein dériveur sera facturé en fonction de sa durée d’occupation suivant les grilles 
tarifaires des contrats visiteurs correspondant à l’emplacement occupé. Le montant de la pénalité 
correspondra à 3 fois le tarif en vigueur. 

 

B.5 Résiliation 

Le contrat de garantie d’usage pourra être résilié par chacune des parties : 

Article 19 : Résiliation par le gestionnaire 

Article 19.1 : Résiliation pour motif d’intérêt général 

Le gestionnaire se réserve le droit de résilier la présente convention ou de modifier l’emplacement 
primitivement dévolu au cours de la période d’attribution, notamment pour tout motif d’intérêt général, pour 
des raisons de gestion d’exploitation du plan d’eau, de sécurité, d’exécution de travaux de réfection, 
d’entretien ou d’aménagement ou de manifestations nautiques dans ces limites administratives. 

Dans ce cas le contrat sera résilié dès réception par le bénéficiaire d’un courrier recommandé avec accusé 
de réception. Le montant de la redevance sera alors calculé en fonction de la durée d’occupation. 

Article 19.2 : Résiliation pour inexécution des obligations contractuelles 

Le contrat pourra également être résilié à tout moment par la commune en cas d’inexécution par l’occupant 
de quelconque de ses obligations, après avis de la commission des mouillages. Il disposera d’un délai de un 
mois pour se mettre en conformité suite à l’envoi d’un courrier recommandé d’ « avis avant radiation ». 
 

Ce dernier peut être envoyé notamment en cas de (liste non exhaustive) : 

- non-paiement de la redevance annuelle dans les délais fixés 

- défaut d’assurance (cf. article 10) 

- copropriété du navire ne respectant pas les conditions énoncées à l’article 9 

- non entretien du mouillage, non-exécution des travaux dans les délais impartis (suite aux inspections des 
mouillages lorsque le titulaire est propriétaire des apparaux du mouillage), 

- de cession, vente ou sous location de l’emplacement 

- non usage de l’emplacement ou non utilisation de l’embarcation (bateau ventouse)  

- navire en état d'épave : non entretien, non-flottabilité, inexistence de mesures de garde et de manœuvre 
(Cf. article 14). 

- constat de pollution lié aux rejets, aux vidanges des eaux noires et/ou des eaux grises d’un navire sur la 
zone de mouillages et d’équipements légers de la commune d’Arradon.  
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Procédure : L’usager reçoit un courrier recommandé d’ « avis avant radiation » et devra se mettre en 
conformité aux vus des faits reprochés dans un délai de 1 mois à réception de l’avis. 

Dans le cas contraire, le contrat d’occupation sera alors résilié de plein droit par la commune. 

Le titulaire du mouillage restera néanmoins redevable du montant de la redevance de l’année en cours.  

Le bateau devra être retiré de son emplacement au plus tard 30 jours à réception du courrier de radiation. A 
défaut, le gestionnaire se substituera au propriétaire pour effectuer l’enlèvement du bateau aux frais du 
propriétaire (sortie de l’eau et parcage). 

Dans le cas d’un corps mort « propriétaire », le titulaire disposera de la possibilité de se faire racheter son 
corps mort dans les conditions fixées à l’article 20.2. 

Article 20 : Résiliation par le bénéficiaire 

Article 20.1 : Le contrat d’occupation pourra être résilié par écrit avec accusé de 
réception (courrier postal ou courriel) par le bénéficiaire à tous moment de l’année, cependant le montant de 
la redevance sera dû pour l’année en cours.  

C’est pourquoi il est conseillé au bénéficiaire de résilier en fin d’année civile afin que le contrat d’occupation 
ne soit pas reconduit l’année N+1.  

Le mouillage devenu vacant sera alors affecté par le service des mouillages à un nouvel usager selon les 
règles d’affectation définies à l’article 23. 

Article 20.2 : Condition de rachat d’un mouillage 

Dans le cas de la résiliation d'un contrat de mouillage concernant un corps mort propriétaire, le nouvel usager 
rachètera à l’usager précédent le matériel du corps mort laissé en place selon le tarif fixé par la commune. 

Ce tarif de rachat d’un mouillage propriétaire est fixé tous les ans par délibération du conseil municipal, après 
avis du conseil des mouillages, et varie selon la vétusté et l’état des éléments qui composent la ligne de 
mouillage. 

Article 21 : Changement du bénéficiaire du contrat. 

 Transfert de la propriété du navire : 
Le droit d’utilisation du mouillage ne pourra être transmis au nouveau propriétaire du navire. En cas de vente 
de son bateau, l’usager doit prévenir le gestionnaire.  

En aucun cas, le fait que le bateau occupe déjà un poste ne créera un droit de propriété pour le nouvel 
usager.  

 Copropriété : 

Le changement de bénéficiaire du contrat est autorisé au profit d’un copropriétaire du navire depuis plus de 
5 ans. justifiant au minimum de 30% des parts 

B.6 Permutation et Admission des usagers 

Article 22 : Permutation 

Le titulaire d’un mouillage est en droit de demander une permutation de mouillage. Les demandes de 
permutation peuvent s'effectuer uniquement de bouée blanche à bouée blanche (mouillage en eau profonde), 
de bouée orange à bouée orange, de bouée jaune à bouée jaune.  

En conséquence, un locataire d’un mouillage en zone de « plates » (bouées jaunes ou oranges) qui 
souhaiterai obtenir une embarcation ne répondant plus aux prérogatives énoncées au point A.1 devra passer 
par la liste d'attente des demandeurs d’un mouillage en eau profonde afin de pouvoir amarrer cette nouvelle 
embarcation à terme. 
 

Constituent des motifs prioritaires de permutation : 

 adéquation entre bateau et mouillage, 

 changement de bateau (avec obligation d'informer le gestionnaire en amont), 

 souhait d’un passage d’un mouillage communal à un mouillage propriétaire et vice et versa. 

Le demandeur doit alors informer par écrit (courrier) le gestionnaire afin que ce dernier l’enregistre sur la 
liste d’attente des « demandes de permutation ». Ces demandes seront traitées de façon prioritaire par 
rapports aux nouvelles affectations. 
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Le bénéficiaire d'un corps-mort qui souhaite une permutation, pourra soit : 

 demander à devenir locataire d'un corps-mort communal 

 demander à devenir propriétaire d'un corps-mort propriétaire. La valeur du corps mort sera 
alors évaluée selon le mode de calcul défini à l’article 20.2. 

 

Pour des motifs d’organisation du plan d’eau (longueur du bateau, optimisation des mouillages…), le 
gestionnaire peut effectuer d’office des permutations entre corps-mort propriétaires ou communaux jugées 
nécessaires après avis de la commission des mouillages. 

Suite à une demande de permutation, le service des mouillages pourra faire une proposition de changement 
de corps mort à l’usager concerné allant dans le sens de sa demande. Si cette proposition est refusée, celui-
ci restera sur son mouillage d’origine jusqu'à ce que le service des mouillages puisse lui faire une nouvelle 
proposition. 

Article 23 : Admission des usagers 

Article 23.1 : Listes d’attentes-Généralités 

L’admission de nouveaux usagers d’un mouillage « permanent » ou « saisonniers » est régie par une liste 
d’attente gérée par le service des mouillages. 

Les demandes d’inscription sont à effectuer en priorité par le biais du portail plaisance de la commune ou 
à défaut par le biais d’un formulaire spécifique pour chaque type de contrats (en eau profonde, zone de 
plates ou terre-pleins dériveurs). 

Ces formulaires sont téléchargeables sur le site de la mairie d’Arradon. Ils sont également disponibles à 
l’accueil de la mairie. Lorsque la demande est effectuée par le biais du formulaire papier, la date d’entrée sur 
liste d’attente est celle de réception de la demande en mairie. 

Article 23.2 : Listes d’attentes-Modalités 

Pour obtenir un poste d’amarrage, il est nécessaire de s’inscrire au préalable sur une liste d’attente par le biais 
du portail plaisance ou en utilisant les formulaires prévus, disponibles en Mairie ou en ligne sur le site de la 
Mairie d’Arradon. 
La première inscription sur cette liste peut s’effectuer à tous moment de l’année.  
Les demandes sont classées en fonction de la date de réception de la demande en mairie. 
Il n’est pas obligatoire d’être propriétaire d’un bateau pour s’inscrire en liste d’attente, dans ce cas, il faudra 
préciser la longueur estimée du bateau envisagé. 
La demande d’emplacement doit être renouvelée chaque année entre le 1er et le 31 décembre afin de 
maintenir sa progression sur la liste d’attente. 

Le non renouvellement durant cette période induit automatiquement et sans avis une sortie de liste. 

 

Un plaisancier n’ayant pas effectué son renouvèlement dans les délais impartis peut s’inscrire à nouveau sur la 
liste d’attente et dans ce cas, la date d’inscription retenue sera celle de la nouvelle demande. 
Toutes modifications de la demande initiale devront être signalées au moment du renouvellement, notamment 
toutes modifications liées aux caractéristiques du bateau prévu ou tous changement d’adresse, cependant, 
dans ces cas, l’ancienneté de la demande sera préservée.  
La liste d’attente est consultable par le biais du portail plaisance, sur les panneaux d’affichages de la Mairie 
ainsi que sur son site internet. 
Le demandeur doit impérativement, sous peine de ne pas voir sa demande aboutir, informer par le biais du 
portail plaisance ou par écrit le service des mouillages de tout changement d’adresse ou de coordonnées télé-
phoniques. En cas de retour de courrier dû à une mauvaise adresse, le service procédera à l’annulation de la 
demande initiale.  
Cette liste d’attente est mise à jour chaque année, affichée en mairie et consultable sur le site internet de la 
commune. 

Article 23.3 : Attribution des emplacements « VISITEURS » (en eau profonde, en 
zone de plates et terre-pleins) 

Ces demandes doivent avoir lieu à partir du 1er décembre pour la saison suivante. La durée maximale 
effective autorisée sur les corps mort en tant que saisonnier ne pourra excédée 8 mois, soit du 1er mars au 
31 octobre. 
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Article 24 : Affectation des mouillages 

Article 24.1 : Affectation des mouillages permanents 

Les affectations de mouillages par le gestionnaire se font en début d’année suivant le rang sur la « liste 
d’attente mouillage permanent », et sous réserve de la compatibilité des caractéristiques des corps-morts 
disponibles (poids du bloc, rayon d’évitage, profondeur d’eau...) et du bateau (longueur, largeur, tirant d’eau, 
fardage, poids..), ainsi que le souhait de zone émis. 

Le gestionnaire informe le nouveau bénéficiaire de sa future affection par courrier avec le numéro de poste 
proposé.  

Le nouvel usager pourra devenir titulaire selon les modalités du paragraphe A 3, soit d’un corps-mort 
« communal », soit d’un corps-mort propriétaire, selon la proposition qui lui est adressée. 

Dans le cas d’un corps-mort propriétaire, l’affectation du nouvel usager ne sera effective qu’après rachat du 
corps mort auprès de l'ancien usager selon les conditions définies à l’article 20.2, et remise en état du corps 
mort. 

En cas de non réponse à une proposition d’emplacement dans les délais fixés sur le courrier de proposition, la 
demande initiale est annulée. 
 
Le contrat sera ensuite établi par le gestionnaire dans le cas où le bénéficiaire aura fourni une copie de : 

 l’acte de francisation ou de la carte de circulation 
 l’attestation d’assurance en cours de validité 

 

et ce, dans les délais fixés sur le courrier de proposition d’attribution de mouillage. 
Si le navire qui se présente sur l’emplacement possède des caractéristiques différentes de celles indiquées sur 
la fiche d’inscription et des documents fournis pour l’établissement du contrat, la demande correspondante sera 
considérée comme nulle et le contrat proposé pour ce navire sera annulé de plein droit. Le navire devra être 
retiré du poste d’amarrage dans les délais fixé par le gestionnaire. 
L'affectation d'un emplacement à un usager pour son navire est strictement personnelle. Elle est faite pour 
une personne et pour un bateau précis.  
Dans l'hypothèse où le bateau a fait l'objet d'une saisie judiciaire ou administrative, le propriétaire sera enjoint 
d'enlever le bateau du poste d’amarrage dans les délais fixé par le gestionnaire.  

A défaut, les agents du service se réservent le droit d’intervenir directement sur le navire pour prendre toutes 
dispositions à son déplacement, au frais du propriétaire du bateau. 

Enfin, un plaisancier qui reçoit une proposition d’emplacement peut faire une demande de report pour une durée 
maximale d’un an. Dans ce cas, il recevra une deuxième proposition de mouillage l’année N+1. En cas de refus, 
il sortira de la liste d’attente. 
Si le demandeur ne possède pas de bateau lors de l’affectation, il dispose d’un délai de 1 an, à compter de 
la décision d'attribution, pour en faire l’acquisition. 

Dans l'attente de cette acquisition, le gestionnaire mettra le mouillage en location saisonnière. Pendant cette 
période, l’usager sera facturé en fonction des caractéristiques de l’embarcation enregistrée sur la liste 
d’attente. 

Des mouillages spécifiquement dédiés aux professionnels de la mer (activité de pêche et d’aquaculture) sont 
prévus sur les secteurs de Pen er Men (zone professionnelle). Des mouillages professionnels individuels 
existent également à Mané Habus, au Moustoir et à Moréac. 

Ces professionnels peuvent également être affectés sur des mouillages plaisances. 

Article 24.2 : Affectation des mouillages saisonniers 

Les affectations des mouillages « visiteurs » sont possibles pour une durée maximale de 8 mois et 
uniquement entre le 1er mars et le 31 octobre. 

Les attributions des mouillages saisonniers se font suivant l'ordre de réception des demandes reçus à partir 
du 1er décembre de chaque année par le biais du portail plaisance ou du formulaire « Visiteur en eau 
profonde» ou « visiteur en zones de plates » (voir article 23.3). 
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Elles se font sous réserve de l’envoi par le demandeur des copies de : 

 L’acte de francisation ou la carte de circulation du navire. 

 L’attestation d’assurance du navire à jour, 

et sous réserve de la compatibilité des caractéristiques des corps-morts disponibles et du bateau, ainsi que 
du souhait de zone émis. 

Lorsque le dossier du demandeur est complet, le service des mouillages envoie un contrat d’attribution de 
mouillage saisonnier par courriel. L’usager dispose alors de 10 jours pour retourner son contrat signé 
(courrier postal ou courriel). A réception du contrat, il peut demander de modifier (une dernière fois) ses dates 
d’occupation effectives formulées lors de sa demande initiale. 

Suite au retour du contrat d’occupation temporaire signé par le demandeur, aucune modification de durée 
d’occupation ne sera effectuée par le service en cas d’arrivée retardée ou de départ anticipé de l’embarcation 
(hors demande de prolongation et après acceptation du service des mouillages) 

 

 

 

 

Le bénéficiaire de la garantie d’usage accepte les clauses du règlement d’exploitation et du règlement 
de police. 

Le règlement d’exploitation des zones de mouillage de la commune d’Arradon est affiché en mairie et 
consultable sur le site internet de la commune. 

Le présent règlement d’exploitation a été approuvé par délibération du Conseil Municipal le 15 novembre 
2022. 

 

 

 

  Le Maire d’Arradon :     Arradon, le xx/11/2021 

  Pascal BARRET 

 

 

 

 

 

 




