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Poteau béton
430x220

Mur béton
de contreventement à créer
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Isolant  laine de verre 140mm

Vide

Revêtement intérieur BA13 peint
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SolatubeY1/ Bouche
d'extraction d'air

Débit de
 ~2 x 250 m3/h

X1 / Plafond-hotte dim 3500 x 1600
dégagement deséquipements
de cuisine variation de 4500

à 6000 m3/h

1300 mm

M / Muret
dim 800 x 120
Ht 1300 mm

Ecran de cantonnement h 500 mm minimum
 en dessous du faux plafond de la cuisine

a mettre en place

S 3/ Socle four
dim 1300 x 150
Ht de plinthe

T2/trémie
pour ré jet
sèche-linge

ø125
Ht 2000mm

Grille hors lotà
prévoir lot CVC

P4

P5

Y3/ Bouche
d'extraction d'air

Débit de
 600 m3/h
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BLM 100* 200

BLM 100* 200

Rw > 42 dB

Rw > 39 dB

Rw > 30 dB

RA > 36 dBRA > 36 dB

WC
S: 4,49 m2

Sol:Carrelage 30*30 U4P4E3C2.
Mur: Faience Ht 1,50m
Plaf.: Plaf. suspendu dalle 60*60

Ménage

S: 3,11 m2

Sol: Carrelage 30*30 U4P4E3C2.
Mur: Faience tte hauteur
Plaf.: Suspendu  dalle 60*60

Salle à manger
S: 235,49 m2

Sol:Ragréage + Sol textil floqué
Plaf.: Réalisation d'un plaf. suspendu dalle 60*60

Salle des professeurs
S: 30,08 m2

Sol: Ragréage + Sol textil floqué
Plaf.: Réalisation d'un plaf. suspendu dalle 60*60

SAS
S: 3,66  m2

Sol: Carrelage 30*30 U4P4E3C2.
Plaf.: Plaf. suspendu dalle 60*60

CTA
S: 4,24  m2

Sol: Carrelage 30*30 U4P4E3C2.
Plaf.: Suspendu  dalle 60*60

Local transfo.
S:11,36  m2

Sol: Non défini
Mur: Non défini
Plaf.: Non défini
FF: ±0,00
FB: -0,13

Local TGBT
S: 7,79 m2

Prépa. froide
S:16,19 m2

Sol: Résine
Mur: Carrelage 30*30 tte ht.
Plaf.: Panneau isotherme
Plinthes à gorge

Lingerie
S: 4,74 m2

Sol: Carrelage 30*30 U4P4E3C2.
Mur: Non défini
Plaf.: Non défini

Dégagement 2
S: 15,35 m2

Sol: Carrelage 30*30 U4P4E3C2.
Mur: Non défini
Plaf.: Suspendu  dalle 60*60

SAS MAT.
S: 8,85  m2

Sol: Sans objet
Mur: Sans objet
Plaf.: Sans Objet

SAS PRIMAIRE
S: 14,15 m2

Sol: Sans objet
Mur: Sans objet
Plaf.: Sans Objet
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Ouvertures conservées
+ tablettes bois

Mur béton 160mm

Isolant laine de verre existant 57mm

Bardage bois vertical 60mm

Revêtement intérieur BA18

Habillage BA13

Habillage BA13

Habillage BA13

Habillage BA13

Ouvertures conservées
+ tablettes bois

Dal le 60* 60 HUMID

Faï ence h t 2, 50

Sol: Carre lage 30* 30

Sol : U4P4E3C2/  APN  18
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Groupe Scolaire

Pelouse
Pelouse

Pelouse

Pelouse

Pelouse

BAC

DEGRAISSEUR

CABLAGE

CABLAGE

Solatube

Lanterneau

Couvertine métallique

Bande gravillonnée
largeur =  27cm

Acrotère béton
+ couvertine métallique

Local technique

Allée piétonne
largeur = 1,40m

Escaliers accès
bureau et sas du personnel

Bordure T1

Bordure P1

Bordure P1

Bordure P1

JD =4cm

JD =4cm

Auvent

Trop-plein

Echellon
Accès en toiture

7%

7%

3,5%

ESPACE ENHERBÉ

ESPACE ENHERBÉ + PLANTÉ

ESPACE ENROBÉ

CRÉATION DE 2 PLACE
DE STATIONNEMENT

ESPACE ENHERBÉ + PLANTÉ

ENROBÉ

TOITURE
DALLE BÉTON

BAC ACIER
+

ÉTANCHÉITÉ

BAC ACIER
+

ÉTANCHÉITÉ

TOITURE
ARDOISE

BAC ACIER
+

ÉTANCHÉITÉ

BAC SEC

BAC ACIER
+

ÉTANCHÉITÉ

ACCÈS
LIVRAISONS

ACCÈS
PERSONNEL

ACCÈS
BUREAU

ACCÈS LIVRAISONS
CONSERVATION

DE LA VOIE EXISTANTE

ACCÈS
SALLE À MANGER
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Pelouse

acrotère = 92.60m

EP

Naissance EP

Naissance EP Naissance EP

Naissance EP

Naissance EP
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CONSERVATION DES ARBRES 
EXISTANTS A PROTEGER

PROJET EXTENSION CANTINE
EN COURS DE CHANTIER

PROJET EXTENSION 
ECOLE ELEMENTAIRE

ENTREE PIETONNE DEPUIS 
PARKING

SORTIE SUR COUR DEPUIS 
HALL BAS

REPRISE MASSIF AVEC 
MURET

MASSIF ENHERBE ET PLANTE
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TRANCHE 
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Poteau béton
430x220

Mur béton
de contreventement à créer

Mur béton
de contreventement

Isolant  laine de verre 140mm

Vide

Revêtement intérieur BA13 peint

Tablette bois Tablette boisTablette bois

Panneaux acoustiques
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Panneaux acoustiques

Joue placo
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de contreventement
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X1 / Plafond-hot te dim 3500 x 1600
dégagement des équipements
de cuisine variation de 4500

à 6000 m3/h

Baie fixe
double vitrage

Allège1300 mm

Baie fixe
double vitrage

Allège1300 mm

Baie fixe
double vitrage

Allège1300 mm

M / Muret
dim 800 x 120
Ht 1300 mm

Ecran de cantonnement h 500 mm minimum
 en dessous du faux plafond de la cuisine

a met tre en place

S 3/ Socle four
dim 1300 x 150
Ht de plinthe

P4

P5

Y3/ Bouche
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Débit de
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pri se aspiration
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Laverie/vaisselle
S: 27,55  m2

Sol: Résine
Mur: Carrelage 30*30 tte ht.
Plaf .: Dalle 60*60 CUISINE
Plinthes à gorge

WC
S: 4,49  m2

Sol: Carrelage 30*30 U4P4E3C2.
Mur: Faience Ht 1,50m
Plaf .: Plaf. suspendu dalle 60*60

Ménage
S: 3,11  m2

Sol: Carrelage 30*30 U4P4E3C2.
Mur: Faience tte hauteur
Plaf .: Suspendu  dalle 60*60

Salle à manger
S: 235,49  m2

Sol: Ragréage + Sol textil f loqué
Plaf .: Réalisation d'un plaf . suspendu dalle 60*60

Salle des professeurs
S: 30,08  m2

Sol: Ragréage + Sol textil f loqué
Plaf .: Réalisation d'un plaf . suspendu dalle 60*60

SAS
S: 3,66  m2

Sol: Carrelage 30*30 U4P4E3C2.
Plaf .: Plaf. suspendu dalle 60*60

CTA
S: 4,24  m2

Sol: Carrelage 30*30 U4P4E3C2.
Plaf .: Suspendu  dalle 60*60

Prépa. froide
S: 16,19  m2

Sol: Résine
Mur: Carrelage 30*30 tte ht.
Plaf .: Panneau isotherme
Plinthes à gorge

Dégagement 2
S: 15,35  m2

Sol: Carrelage 30*30 U4P4E3C2.
Mur: Non défini
Plaf .: Suspendu  dalle 60*60

SAS PRIMAIRE
S: 14,15  m2

Sol: Sans objet
Mur: Sans objet
Plaf .: Sans Objet
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1 3
0

35.10 m²

HALL
d'ENTREE

10.90 m²
Sanitaire G.

59.55 m²
Classe A

31.45 m²
Hall bas

11.40 m²

Bureau
Direction

1
4
0

5.15 m²
Local RGT EXT

5.10 m²
DGT SECOURS

3
0
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0
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0
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3.75 m²
Placard

EXISTANT

10.25 m²
Sanitaire F.

9.20 m²

Vestiaire
entretien

5.25 m²

Sanitaire
Adulte et PMR

RDC BAS-1.28

NGF:+87.72

NGF:+89.00 RDC+0.00

ENTRÉE

NGF:+89.50

BETON DESCATIVE

ENROBE

GAZON

Appuis vélos

DEBORD DE TOIT

LEGENDES SURFACES

BUREAUX

CIRCULATION

CIRCULATIONS existantes

CLASSES

SANITAIRES

SANITAIRES existants

LOCAL RGT

LOCAUX TECHNIQUES

58.00 m²

HALL
EXISTANT

REAMENAGÉ
(ATELIER

01+VESTIAIRE
1+ DGT 01))

Limite de prestations sol/plafonds hall existant

OPTION : INTERVENTION DANS SANITAIRES:
-Dépose/repose des auges,
-Démolition de cloisons,
-Dépose des portes doubles pour pose de portes 
simples
-Renforcement acoustique par doublage contre classe
à prévoir.
-Changements des sols et plafonds,peinture,
-Pose d'une VMC à prévoir dans plenum

14.00 m²

Sanitaires
Filles 1

13.25 m²

Sanitaires
Garçons 1

22.05 m²

Local
entretien à
réhabiliter

219729

Depose cloison et porte

52.35 m²
Classe 01

52.95 m²
Classe 02

52.40 m²
Classe 03

10.95 m²

Bureau
direction

existant (à
requalifier)

10.20 m²
Rased

10.25 m²
Rased bureau

10.50 m²
Stockage

4.20 m²
DGT

32.15 m²
Entrée

67.30 m²
Rassemblement

55.20 m²
Bibliotèque

65.10 m²

Salle
polyvalente

1.90 m²
Rangement

4.40 m²

Sanitaire PMR
existant réab.

INTERVENTION DANS HALL:
-Démolition de cloisons,
-Dépose des portes et lavabos, BEC existants
-Changements des sols et plafonds,peinture,

OPTION : INTERVENTION DANS LOCAL 
ENTRETIEN:
-Démolition de cloisons,
-Dépose des portes et lavabos existants
-Changements des sols et plafonds,peinture,
-Etagères murales à poser

N

17.75 m²

Sanitaire
Filles 02

19.00 m²

Sanitaire
Garçons 02

51.45 m²
Classe 05

52.25 m²
Classe 04

22.00 m²
DGT 02

27.75 m²
DGT 0338.75 m²

Atelier 02

53.10 m²
Classe 06

52.90 m²
Classe 07

Pl. Pl.

Pl.

0.40 m²
TD exist

INTERVENTION DANS HALL:
-Création d'un local TD ouvrant sur la 
circulation (cloisonnement + portes CF)

1.10 m²
TD

0.70 m²
info

3.00 m²
Pl. CTA

PORTAIL COULISSANT AVEC 
CONTROLE D'ACCES HT 1.50m

Raccordement chauffage
depuis chaufferie existante

ECH :  1 : 200
EXTENSION DE L'ÉCOLE

ÉLÉMENTAIRE PAUL GAUGUIN
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OPTION : INTERVENTION DANS SANITAIRES:
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-Dépose des portes doubles pour pose de portes 
simples
-Renforcement acoustique par doublage contre classe
à prévoir.
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Coupe D-D
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NGF:+87.72 RDC BAS-1.28

NGF:+92.20 R+1+3.20

NGF:+89.00RDC+0.00

BARDAGE BOIS FAUX CLAIRE-VOIE

BETON MATRICE

MENUISERIE ALUMINIUM

VERRE OPALESCENT

CLOTURE SUR MURET

MENUISERIE ALUMINIUM

VERRE OPALESCENT

BARDAGE METALLIQUE LAMES 30 cm VERTICALES

PARKINGEXISTANT PARVIS

BARDAGE BOIS FAUX CLAIRE-VOIE

BETON MATRICE
MENUISERIE ALUMINIUM

NGF:+91.60

BARDAGE METALLIQUE 

LAMES 30 cm VERTICALES
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Façades Ouest et Nord
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FACADE OUEST
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FACADE NORD
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BARDAGE METALLIQUE 
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BARDAGE METALLIQUE 

LAMES 30 cm VERTICALES

BETON MATRICE

MENUISERIE ALUMINIUM
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Désignation
Surfaces utiles en m²                                                     

APS 01
Observations 

Classe A 66,00 30 éleves

Sous-Total 66,00

Bureau Direction 11,20
Placard 3,95

Sous-Total 15,15

Sanitaire Garçons 11,10
Sanitaire Filles 10,95
Sanitaire adulte 5,25
Vestiaire entretien 14,70
Sanitaires garçons 01 13,25 existant rénové
Sanitaires filles 01 14,00 existant rénové
Vestiaires hommes entretien 4,40 existant rénové
Local entretien à réhabiliter 22,05 existant rénové

Sous-Total 95,70

Local rangement extérieur 6,15
Local rangement 1,90 existant rénové

Sous-Total 8,05

Sas thermique 7,70
Hall d'entrée 27,00
Hall existant réaménagé 58,00
Hall bas 31,65
DGT de secours 6,20

Sous-Total 130,55

TOTAL S.U. RDC 315,45

Classe B 60,60 30 éleves , compris surfaces placards

Classe C 60,60 30 éleves , compris surfaces placards

Classe D 60,60 30 éleves , compris surfaces placards

Sous-Total 181,80

Sanitaire étage 10,55
Local entretien 4,85

Sous-Total 15,40

DGT R+1 77,30
Sous-Total 77,30

TOTAL S.U. R+1 274,50

TOTAL S.U.  TOTAL 589,95  476,35 m² de surfaces utiles dans l'extension

TOTAL S.P. extension  511,00

RDC 228 m²+ R+1 283 m². La surface de plancher comprend le 
cloisonnement intérieur à laquelle on enlève les surfaces les locaux 
techniques (chaufferie, local poubelles, tgbt, vdi) , les trémies et les 
hauteurs inférieures à 1,80m

EXTENSION DE L'ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE PAUL GAUGUIN - ST AUBIN D'AUBIGNE- TABLEAU DE SURFACES UTILES - APS 0 1                                                             

CLASSES

BUREAUX

SANITAIRES

LOCAUX RANGEMENT

RDC

CIRCULATIONS

CIRCULATIONS

Légende  : SU : Surfaces utiles, SP : surface de plancher, nomination: pièces rénovées dans l'existant

R+1

CLASSES

SANITAIRES

MICHOT ARCHITECTES 28-05-2021





EXTENSION DE L'ECOLE ELEMENTAIRE PAUL GAUGUIN à SAINT AUBIN D'AUBIGNE (35)

Maître d'ouvrage : Mairie de SAINT AUBIN D'AUBIGNE

Maître d'œuvre : MICHOT Architectes
Economiste de la construction : CdLP
Bureau d'Etude Fluide : HAY
Bureau d'Etude Structure : ARES Concept

ESTIMATION PREVISIONNELLE DES TRAVAUX en PHASE APD (valeur M0)

DESIGNATION DES LOTS EXTENSION EXISTANT MONTANT H.T

01 DEMOLITIONS - GROS ŒUVRE  311 700 €  6 700 €  318 400 € 

02 BARDAGE  70 200 €  70 200 € 

03 ETANCHEITE  30 000 €  30 000 € 

04 MENUISERIES EXTERIEURES  71 600 €  71 600 € 

05 MENUISERIES INTERIEURES BOIS  36 000 €  12 000 €  48 000 € 

06 CLOISONS INTERIEURES - DOUBLAGES  20 500 €  5 700 €  26 300 € 

07 PLAFONDS SUSPENDUS  13 600 €  1 400 €  15 000 € 

08 REVETEMENT DE SOL - FAIENCE  46 000 €  7 700 €  53 700 € 

09 PEINTURE - REVETEMENTS MURAUX  28 000 €  3 000 €  31 000 € 

10 PLOMBERIE SANITAIRE - CHAUFFAGE - VENTILATION 104 500,00 €    15 300,00 €       119 800 € 

11 ELECTRICITE - COURANTS FORTS & FAIBLES 56 000,00 €      16 000,00 €       72 000 € 

12 APPAREIL ELEVATEUR  23 000 €  23 000 € 

MONTANT PREVISIONNEL TOTAL H.T 811 100,00 €   67 800,00 €       879 000 € 

Hypothèses:
- dallage sur terre plein avec fondations superficielles
- non compris VRD et aménagements extérieurs (hors emprise projet)
- travaux dans existant: sanitaires et local entretien

Options:
- VRD  + 99 500 € 
- éclairage gradable  + 2 100 € 
- photovoltaïques  + 45 000 € 

estim apd (29 juin 21) CDLP - Economiste de la Construction



Désignation Montant Sous-total HT

TERRASSEMENTS GENERAUX 14 874,00 €                 

Décapage 936,00 €                       

Déblais pleine masse + évacuation PF Bâtiment LOT GROS ŒUVRE

Déblais pleine masse + évacuation PF Voirie 5 460,00 €                   

Déblais mouvement de terres 416,00 €                       

Remblais mouvement de terres 936,00 €                       

Dépose Bordures granit pour repose 372,00 €                       

Dépose Bordures béton yc évacuation 1 374,00 €                   

Sciage d'enrobé 468,00 €                       

Démolitions voirie en BB 312,00 €                       

Démolitions trottoir en BB 3 060,00 €                   

Démolitions Murs périphériques (yc portails, clotures, etc.) 1 240,00 €                   

Dépose Mobilier (banc, appuis vélo, etc.) pour repose 300,00 €                       

BATIMENT -  €                             

Plateforme Bâtiment en GNT LOT GROS ŒUVRE

VOIRIE 53 014,00 €                 

Voie PL en enrobé 5 625,00 €                   

Voie PL en gazon renforcé 8 580,00 €                   

Piétons en enrobé 15 600,00 €                 

Piétons en béton désactivé 2 600,00 €                   

F&P de bordures béton T2 5 376,00 €                   

F&P de bordures béton 15x25 -  €                             

F&P de bordures béton P3 7 025,00 €                   

Repose de bordures Granit 1 240,00 €                   

F&P de bordures Granit 1 908,00 €                   

F&P de murets de soutènement hauteur max 50 cm 2 400,00 €                   

F&P d'emmarchements 2 160,00 €                   

Contrôle d'accès livraison (potelets amovibles) 500,00 €                       

ASSAINISSEMENT 28 280,00 €                 

Réseau assainissement EU PVC + regards + boites 5 400,00 €                   

Réseau assainissement EP + regards + boites + ouvrages de captage 

des eaux de ruissellement + contrôles + Réfection 20 800,00 €                 

Caniveau à grille 2 080,00 €                   

RESEAUX SOUPLES -  €                             

Réseau AEP : y compris fosse de comptage et pièces de raccord + 

épreuves du réseau / avec mutualisation en tranchée commune

Réseau TEL : Tranchée + fourreaux + remblaiement + chambres de 

tirage > télécommunication, fibre optique, liaison contrôle d'accès, 

alarmes… + contrôles/ avec mutualisation en tranchée commune

Réseau BT + alimentations équipements : Tranchée + fourreaux + 

remblaiement + chambres de tirage > liaison électrique bâtiment et 

équipements divers/ avec mutualisation en tranchée commune

Réseau Eclairage : Tranchée + fourreaux + câble + câblette de terre+  

remblaiement + chambres de tirage > liaison depuis armoires vers 

équipements divers + contrôles/ avec mutualisation en tranchée 

commune

Réseau GAZ : y compris fosse de comptage et pièces de raccord + 

épreuves du réseau / avec mutualisation en tranchée commune

Eclairage : mât de parking VL 

Eclairage : mât piéton

SIGNALISATION 3 000,00 €                   

Signalisation H+V 3 000,00 €                   

Totaux HT 99 168,00 €                 

LOT Plomberie

SDE 35

SDE 35

ECOLE PAUL GAUGUIN - ST AUBIN D'AUBIGNE

CHIFFRAGE STADE AVP / JUIN 2021

LOT Plomberie

LOT Electricité

LOT Electricité

SDE 35



OPTION - : Gazon renforcé en enrobé 1 560,00 €-                   

Voie PL en enrobé 7 020,00 €                   

Voie PL en gazon renforcé 8 580,00 €-                   

OPTION + : Suppression des structure des classes provisoires 6 890,00 €                   

Suppression de dallage BA, yc évacuation 3 120,00 €                   

Démolitions voirie en BB 1 560,00 €                   

Création d'un espace en terre végétale 2 210,00 €                   

OPTION + : Réalisation des espaces verts 27 254,00 €                 

Espaces Engazonnés + apport TV 7 514,00 €                   

Espaces Arbustifs + apport TV 15 600,00 €                 

Espaces plantés : arbres tige + fosse  TV 1 000,00 €                   

Espaces plantés : cépée + fosse  TV 640,00 €                       

Repose Mobiliers (bancs + corbeilles + arceaux, etc.) 2 500,00 €                   

OPTION - : Suppression escalier Nord 3 120,00 €-                   

Piétons en enrobé 240,00 €-                       

F&P de bordures béton P3 200,00 €-                       

F&P de murs de soutènement hauteur max 105 cm 1 080,00 €-                   

F&P d'emmarchements 600,00 €-                       

mains courantes sur rampe PMR / escaliers 1 000,00 €-                   

OPTION + : Serrurerie 14 000,00 €                 

mains courantes sur rampe PMR / escaliers 4 000,00 €                   

Garde -corps sur mur de soutènement 6 500,00 €                   

Portail coulissant motorisé ouverture 3,00 m (raccordement elec + tel 

+ platine de contrôle d'accès au lot ELEC) 3 500,00 €                   

OPTION + : Mur de soutènement ouest 5 670,00 €                   

F&P de murs de soutènement hauteur max 105 cm 5 670,00 €                   

OPTION + : Réseau EP sous dallage 2 310,00 €                   

Réseau assainissement EP sous dallage 2 310,00 €                   

Nota : 

Hypothèses de chiffrage en VRD :

 - GEN : Pas d'installation de chantier prévue : lot GO

- TERR : Pas d'étude géotechnique, hypothèse : réutilisation des matériaux du site

- TERR : pas de levé topo transmis de la voie de chantier actuel

- TERR : PF de bâtiment au lot GO

- ASS : Passage des EP sous le bâtiment futur

- ASS : Raccordement provisoire en attendant une ITV

- AEP : Hypothèse : la défense incendie est assurée par la ville

- AEP : Raccordement sur le réseau existant en intérieur

- TEL : Raccordement sur le réseau existant en intérieur

- BT : Raccordement sur le réseau existant en intérieur

- GAZ : Raccordement sur le réseau existant en intérieur

- ECL : Eclairage extérieur par le SDE35

- La Serrurerie est aux lots techniques
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1. SITUATION CONTRACTUELLE, ADMINISTRATIVE ET JURIDIQUE 
 

1.1 – Concession d’aménagement 
 

La ZAC du Chêne Romé a été créée par délibération du Conseil Municipal du 29 septembre 
2006 afin d’organiser le développement de l’habitat sur la commune et de maîtriser le 
déploiement des activités de commerces et de services associées.  
 
La commune a concédé la mise en œuvre de l’opération d’aménagement à la SADIV, 
Société d’Aménagement et de Développement d’Ille et Vilaine dans le cadre d’une 
concession d’aménagement signée le 11 juillet 2007. 
 
Plusieurs avenants sont intervenus depuis la signature du contrat initial : 
 

• Avenant n°1 du 3 septembre 2013 prorogeant le délai de réalisation de la concession 
jusqu’au 11 juillet 2020. 

• Avenant n°2 du 29 janvier 2015 modifiant les conditions de rémunération et de 
perception du boni d’opération de la manière suivante : 

o Rémunération supplémentaire correspondant à un forfait de 1000€ par terrain 
cédé à un particulier, 

o Règlement de la rémunération relative à la commercialisation : 70% perçus à 
la signature du compromis de vente et 30% à la signature de l’acte, 

o En cas de boni à la clôture de l’opération : l’aménageur sera débiteur de 50% 
de ce boni au profit du Concédant. 

• Avenant n°3 du 9 juin 2016 prorogeant le délai de réalisation de la concession 
jusqu’au 11 juillet 2027. 

 
 

Echéance de la convention : 11 juillet 2027 

 
 

1.2 - Rappel des principaux actes administratifs. 
 

 
Date 

 
Objet 

Mars et avril 
2005 

Définition des objectifs poursuivis et des modalités de concertation. 

29 
septembre 
2006 

Délibération du Conseil Municipal tirant le bilan de la concertation et 
approuvant le dossier de création de la ZAC du Chêne Romé. 

1er juillet 
2008 

Délibération du Conseil Municipal approuvant le dossier de réalisation de la 
ZAC du Chêne Romé et le programme des équipements publics. 

29 juillet 
2008 

Délibération du Conseil Municipal sollicitant une Déclaration d’Utilité Publique. 

20 avril 2009 
Enregistrement du dépôt de dossier relatif à la loi sur l’eau (régime 
autorisation). 

23 juin 2009 Délibération du Conseil Municipal relative à la Déclaration de projet. 
18 novembre 
2009 

Arrêté préfectoral de Déclaration d’Utilité Publique. 

9 mai 2011 Arrêté préfectoral d’Autorisation au titre de la loi sur l’eau. 
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2. RAPPEL DES OBJECTIFS ET DU PROGRAMME DE L'OPERATION 

 
Saint Aubin d’Aubigné se positionne en tant que ville centre d’un large territoire composé 
d’une dizaine de communes car elle offre des services et équipements de qualité répondant 
à de nombreux besoins. 
 
Depuis 2008, l’aménagement de la Route Départementale n°175 par sa mise en 2x2 voies, 
contribue à faciliter l’accessibilité de la commune puisqu’elle est désormais située à environ 
15 minutes de Rennes. 
 
En tant que commune centre d’un territoire vécu beaucoup plus large, Saint Aubin d’Aubigné 
doit impulser une politique de production de logements diversifiés visant à produire un 
minimum de 50 logements / an. 
 
Afin de répondre à cet objectif, la commune a créé la ZAC du Chêne Romé prévoyant la 
construction d’environ 380 logements. 
 
Le programme de l’opération comprend : 
 

• Environ 380 logements de typologie variée, 

• d’environ 10 000m² de surface de plancher dédiées au développement du commerce 
alimentaire et à la création de locaux destinés aux professions libérales et activités 
de services, 

• des équipements répondant aux besoins des futurs habitants et usagers de la ZAC 
[équipements d’infrastructure, espaces de stationnement public, placettes, espaces 
verts…]. 

 
Différentes gammes de logements sont proposés au sein de l’opération : 
 

• 17% de logements sociaux 

• 12 % de logements à prix abordables (non libres de constructeur) 

• 71 % de lots libres de constructeur 
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Périmètre de l’opération : 
Sections cadastrales indiquées en bleu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programme de la 1ère tranche (logements livrés) : 
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Programme de la seconde tranche (en cours de réalisation -tranche 2b) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programme de la troisième tranche (constructions en cours - tranche 3a) : 

 
Programme tranche 3a : 

- 43 lots libres 
- 5 maisons groupées 

 
 
 

8 logements semi-collectifs transformés en 
5 lots libres de constructeur 

(en cours de construction) 

(logements livrés) 
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Programme de la troisième tranche (travaux de viabilisation en cours - tranche 3b) : 
 

 
Programme tranche 3a : 

- 54 lots libres 
- 4 maisons groupées 

 
 
 

3. HISTORIQUE DE L’OPERATION 
 
Depuis la signature du traité de concession, différentes évolutions sont à prendre en compte 
dans le déroulé et les modalités de financement de l’opération. 
 

3.1 – Prix du foncier 
 
L’ensemble de la ZAC est classé au PLU en zone 1AU. A l’engagement des acquisitions 
foncières, il s’est avéré nécessaire de tenir compte de précédentes mutations pour des biens 
comparables situés en 1AU, à savoir la vente des terrains de l’actuel super U et de Lidl. Ces 
deux terrains ont été acquis préalablement à la désignation de la SADIV en tant 
qu’aménageur sur une base d’environ 10€/m² valeur libre d’occupation. 
 
Ce montant était supérieur aux objectifs de la collectivité et aux prix pratiqués sur de 
nombreuses autres communes pour des biens similaires. 
 
Compte tenu de ces précédents et de l’instauration de la taxe sur les terrains devenus 
constructibles, le prix d’objectif initialement fixé a été revu à la hausse. Ainsi, les terrains de 
la ZAC ont été acquis sur la base de 6,80€/m² valeur occupée en accord avec la collectivité, 
soit environ 7,50€/m² en valeur bien libre. Un jugement du tribunal de grande instance de 
Rennes est également intervenu le 1er juin 2012 en matière d’expropriation pour confirmer 
cette valorisation pour un des biens compris dans la ZAC. 
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De plus, les indemnités d’évitions pour les exploitants agricoles concernés par ce projet ont 
été réalisées conformément au protocole d’indemnisation de la chambre d’agriculture d’Ille 
et Vilaine. 
 
Les différents éléments ont contribué à un ajustement significatif du montant des 
acquisitions par rapport au bilan de la concession passant de 515 K€ à 1 648K€. 
 

3.2 – Zones humides 
 
Dans le cadre de l’instruction du dossier d’autorisation au titre de la loi sur l’eau en 2009, la 
préfecture avait sollicité une étude complémentaire de délimitation des zones humides 
conformément à l’arrêté du 22 juin 2008, bien que la ZAC ait été créée antérieurement. 
 
La découverte de 2 zones humides dans le périmètre opérationnel a impacté le projet 
d’aménagement : 

• Réduction de l’emprise constructible d’environ 1 946m² (zone humide nord de 
2 595m² x par un ration cessible de 75%), 

• Création d’espace de compensation à l’intérieur du périmètre 5184m². 
 
Ces éléments ont également impacté le bilan financier de l’opération (environ 270K€ HT 
principalement dû à la baisse de la surface cessible en tranche 3). 
 

3.3 – Dossier loi sur l’eau 
 
Dans le cadre de l’instruction du dossier loi sur l’eau, les services de l’Etat ont exigé une 
garantie de bonne exécution des ouvrages de gestion des eaux pluviales au sein des 
propriétés privées. Pour différentes raisons techniques et juridiques, il s’avère complexe 
d’apporter une garantie si l’ouvrage est réalisé par les acquéreurs (ouvrages pas 
nécessairement visibles lorsqu’ils sont achevés, nécessité de passer quotidiennement sur 
les chantiers pour vérifier le dimensionnement des ouvrages, contrôle a posteriori compliqué 
en dehors d’une structure juridique qui encadre ce type de contrôle comme peut le faire un 
SPANC par exemple…). 
 
Afin d’apporter cette garantie, il a donc été décidé de réaliser les ouvrages de gestion des 
eaux pluviales au sein des parcelles privées dans le cadre des aménagements de la ZAC. 
Les particuliers qui acquièrent une parcelle disposent à l’achat d’un massif drainant et d’une 
entrée en béton sur leur propriété. 
 
Ce choix a contribué à augmenter le coût des travaux d’environ 85K€ à l’échelle des 
tranches 1 et 2. 
 

 
3.4 – Fouilles archéologiques 

 
A la suite d’un diagnostic archéologique, deux arrêtés préfectoraux ont été émis en 2013 
portant sur la nécessiter de procéder à des fouilles préalables au projet d’aménagement. Le 
site n’étant pas initialement reconnu d’intérêt archéologique, aucun budget n’était destiné à 
la réalisation de fouilles lors de la signature de la concession d’aménagement.  
 
Le budget de l’opération a donc été modifié afin d’en tenir compte (223K€ de dépenses en 
sus après subvention du Fond National d’Archéologie Préventive). 
 

3.5 – Fibre optique 
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La loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économique dite loi Macron n° 
2015-990 du 6 aout 2015, dans son volet traitant du numérique, dans son article 118, a créé 
les articles L. 111-5-1-1 et L. 111-5-1-2 du code de la construction et de l’habitation.  
 
Ces derniers prévoient qu’un réseau en fibre optique soit installé dans les immeubles neufs 
et les maisons individuelles neuves ne comprenant qu’un seul logement ou qu’un seul local 
à usage professionnel ainsi que les bâtiments collectifs existants faisant l’objet de travaux de 
rénovation nécessitant une demande de permis de construire. Cette dernière obligation 
issue du décret n° 2017-832 du 5 mai 2017 relatif à l’application de l’article L. 111-5-1-2 du 
code de la construction et de l’habitation s’impose au Maître d’Ouvrage dans le cas où le 
coût d’installation du réseau optique (y compris travaux induits) est inférieur à 5 % du coût 
des travaux.  
L’article 118 rappelle également que les lotissements neufs seront pourvus des lignes de 
communications électroniques à très haut débit en fibre optique nécessaires à la desserte de 
chacun des lots par un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre 
optique ouvert au public. 
 
Il ressort de ces dispositions que l’aménageur d’une ZAC doit dorénavant équiper en fibre 
optique l’ensemble des lots ayant vocation à accueillir des maisons individuelles ou des 
bâtiments collectifs. 
 
Dans le cadre de la préparation du dossier PROJET de la Tranche 3, cette nouvelle 
disposition a pour conséquence un surcoût de 33K€ HT selon devis de Orange. Il s’agit d’un 
évènement extérieur qui s’impose à l’aménageur. 
 

3.6 - Adduction Eau Potable – Transfert de compétence 
 
Le 1er janvier 2020, la compétence Eau Potable est transférée de la commune (Syndicat 
des eaux du Val d'Ille d'Aubigné) à la Communauté de communes du Val d'Ille d'Aubigné. 
Ce transfert de compétence a pour conséquence la modification du mode de réalisation des 
ouvrage AEP entre le concessionnaire du réseau et l'aménageur. 
 
Avant le 1er Janvier 2020, c'est le syndicat des eaux du Val d'Ille d'Aubigné qui en tant que 
maître d'ouvrage, réalise les ouvrages dont il a la charge au sein de la ZAC. Une convention 
entre le syndicat des eaux et l'aménageur était établie pour fixer la participation financière de 
l'aménageur pour l'extension du réseau. 
 
A partir de 2020, il est demandé à l'aménageur de faire réaliser les ouvrages dans le cadre 
d'une convention technique qui fixe les prescriptions à respecter en vue de la rétrocession 
des ouvrages au concessionnaire du réseau après livraison des travaux. 
 
Cette modification induit des études supplémentaires de la maîtrise d’œuvre de l'opération 
pour la réalisation du dossier de consultation des entreprises. 
 
Cette nouvelle situation, qui s'impose à l'aménageur, a pour conséquence un surcoût estimé 
à 30 000€ par rapport au budget initial alloué pour ce poste. 
 

3.7 - Commercialisation 
 
Le programme de l’opération a beaucoup évolué depuis l’engagement du projet afin de 
s’adapter au contexte immobilier : 

• Suppression des logements semi-collectifs qui ne répondaient pas aux attentes des 
bailleurs sociaux et des promoteurs privés.  
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• Réduction du nombre de logements en accession aidée après avoir fait le constat 
que ce produit était plus onéreux à l’achat qu’un lot libre, et proposition d’une 
nouvelle forme de partenariat avec des constructeurs de maisons individuelles sur 
des lots dont le prix de vente est inférieur aux lots libres. 

• Suppression des programmes collectifs en accession libre suite à des appels d’offres 
infructueux. L’absence de produit de défiscalisation et les difficultés de 
commercialisation rencontrées pour les derniers collectifs livrés dans le centre bourg 
expliquent cette frilosité des promoteurs. 

• Phasage de l’opération pour tenir compte du rythme de commercialisation. 
 
Ces différents évènements intervenus depuis la signature du contrat ont impacté de 
manière significative le bilan financier de la concession d’aménagement.  
 
Jusqu’à présent, les bilans financiers successifs soumis chaque année à 
l’approbation de la Collectivité ont fait l’objet d’un ajustement pour tenir compte de 
ces différents aléas sans participation de la collectivité. L’équilibre de l’opération est 
donc assuré par un ajustement des recettes commerciales, moyennant une 
augmentation des prix de cession. Néanmoins, cette méthodologie remet en cause les 
conditions de sortie de l’opération. 
 
La SADIV s’est efforcée d’intégrer ces imprévus dans le bilan de l’opération sans 
impacter la Collectivité concédante, cependant, au vu du traité de concession et de la 
grille de risque annexée à la concession d’aménagement, il est rappelé que ces 
évènements justifient le réexamen des conditions économiques de l’opération.  
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4 NOTE DE CONJONCTURE – SITUATION AU 31 DECEMBRE 2019 
 

4.1 – Friche Super U 
 

Les études engagées en 2016 concernant la friche commerciale du Super U ont été 
finalisées en 2017.  
 
Cette parcelle, bien que comprise dans le périmètre de l’opération, n’a jamais été intégrée 
au périmètre opérationnel. Ainsi, le bilan d’opération de la concession d’aménagement et les 
différents bilans financiers approuvés n’intègrent pas d’intervention sur ce secteur. 
 
A la demande de la collectivité, des études préalables à une reconversion du site ont été 
réalisées (études urbaines, étude pollution, étude de reconnaissance des sols et de 
recherche de zone humide).  
 
La requalification de ce site présente plusieurs contraintes qui ne permettent pas d’assurer 
son équilibre financier : 

• Coût de démolition, 

• Certains sondages géotechniques ont révélé la nécessité de réaliser des fondations 
spéciales pour les futurs bâtiments, 

• Dévoiement d’une canalisation gaz. 
 
Compte tenu de ces éléments, le présent bilan financier soumis à l’approbation de la 
Collectivité n’intègre pas la requalification de la friche commerciale. Si la Collectivité 
souhaite intégrer cette parcelle dans le périmètre opérationnel de la ZAC, les conditions 
financières de réalisation de l’opération devront être réétudiées entre la Commune et le 
Concessionnaire. 
 
En 2019, des échanges avec Bati Aménagement ont permis d’aboutir à la signature d’une 
convention de participation et une convention d’association concernant ce site. Le porteur de 
projet prévoit un programme mixte accueillant un programme social de résidence sénior de 
27 logements collectifs, des lots individuels et des surfaces commerciales pour 800m². 
 
Le versement de cette participation est conditionné par l’obtention du permis d’aménager 
pour ce projet. 
 
 

4.2 – Travaux 
Les travaux de finition de la phase 2A ont été finalisés sur la place Simone Veil.  
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Le plan ci-dessous présente le périmètre de la remise d'ouvrage des espaces verts, voirie, 
assainissement et éclairage public à la commune réalisée en 2020. 
 

PERIMETRE DE REMISE D’OUVRAGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Les travaux de finition sur la phase 2B2 ont été réalisés courant 2020. 

 

     
 
 

Secteur 2B1 

Secteur 2B2 

Secteur 2A 

Remise d’ouvrage 

de Septembre 2020 

Remise d’ouvrage effectuée en 2019 

Remise d’ouvrage de 

Septembre 2020 
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Les travaux de la tranche 3A ont débuté en Septembre 2019. Le chantier a dû être arrêté en 
Octobre 2019 du fait des intempéries exceptionnelles qui ont rendu le site impraticable pour 
la poursuite des travaux. Les travaux ont repris en mai 2020 et les terrains livrés en 
septembre 2020. 

 
Lots viabilisés tranche 3a - octobre 2020 

 
Les travaux de viabilisation de la tranche 3b ont commencé en Août 2020. 

 
Tranche 3B – Travaux septembre 2020 

 
4.3 - Commercialisation 

 
- La 1ère tranche de l’opération est entièrement commercialisée. 
- La phase 2A de la 2e tranche est entièrement commercialisée : 35 lots libres, un 

collectif de 42 logements et 2 commerces, une étude notariale et 2 habitations. 
 
Avancement de la commercialisation de la phase 2B1 au 31 décembre 2020 : 

• Les 36 lots libres étaient commercialisés (le dernier acte de vente a été signé en 
2020). Les lots libres sont commercialisés à un prix moyen de 145€/m² TTC, 

• 11 lots à prix maîtrisé ont été mis en commercialisation en novembre 2016 en 
partenariat avec un constructeur de maisons individuelles. Ces lots sont 
commercialisés à un prix moyen de 123€/m² TTC. Un lot a été commercialisé en 
2018 (3 en 2017). Au vu du faible rythme de commercialisation des échanges ont été 
menés avec le constructeur pour établir une stratégie. Suite aux échanges avec 
Maison Elian et Procivis, une convention de partenariat a été signée en 2019 qui 
permet aux acquéreurs, sous conditions de ressource, de bénéficier de prêts à taux 
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zéro. Plusieurs acquéreurs ont pu bénéficier de ce dispositif. Au 31 décembre 2020, 
tous les lots ont été vendus (3 lots sous compromis de vente). 

 
Avancement de la commercialisation de la phase 2B2 au 31 décembre 2020 : 

• Les 39 lots libres étaient commercialisés (actes notariés signés ou sous compromis 
de vente). Les lots libres sont commercialisés à un prix moyen de 153€/m² TTC, 

• 5 lots à prix maîtrisé (ilot 2.22) sont mis en commercialisation en partenariat avec un 
constructeur de maisons individuelles, Maison Elian. 

 
Avancement de la commercialisation de la phase 3A au 31 décembre 2020 : 

• 35 lots libres de constructeurs étaient commercialisés (sous compromis de vente). 
Les lots libres sont commercialisés à un prix moyen de 153€/m² TTC, 

• 7 lots libres restaient à commercialiser, 

• 5 lots à prix maîtrisé (ilot 3.10) qui seront commercialisés après la commercialisation 
des ilots 2.20 et 2.22 
 

En 2020 : 

• 36 actes de vente ont été signés 

• 20 compromis de vente ont été signés  
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5 – REALISE ET SITUATION FINANCIERE AU 31 DECEMBRE 2020 
 

5.1 - Bilan CRAC au 31.12.2020 
 
Cf. annexe : Bilan financier prévisionnel. 
 

5.2 - Bilan des dépenses et engagements réalisés sur l’année 2020 
 
Mise en état des sols : 
53 K€ du fait de la modification d’imputation du budget entretien des parcelles non vendues 
qui est transféré sur la ligne budget « charges de gestion » et réajustée. 
 
Honoraires : 
35 K€ HT relatif au suivi des travaux, aux missions de géomètre, au visa sur les permis de 
construire et la préparation des consultations d’entreprises. 
 
Travaux : 
1 014 K€ HT relatifs aux travaux sur la tranche 2 et 3. 
 
Charges de gestion : 
12 K€ HT relatifs aux impôts fonciers, aux frais de reprographie et aux frais de publicité sur 
différents supports (journaux, abris bus…) ainsi qu’à l’entretien des terrains.  
 
Conduite de projet (Rémunération aménageur) : 
147 K€ HT incluant le forfait annuel CRACL et de suivi de l’opération, la rémunération 
relative à la commercialisation des lots et au suivi technique. 
 
Frais financiers : 
21 K€ HT compte tenu des financements en place. 
 
Le montant total des dépenses réalisées sur l’année 2020 s’élève à 1 282 K€ HT. 
 
 

5.3 - Bilan des recettes réalisées sur l’année 2020 
 
Participations de la Collectivité : 
Il n’est pas prévu de participation de la Collectivité. 
 
Recettes de commercialisation : 
Les charges foncières s’élèvent à 1 636 K€ sur l’exercice 2020. 
 
Autres recettes : 93 K€ 
Dont 67,5 K€ de subventions de la FNAP pour les fouilles archéologiques et 36 K€ de 
participations de Bati Aménagement perçues en 2020 
 
Le montant total des recettes réalisées sur l’année 2020 s’élève à 1 766 K€ HT. 
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6 - ECARTS PAR RAPPORT AU PRECEDENT CRACL 
 
Les dépenses et les recettes sont en évolution par rapport au CRACL 2018. Les évolutions 
concernent les postes suivants : 
Etudes : 
11 K€ HT relatifs à une correction d’imputation concernant les sondages géotechniques. 
 
Foncier :  
-11 K€ relatifs à une correction des imputations concernant les sondages géotechniques 
(indemnisation) et frais d’acquisition. 
 
Mise en état des sols : 
-176 K€ du fait de la modification d’imputation du budget entretien des parcelles non 
vendues qui est transféré sur la ligne budget « charges de gestion » et réajustée. 
 
Honoraires : 
7 K€ HT relatif au suivi des travaux, aux missions de géomètre, au visa sur les permis de 
construire et la préparation des consultations d’entreprises. 
 
Travaux : 
- 1 K€ HT relatifs aux travaux sur la tranche 2 et 3 sur le budget provision pour aléas 2020 
non consommé. 
 
Charges de gestion : 
173 K€ HT relatifs aux impôts fonciers, aux frais de reprographie et aux frais de publicité sur 
différents supports (journaux, abris bus…) ainsi qu’à l’entretien des terrains (modification 
d’imputation du budget).  
 
Frais financiers : 
-5,5 K€ relatifs à l’actualisation des frais prévisionnels 
 
Conduite de projet (Rémunération aménageur) : 
19 K€ HT correspondant à la correction de la rémunération sur acquisition suivant les termes 
du contrat de concession et l’actualisation du prévisionnel de rémunération de 
commercialisation et suivi technique. 
 
Recette de cession : 
17 K€ par rapport au budget prévisionnel sur la tranche 2 qui ne prenait pas en compte les 
ventes qui ont été passées avec TVA sur marge et certains écarts entre la surface cessible 
estimée par la maîtrise d’œuvre et la surface cessible bornée effective. 
 
Pour mémoire, les prix moyens des programmes restant à commercialiser sont fixés de la 
manière suivante : 

• 123€/m² TTC en moyenne pour les lots à prix maîtrisé de la phase 2B1 

• 153€/m² TTC en moyenne pour les lots libres de la phase 2B2 

• 135€/m² TTC en moyenne pour les lots à prix maîtrisé de la tranche 3 

• 162€/m² TTC en moyenne pour les lots libres de la tranche 3  
 
L’évolution des prix de cession sur les différents secteurs s’expliquent par l’ajustement des 
recettes commerciales pour faire face aux différents événements qui ont impacté le bilan 
d’opération. L’équilibre de l’opération a ainsi été maintenu sans participation de la 
collectivité. 
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7 - PERSPECTIVES 
 

7.1 – Travaux tranche 3 
 
 

 
Extrait Plan DCE – Tranche 3a – Février 2019 
 
Les travaux provisoires ont repris en 2020 permettant la livraison des terrains à l’automne 
2020. Les constructions individuelles sont en cours. 

 
Extrait Plan DCE – Tranche 3b – Février 2019 
 
Les travaux sur la tranche 3b ont été engagés en 2020. La commercialisation des lots doit 
être lancée début 2021. 
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La réfection de la rue du Chêne Sec est intégrée dans les marchés de travaux relatifs à la 
tranche 3.  
 
Au vu des difficultés rencontrées sur le chantier de la tranche 3a ayant provoqué un arrêt de 
chantier pendant plusieurs mois (intempéries, Coronavirus). Les travaux sur la rue du Chêne 
Sec seront programmés après la tranche 3B, probablement en 2022. 
 

7.2 - Point sur la programmation 
 
Les tableaux suivants recensent les évolutions par rapport au dossier de réalisation. 

ZAC DU CHENE ROME - SAINT AUBIN D'AUBIGNE     

> PROGRAMME HABITAT - Analyse de la forme urbaine - Septembre 2019  
             

Programmes 

Stade dossier de 
réalisation - 2008 

  Stade DCE T3 - 2019 
Différence  Répartition 

T1 T2 T3 Total   T1 T2 T3 Total  
Logements collectifs 21 40 20 81   26 42 0 68 -13  18% 

logements semi collectifs 30 23 60 113   0 0 0 0 -113  0% 

habitat groupés 20 15 24 59   21 16 9 46 -13  12% 

habitat groupés solidaire 0 0 0 0   0 0 0 0 0  0% 

lots libres  54 45 28 127   53 112 97 262 135  70% 

TOTAL 125 123 132 380   100 170 106 376 -4    

 
La densité retenue au stade du dossier de réalisation est respectée. 
 
Rappel du contexte de calcul de la densité à l’époque du dossier de réalisation :  
 
La densité de logt/ha indiquée dans le dossier de réalisation s’appuie sur la définition du 
SCOT de l’époque. En effet, le SCOT précisait que certaines superficies pouvaient être 
retirées de la superficie globale, notamment : 

• les surfaces commerciales [5,7 ha] 

• les principaux espaces libres non constructibles [zone humide, coulée verte, marge 
de recul, zone inondable…], soit plus de 3, 5 ha 

• les espaces réservés aux équipements et espaces publics à vocation 
intercommunale [dont les parkings liés aux pôles d’échange], soit 1600m² au sein de 
l’opération. 

 
Sur cette base, la densité relative à l’habitat était donc de 20,2 logts/ha.  
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ZAC DU CHENE ROME - SAINT AUBIN D'AUBIGNE 

> PROGRAMME HABITAT - Analyse de la typologie - 2019 

    

Objet Nbre % Observation 

Logements locatifs sociaux 

Objectif au stade dossier de réalisation 51 13,50%   

Total réalisé en T1 et T2 68 18,09% 

Objectif du dossier de réalisation réalisé 
dans le cadre des tranches 1 et 2 
(Aiguillon et Néotoa en T1 + Néotoa en 
T2) 

Logements abordables 

Objectif au stade dossier de réalisation 55 15,00%   

Total réalisé en T1 et T2 37 9,84% 

Comprend les programmes en accession 
aidée (Habitation Familiale et Néotoa en 
T1) et les programmes à prix maîtrisé (en 
partenariat avec Maison Elian et un autre 
constructeur sur la T2) 

Objectif si souhait d'atteindre 15% 56 15,00% 
Soit la nécessité de réaliser 20 logements 
à prix maîtrisé au sein de la tranche 3 

    

Objectif ancien PLH (Orientations février 2009) : 14% de logts locatifs sociaux 

Objectifs nouveau PLH : en cours de définition 

 
68 logements locatifs sociaux sont réalisés ou en cours de réalisation sur les tranches 1 et 2, 
soit environ 18.09% de l’opération pour un objectif fixé au stade du dossier de réalisation de 
13,5%.  
 
Par ailleurs, l’opération comprend également des logements abordables (accession aidée, 
logts à prix maîtrisé) : 

• 21 logements en accession aidée (programme d’Habitation Familiale et Néotoa en 
tranche 1), 

• 16 logements en accession à prix maîtrisé sur la tranche 2 (partenariat avec Maison 
Elian pour 11 logements et autre partenariat à envisager pour 5 maisons sur îlot 
2.22). 

 
Pour atteindre l’objectif des 15%, il serait nécessaire de réaliser 20 logements à prix 
abordables supplémentaires au sein de la tranche 3.  
 
Compte tenu des difficultés de commercialisation de ses programmes et de la réalisation de 
logements locatifs sociaux au-delà des objectifs, le présent bilan comprend uniquement 9 
logements à prix maîtrisé dans la tranche 3.  
 
Cependant, il est précisé que des petits terrains sont également prévus parmi les lots libres 
pour répondre à des petits budgets.  
 
De plus, il est rappelé que les aides actuelles du PLH en faveur de ce type d’habitat ne 
permettent pas d’assurer une différence significative de prix entre un produit accession 
aidée et la réalisation d’une maison sur un lot libre.  
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Au vu des difficultés rencontrées pour la commercialisation des 11 logements en partenariat 
avec maison Elian. Une attention particulière sera portée à la commercialisation des 5 
maisons groupées de l’îlot 2.22 de la tranche 2. Si nécessaire il est envisagé de vendre ces 
5 terrains en lots libres denses. Dans ce cas on atteindrait alors non pas 13% mais 12% de 
logements abordables en incluant les 9 logements à prix maîtrisé de la tranche 3. 
 

 
7.4 - Dépenses attendues sur l’année 2021 

 
Les dépenses attendues sur 2021 concernent principalement les postes suivants : 
 
Etudes pour 17K€ 
Pour les missions de suivi des zones humides et études hydrauliques. 
 
Mise en état des sols pour 48 K€ HT  
Il s’agit du solde des travaux de fouilles archéologiques sur la tranche 3b. 
 
Honoraires pour 27K€ HT et Travaux pour 461 K€ HT 
Il s’agit des interventions suivantes : 

• Elaboration du dossier de consultation des entreprises pour les travaux d’eau potable 
de la tranche 3B 

• Travaux de finition de la phase 2B2 

• Travaux de viabilisation de la phase 3A 

• Travaux de viabilisation de la phase 3B (démarrage des travaux) 
 
 
Charges de gestion pour environ 33,5 K€ HT 
Il s’agit principalement des frais de communication et des frais divers (impôts, appel 
d’offre…). 
 
Frais juridiques pour environ 4,5 K€ HT 
Ce budget prévisionnel annuel constitue une enveloppe pour faire face à d’éventuelles 
nouvelles procédures. 
 
Frais financiers : 15 K€ HT 
Relatif au remboursement des prêts contractés. 
 
Rémunération de l’aménageur pour environ 75 K€ HT répartis comme suit, 
conformément à la convention : 
 

- Forfait annuel de 5,4 K€ pour les études et tâches administratives 
- Suivi technique : 3,5% 
- Commercialisation : 4,5% + forfait de 100€ par lot libre 
- Compte Rendu Annuel à la Collectivité : 5K€ 

 
Le montant total des dépenses prévisionnelles en 2020 est estimé à 681 K€ HT. 

 
7.3 - Recettes attendues 

 
Participations de la Collectivité : 
Il n’est pas prévu de participation de la Collectivité. 
 
Subventions : 
Le solde de la participation du Fond National d’Archéologie préventive est attendu en 2021 
concernant les fouilles de la phase 3B. 



  

ZAC du Chêne Romé – CRACL 2020                                 20/22 
 

 
Participations Bâti Aménagement – Friche Super U 
Il est prévu le versement du deuxième acompte de la participation financière pour Bâti 
Aménagement suite à l’obtention du permis d’aménager purgé de tout recours. 
 
Recettes de commercialisation : 
Le bilan financier est construit sur la base d’un rythme de commercialisation compris entre 
15 et 20 cessions par an. 
 
Le montant total des recettes prévisionnelles en 2020 est estimé à 794 K€ HT. 
 
 
8 – FINANCEMENT DE L’OPERATION 
 
L’opération présentait un solde de trésorerie négatif au 31 décembre 2016. Un recours à 
l’emprunt s’est avéré nécessaire. 
 
Un emprunt de 1 000 000€ a été souscrit auprès de la banque postale le 15 septembre 
2014. Le dernier remboursement interviendra en septembre 2020. 
 
Un second emprunt de 1 500 000€ a été souscrit auprès du Crédit Coopératif le 28 mars 
2017 d’une durée de 8 ans. 
 
Il convient de souligner que ces financements font l’objet d’une garantie à hauteur de 80% 
apportée par le Département d’Ille et Vilaine. 
 
 
9 – AVENANT A LA CONCESSION 
 
Le contrat de concession indique (article 18) que les sommes dues par l’opération 
d’aménagement à la collectivité seront mentionnées comme « fonds de concours aux 
équipements publics ». Le contrat précise qu’un avenant à la présente concession est à 
prévoir pour définir le montant réellement dû à ce titre, ce montant ne pouvant excéder 
80 000€. 
Par conséquent, pour formaliser en 2021 cet avenant définissant le montant et les modalités 
de versements, la SADIV renouvelle sa demande à la collectivité de lui communiquer le 
montant correspondant aux dépenses liées au fonds de concours aux équipements publics. 
 
Le programme des équipements publics de la ZAC, approuvé en 2008, ne prévoit pas de 
participations pour des équipements publics réalisés par la commune bénéficiant au moins 
en partie aux habitant de la ZAC du Chêne Romé. 
 
A la demande de la ville de Saint Aubin d’Aubigné, en lien avec la Communauté de 
Communes du Val d’Ille d’Aubigné, les aménagements prévus sur la tranche 3C de la ZAC, 
correspondant à la rue du Chêne Sec, sont réétudiés pour accueillir un pôle d’échange 
multimodal.  
Par conséquent, un avenant au programme des équipements publics (PEP) est à prévoir 
pour définir les modalités de réalisation et de financement de cet équipement public. 
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Le présent Compte Rendu Annuel à la Collectivité est soumis à l’approbation de la 
Collectivité. 
 
 
 
 
 
 
 
 

SADIV 
Directeur Général 
Patrice Tollec 

Ville de Saint Aubin d’Aubigné 
Maire 
Jacques Richard 
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Cessions intervenues en 2020 
 
 
Phase 2B1 – Partenariat maisons Elian : 
 

Lot Section  N* parcelle Surface (m²) Compromis de 
vente 

Acte de vente 

2.20.2 ZB 258 295 07/09/20 28/10/20 

2.20.3 ZB 259 295 16/10/20  
2.20.5 ZB 261 296 04/09/20  
 
 
Phase 2B1 – lots libres : 

Lot Section  N* parcelle Surface (m²) Compromis de 
vente 

Acte de vente 

2.12.2 ZB 225 225 29/03/19 06/03/2020 

 
 
Phase 2B2 – lots libres : 

Lot Section  N* parcelle Surface (m²) Compromis de 
vente 

Acte de vente 

2.15.2 ZB 274 262 05/06/19 22/01/20 

2.18.2 ZB 278 296 16/05/19 03/06/20 

2.18.3 ZB 279 295 16/05/19 03/06/20 

 
 
 
Phase 3A – lots libres : 
 

Lot Section  N* parcelle Surface (m²) Compromis de 
vente 

Acte de vente 

3.1.1 AA 104 445 m² 19/02/2020 21/10/2020 

3.1.2 AA 105 389 m² 04/09/2020 09/12/2020 

3.1.3 AA 106 385 m² 07/10/2020   

3.1.4 AA 107 281 m² 07/07/2020  

3.1.5 AA 108 311 m² 18/10/2019 08/10/2020 

3.2.1 AA 109 474 m² 19/11/2019   

3.2.2 AA 110 415 m² 05/12/2019 05/10/2020 

3.2.3 AA 111 415 m² 02/09/2019 14/10/2020 

3.2.4 AA 112 335 m² 13/03/2020  

3.2.5 AA 113 365 m² 17/12/2019 09/10/2020 

3.3.1 AA 114 326 m² 29/01/2020 12/10/2020 

3.3.2 AA 115 278 m² 22/01/2020  

3.3.3 AA 116 278 m² 03/03/2020   

3.4.1 AA 117 306 m² 27/05/2020 31/10/2020 

3.4.2 AA 118 278 m² 11/09/2019 02/12/2020 

3.4.3 AA 119 310 m² 08/11/2019 09/10/2020 

3.5.1 ZB 323 319 m² 22/11/2019 14//10/2020 

3.5.2 ZB 324 290 m² 10/10/2019 09/10/2020 

3.6.1 ZB 325 289 m² 16/10/2019 17/10/2020 

3.6.2 ZB 326 290 m² 12/02/2020 18/11/2020 

3.6.3 ZB 327 290 m² 20/11/2019 16/10/2020 

3.6.4 ZB 328 417 m² 26/11/2019 05/10/2020 

3.7.1 ZB 329 392 m² 24/07/2019 12/10/2020 
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3.7.2 ZB 330 313 m² 13/11/2019  

3.7.3 ZB 331 313 m² 13/11/2019  

3.7.4 ZB 332 313 m² 14/12/2020   

3.7.5 ZB 333 341 m² 30/08/2019 05/10/2020 

3.8.1 ZB 334 339 m² 31/10/2019 14/10/2020 

3.8.2 ZB 335 315 m² 05/03/2020 14/10/2020 

3.8.3 ZB 336 351 m² 28/11/2019 09/10/2020 

3.8.4 ZB 337 517 m² 25/07/2019 07/10/2020 

3.9.1 ZB 338 328 m² 26/07/2019 18/12/2020 

3.9.2 ZB 339 370 m² 27/02/2020  

3.9.3 ZB 340 370 m² 10/10/2019 08/10/2020 

3.9.4 ZB 341 370 m² 23/07/2019 05/10/2020 

3.9.5 ZB 342 465 m² 21/08/2019 14/10/2020 

3.11.1 ZB 344 214 m² 13/08/2020 15/12/2020 

3.11.2 ZB 345 222 m² 29/06/2020 17/12/2020 

3.11.3 ZB 346 341 m² 03/07/2020   

3.11.4 ZB 347 442 m² 26/11/2020   

3.12.1 ZB 348 322 m² 12/09/2019 16/10/2020 

3.12.2 ZB 349 243 m² 21/08/2019 05/10/2020 

3.12.3 ZB 350 370 m² 30/08/2019 08/12/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 







ST AUBIN D'AUBIGNE – Assainissement

2020
RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE



ST AUBIN D'AUBIGNE - Délégation de service public - Assainissement 1

Table des matières
EDITORIAL:......................................................................................................................................................3

L’ESSENTIEL DE L’ANNEE .................................................................................................................................4

LES CHIFFRES CLÉS .....................................................................................................................................................5
COMPARATIF DES CHIFFRES CLÉS...................................................................................................................................6
LES TEMPS FORTS DE CETTE ANNÉE................................................................................................................................7
LES PRINCIPAUX TRAVAUX RÉALISÉS DANS L’ANNÉE...........................................................................................................7

LE CONTRAT....................................................................................................................................................8

LA VIE DE VOTRE CONTRAT ..........................................................................................................................................9
Les avenants du contrat.....................................................................................................................................................9
Les conventions du contrat................................................................................................................................................9

PRESENTATION DE L’ENTREPRISE ..................................................................................................................10

PRÉSENTATION DE L’ORGANISATION SAUR ..................................................................................................................11
PURE INNOVATION : NOS SOLUTIONS AU SERVICE DE L’EAU ..............................................................................................12

LE DIAGNOSTIC PERMANENT DES SYSTÈMES D’ASSAINISSEMENT .................................................................14

PRÉSENTATION GÉNÉRALE .........................................................................................................................................14
DIAGNOSTIC PERMANENT..........................................................................................................................................16
DEPUIS L’ARRÊTÉ DU 21 JUILLET 2015 ET AVEC L’ARRÊTÉ DU 31JUILLET 2020. ...................................................................16

Démarche de progrès continu .........................................................................................................................................16
LES REPRÉSENTANTS DU CONTRAT...............................................................................................................................18

ORGANISATION DE L’ASTREINTE ...................................................................................................................19

LES DIFFÉRENTS NIVEAUX D’ASTREINTE.........................................................................................................................19
FONCTIONNEMENT DE L’ASTREINTE.............................................................................................................................19

LE PATRIMOINE DE SERVICE ..........................................................................................................................20

VOTRE PATRIMOINE .................................................................................................................................................21
LE RÉSEAU..............................................................................................................................................................21

Répartition par matériau .................................................................................................................................................21
Répartition par diamètre .................................................................................................................................................21

LE SERVICE AUX USAGERS .............................................................................................................................22

VOS BRANCHEMENTS ...............................................................................................................................................23
LES VOLUMES ASSUJETTIS À L’ASSAINISSEMENT..............................................................................................................23
LA RELATION AVEC LES CLIENTS : LES RÉCLAMATIONS ......................................................................................................23

BILAN DE L’ACTIVITE DE CETTE ANNÉE...........................................................................................................24

LE TRAITEMENT ......................................................................................................................................................25
EVOLUTION GÉNÉRALE..............................................................................................................................................25
LES VOLUMES (EN M3) .............................................................................................................................................25

Les consommations électriques.......................................................................................................................................25
Les boues et les sous-produits .........................................................................................................................................25
Production de boues (en tMS) .........................................................................................................................................25
Evacuation des boues (en tMS)........................................................................................................................................25
Les sous-produits : Refus Grille (en kg) ............................................................................................................................25
La performance de la collecte..........................................................................................................................................26
Evolution de la réglementation sur la gestion des boues en cours de pandémie COVID en 2020 ..................................27

LA QUALITÉ DU TRAITEMENT ........................................................................................................................28

SYNTHÈSE DE LA CONFORMITÉ DES STEP .....................................................................................................................29

file://partages.nabu.saur.fr/nabutemp$/35110502_4_2020_Temp.docx%23_Toc71638020
file://partages.nabu.saur.fr/nabutemp$/35110502_4_2020_Temp.docx%23_Toc71638025
file://partages.nabu.saur.fr/nabutemp$/35110502_4_2020_Temp.docx%23_Toc71638029
file://partages.nabu.saur.fr/nabutemp$/35110502_4_2020_Temp.docx%23_Toc71638041
file://partages.nabu.saur.fr/nabutemp$/35110502_4_2020_Temp.docx%23_Toc71638046
file://partages.nabu.saur.fr/nabutemp$/35110502_4_2020_Temp.docx%23_Toc71638050
file://partages.nabu.saur.fr/nabutemp$/35110502_4_2020_Temp.docx%23_Toc71638061


ST AUBIN D'AUBIGNE - Délégation de service public - Assainissement 2

Nombre de bilans journaliers réalisés..............................................................................................................................29
Conformité des stations d’épurations .............................................................................................................................29

LES INDICATEURS DE PERFORMANCE ............................................................................................................30

LES INDICATEURS DU MAIRE (IDM) ISSUS DU DECRET DU N° 2007-675 ET ARRETE DU 02 MAI 2007 .................31
Qualité des rejets.............................................................................................................................................................31
Performance de réseau....................................................................................................................................................32
Service à l’usager .............................................................................................................................................................33

LES INTERVENTIONS RÉALISÉES .....................................................................................................................34

LES INTERVENTIONS D’EXPLOITATION...........................................................................................................................35
Les opérations d’hydrocurage du réseau.........................................................................................................................35
Les passages caméra........................................................................................................................................................35
Les casses sur conduites et sur branchements ................................................................................................................35

LES INTERVENTIONS DE MAINTENANCE.........................................................................................................................35

LES PROPOSITIONS D’AMÉLIORATION...........................................................................................................36

LE CARE.........................................................................................................................................................38

LE CARE ...............................................................................................................................................................39
MÉTHODES ET ÉLÉMENTS DE CALCUL DU CARE .............................................................................................................40

Modalités d’établissement du compte annuel du résultat de l’exploitation et composantes des rubriques .................40

ANNEXES.......................................................................................................................................................44

LE PATRIMOINE DE SERVICE ..........................................................................................................................45

LES INSTALLATIONS ..................................................................................................................................................46
LE RÉSEAU..............................................................................................................................................................46

Répartition par commune................................................................................................................................................46
Répartition par matériau, diamètre et âge......................................................................................................................47

CONSOMMATION D’ÉNERGIE .....................................................................................................................................47

LE SERVICE AUX USAGERS .............................................................................................................................49

LA GESTION CLIENTÈLE..............................................................................................................................................50
LA FACTURE 120 M3................................................................................................................................................51
NOTE DE CALCUL DE RÉVISION DU PRIX DE L’EAU ET FACTURES 120 M3...............................................................................55

LES INDICATEURS DE PERFORMANCE ............................................................................................................57

DÉTAIL DE L’INDICATEUR DE CONNAISSANCE ET DE GESTION PATRIMONIALE DES RÉSEAUX D’ASSAINISSEMENT ............................58

LES INTERVENTIONS RÉALISÉES .....................................................................................................................60

LES INTERVENTIONS D’EXPLOITATION...........................................................................................................................61
Les opérations d’hydrocurage du réseau.........................................................................................................................61
Les casses sur conduites ..................................................................................................................................................61
Les casses sur branchements...........................................................................................................................................61

LES INTERVENTIONS DE MAINTENANCE.........................................................................................................................62
Les interventions de maintenance 2ème niveau .............................................................................................................62
Les interventions de contrôle réglementaire sur les installations électriques ................................................................62
Les interventions de contrôle réglementaire sur les appareils de levage .......................................................................62

LES OPÉRATIONS DE RENOUVELLEMENT........................................................................................................................63

LE GLOSSAIRE................................................................................................................................................66

LES NOUVEAUX TEXTES REGLEMENTAIRES ....................................................................................................69

file://partages.nabu.saur.fr/nabutemp$/35110502_4_2020_Temp.docx%23_Toc71638065
file://partages.nabu.saur.fr/nabutemp$/35110502_4_2020_Temp.docx%23_Toc71638070
file://partages.nabu.saur.fr/nabutemp$/35110502_4_2020_Temp.docx%23_Toc71638076
file://partages.nabu.saur.fr/nabutemp$/35110502_4_2020_Temp.docx%23_Toc71638077
file://partages.nabu.saur.fr/nabutemp$/35110502_4_2020_Temp.docx%23_Toc71638081
file://partages.nabu.saur.fr/nabutemp$/35110502_4_2020_Temp.docx%23_Toc71638082
file://partages.nabu.saur.fr/nabutemp$/35110502_4_2020_Temp.docx%23_Toc71638088
file://partages.nabu.saur.fr/nabutemp$/35110502_4_2020_Temp.docx%23_Toc71638092
file://partages.nabu.saur.fr/nabutemp$/35110502_4_2020_Temp.docx%23_Toc71638094
file://partages.nabu.saur.fr/nabutemp$/35110502_4_2020_Temp.docx%23_Toc71638104
file://partages.nabu.saur.fr/nabutemp$/35110502_4_2020_Temp.docx%23_Toc71638105


ST AUBIN D'AUBIGNE - Délégation de service public - Assainissement 3

EDITORIAL:
 

Monsieur le Président, 

Nous avons le plaisir de vous faire parvenir le Rapport Annuel du Délégataire (RAD) qui rend compte de l’activité et de 
l’engagement du groupe Saur sur votre territoire.

Il reprend les éléments techniques, organisationnels et financiers qui vous permettent, ainsi qu’à vos services, un suivi régulier 
du service de l’assainissement et des indicateurs de performance que nous avons définis ensemble.

Nous apportons une attention toute particulière à cette gouvernance partagée du service de l’assainissement, sous votre 
autorité. Elle nous permet d’avancer collégialement sur des pistes d’amélioration de la performance spécifiques à votre 
territoire. La transparence que nous devons à notre délégant constitue le socle de notre engagement.

L’année 2020 aura été pour tous une année très particulière marquée par la crise de la COVID 19. A vos côtés, les collaborateurs 
du groupe SAUR se sont mobilisés pour assurer la mission d’importance vitale de continuité des services de l’eau et de 
l’assainissement. 

Protéger la ressource, prévenir les conséquences des aléas climatiques, vous accompagner dans la transition écologique de 
votre territoire, être auprès de vous lorsque survient une crise : le groupe Saur est pleinement dans son rôle de défense de 
l’eau, au bénéfice de votre territoire. 

La communication de ce RAD doit être l’occasion d’un moment privilégié d’échanges, dans la transparence, et de projection 
vers l’avenir, afin d’imaginer et construire ensemble la meilleure performance de votre service de l’assainissement, pour le 
bien de tous.

Nos équipes locales sont toujours à votre écoute et à votre disposition. A travers elles, et en mon nom, je vous remercie de la 
confiance que vous nous accordez tous les jours pour servir votre territoire, pour le développement duquel vous vous engagez 
quotidiennement.

Patrick Blethon
Président Exécutif de Saur

Michaël RAHAULT

Le Directeur Territorial ILLE-ET-VILAINE

« Saur est une entreprise engagée pour défendre l’eau. Elle est également un acteur investi 
dans l’économie locale, au travers des emplois que nous générons, des entreprises, commerces, 
et services publics que nous contribuons à maintenir. Nous voulons le meilleur pour le service de 
l’eau, et le meilleur pour les habitants de votre territoire. Cette responsabilité nous engage. »

Etabli par le CPO : le 14/05/2021

Approuvé par la Direction Territoriale  ILLE-ET-VILAINE : le 14/05/2021

RAPPORT ANNUEL  du délégataire
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L’ESSENTIEL DE 
L’ANNEE
Les temps forts et les chiffres 
clés de l’année d’exercice

1.
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LES CHIFFRES CLÉS

2 Poste(s) de relèvement

21,626 kmL de réseau dont :

- 21,626 kmL de réseau Eaux usées
- - kmL de réseau Eaux pluviales

Boues évacuées : 89,64 tMS 

1 544 branchements raccordés 

217 182 m3 épurés

1 station(s) d’épuration 

742 ml hydrocurés avec le camion

Prix de l’assainissement 2,31 € TTC / m3

Au 1er janvier 2021 pour une facture de 120 m3

1 interventions de débouchage 

5 800 eq/hab.

100%  des bilans réalisés sont conformes.

123 859 m3 assujettis à l’assainissement 



ST AUBIN D'AUBIGNE - Délégation de service public - Assainissement 6

COMPARATIF DES CHIFFRES CLÉS 

2019 2020 Evolution N/N-1
Volumes assujettis à l’assainissement après 

coefficient correcteur (m3) 109 692 123 859 12,92%

Volumes épurés (m3) 215 926 217 182 0,58%

Nombre de branchement raccordés 1 507 1 544 2,5%

Linéaire de réseau total (kmL) 21,628 21,626 -0,01%

Linéaire hydrocurés avec le camion (mL) 1 543 742 -51,91%

Nombre d’interventions de débouchage 5 1 -80%

Quantité de boues évacuées 45,72 tMS 89,64 tMS 96,06%

Taux de conformités des bilans réalisés 100% 100% 0%

Prix de l’eau 2,29 2,31 0,9%
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LES TEMPS FORTS DE CETTE ANNÉE

 01/2020 mise en place et paramétrage de sonde LT US pour la sectorisation du réseau assainissement rue de 
Rennes

 12/2020 transfert des boues « COVID 19 » de la station d’épuration vers fosse agricole afin d’être hygiénisées 

Les modalités de surveillance des boues produites ont évolué depuis la crise sanitaire Covid-19.

L’arrêté du 30 avril 2020 précisant les modalités d’épandage des boues issues du traitement des eaux usées urbaines 
pendant la période Covid-19 autorise :

 L’épandage des boues extraites avant le 24 mars 2020 en Ille et Vilaine
 L’épandage des boues extraites après le 24 mars 2020 répondant aux critères d’hygiénisation prévus par l’article 

16 de l’arrêté du 8 janvier 1998 et avec des éléments de surveillance renforcée

Ainsi, la valorisation agricole a été interdite pour les boues d’épuration non hygiénisées produites à partir du 24 mars.

En 2020, 480 m3 de boues chaulées et hygiénisées ont été épandues.

LES PRINCIPAUX TRAVAUX RÉALISÉS DANS L’ANNÉE

 12/2019 démarrage des travaux de réhabilitation du réseau assainissement et de la reprise des branchements dans 
les impasses du clos breton (fin des travaux 02/2020) 
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LE CONTRAT
Le respect des obligations 
contractuelles, notre 
principale préoccupation

2.
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LA VIE DE VOTRE CONTRAT

Le service de l’assainissement du contrat ST AUBIN D'AUBIGNE est délégué à SAUR dans le cadre d’un(e) Délégation de service 
public. Le contrat, signé à la date du 1 avril 2018, arrivera à échéance le 31 décembre 2027.

Les avenants du contrat

Sans objet

Les conventions du contrat

Nom de l’établissement Commune Activité Modalité de 
raccordement

Concentration, charges et 
volumes autorisés

Auto-
surveillance 

des rejets

Date de signature 
et durée de 

validité

Société Intercommunale 
d’Abattage St Aubin 

d’Aubigné Abattage

Néant

Autorisation

Convention

Volume journalier : 40 m3/j
pH entre 5,5 et 8,5
Température ≤ 30°

MES : 40 kg/j
DBO5 : 50 kg/j
DCO : 100 kg/j
NTK : 10 kg/j

Pt : 1 kg/j
Chlorures : 40 kg/j
Graisses : 10 kg/j

Oui

Non

15/03/2013

Echéance le 
31/03/2018
Convention 

prolongée jusqu’au 
31/12/2027 par 

avenant

Description Société Date de signature Date d’échéance Signataire

Déversement des eaux 
industrielles dans le réseau 
d’assainissement collectif

Société 
Intercommunale 

d’Abattage
15/03/2013 31/12/2027

Mairie de Saint Aubin D’Aubigné
Société Intercommunale 

d’Abattage
SAUR
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PRESENTATION DE 
L’ENTREPRISE
SAUR, une organisation et 
une méthode éprouvée

3.
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PRÉSENTATION DE L’ORGANISATION 
SAUR 
La société SAUR, une entreprise décentralisée proche des 
territoires, assure une couverture nationale grâce à 6 
Directions Opérationnelles (DIROP), 8 Centres de 
Pilotage Opérationnel (CPO) et 20 Directions 
Régionales (DR) (dont 2 dans les DOM) composées de 60 
AGENCES qui ont en charge la bonne exécution des 
contrats. 

L’implantation de ces directions régionales et agences 
assure une proximité et une réactivité au service de ses 
clients collectivités et consommateurs.

En appui de la Direction Régionale, la Direction 
Opérationnelle et le Centre de Pilotage Opérationnel 
regroupent l'ensemble des services pour mettre en 
œuvre notre stratégie et répondre pleinement aux 
besoins de votre territoire.

  NOTRE STRATÉGIE

Une méthodologie approuvée
Une organisation et des outils innovants
Des équipes et des compétences locales 
mobilisées 24h/24

NOTRE CPO EST LE DISPOSITIF 
CENTRALISÉ DE SUPERVISION ET DE 
PILOTAGE EN TEMPS RÉEL DE 
L’EXPLOITATION 

NOTRE AMBITION : Mieux piloter pour 
mieux décider grâce à une organisation 
avant-gardiste et des outils spécifiques

Le Centre de Pilotage Opérationnel est une véritable 
« tour de contrôle » qui rassemble des experts, 
techniciens et spécialistes dans des domaines aussi variés 
que les processus de traitement, l’hydraulique, la 
maintenance, la cartographie. Grâce à l’information, issue 
d’une multitude de capteurs innovants et Hi-Tech qui 
suivent votre patrimoine 24h/24, votre service de l’eau 
devient intelligent et interactif. 

Des experts métiers permettent de garantir une gestion 
optimale de vos installations et mettent leurs 
compétences à votre service en intégrant les enjeux 
spécifiques à votre territoire.

Des spécialistes traitent, analysent et véhiculent en temps 
réel des milliers de données, directement issues du 
terrain, en vue d’en assurer la traçabilité et l’analyse pour 
vous accompagner au mieux dans la maîtrise de la 
politique de l’eau de votre territoire.

Le CPO, garant d’une liaison permanente entre experts, 
ordonnanceurs et équipes de terrain, permet de suivre en 
temps réel et d’analyser les éléments du réseau grâce aux 
remontées d’information des différents capteurs.

Le CPO met à votre disposition le meilleur de la 
technologie en vous faisant bénéficier des dernières 
avancées en matière de R&D et d’innovation.

Cette organisation et notre stratégie nous permettent de 
proposer un service adapté aux besoins spécifiques de 
chaque collectivité pour répondre aux exigences des 
territoires en offrant à tous l’excellence d’une même 
qualité de service à un prix maitrisé.



ST AUBIN D'AUBIGNE - Délégation de service public - Assainissement12

PURE INNOVATION : NOS SOLUTIONS 
AU SERVICE DE L’EAU
Les exigences de l’arrêté du 21 juillet 2015 entrent en 
vigueur progressivement. SAUR prépare déjà la prochaine 
échéance : la mise en place du diagnostic permanent des 
systèmes ≥10 000 eqH avant le 31/12/2020. 

SAUR dispose d’outils de fond (SIG, GMAO et supervision) 
afin de vous garantir un diagnostic permanent complet 
accompagné d’indicateurs de performance pertinents, et 
de vous assurer un programme d’exploitation optimal, 
travaillant dans une boucle d’amélioration continue.

Nous continuons à vous accompagner dans vos enjeux 
d’aujourd’hui : protection du milieu naturel, surveillance 
des installations, sécurisation du fonctionnement et 
pérennisation du patrimoine, ainsi que de vous conseiller 
sur les enjeux de demain, notamment la transition 
énergétique. 

Grâce à son organisation et ses nouveaux outils, SAUR 
améliore durablement sa performance opérationnelle 
pour préserver votre milieu naturel.

ASSURER LA CONFORMITÉ RÈGLEMENTAIRE

L’autosurveillance mise en place sur nos systèmes 
d’assainissement (collecte et traitement) permet un suivi 
régulier des performances des installations, en détectant 
toute dérive.

L’évaluation de la conformité règlementaire est faite au 
fil de l’eau, avec un reporting adapté.
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PROTÉGER LE MILIEU NATUREL

GALATE, outil SAUR par excellence, permet l’analyse 
multicritères de sensibilité des postes de pompage. 

Couplé avec notre stratégie d’exploitation et nos outils de 
gestion des points de rejet, GALATE II vous permet en 
plus de minimiser le risque et l’impact d’éventuels 
déversements vers le milieu naturel. 

SÉCURISER LE FONCTIONNEMENT DES 

INSTALLATIONS

L’arrêté du 21/07/2015 renforce les exigences de 
sécurisation des installations, notamment en imposant la 
réalisation d’analyses de risques de défaillance : SAUR 
vous accompagne en proposant des analyses de risques, 
assorties de plans d’actions permettant d’améliorer la 
fiabilité et la sécurité de vos installations.

Pour les réseaux, les propositions d’études de GESTION 

DYNAMIQUE DES POSTES permettent de limiter les risques 
de débordement et améliorer l’écoulement y compris par 
temps de pluie
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PÉRENNISER VOTRE PATRIMOINE

L’INNOVATION « SEWERBATT » permet, à l’aide d’une 
petite sonde acoustique de réaliser un pré-diagnostic 
rapide de vos réseaux d’assainissement. 

Couplé avec notre démarche complète de diagnostic 
permanent et notre outil REZO+ PATRIMOINE, SAUR vous 
propose une panoplie complète de solutions pour la 
gestion de votre patrimoine réseau. 

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

PRODUIRE DE L’ÉNERGIE VERTE : R&D

Les procédés de la R&D de SAUR :

La méthanisation permet de développer de l’énergie à 
partir de la digestion des boues de station d’épuration et 
de déchets organiques périurbains.

RÉUTILISATION DES EAUX USÉES TRAITÉES

RÉUTILISER LES EAUX EN SORTIE DE STATION D’ÉPURATION 

POUR UN USAGE AGRICOLE OU INDUSTRIEL

Saur exploite les installations de production d’eau 
épurées pour arroser les cultures de pomme de terre sur 
Noirmoutier et l’Ile de Ré ou pour l’arrosage de golfs.

Par ailleurs, Saur développe de nombreux projets de R&D 
sur la REUT avec des partenaires industriels et 
universitaires (REEBiiM, NOWMMA).

http://blog.easyfrenchcook.fr/index.php/2009/08/18/306-la-pomme-de-terre-primeur-de-noirmoutier-en-danger
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LE DIAGNOSTIC PERMANENT DES SYSTÈMES 
D’ASSAINISSEMENT

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

La gestion des systèmes d’assainissement entre dans une nouvelle aire avec l’échéance du 31 décembre 2021. En effet, à 
cette date, les maîtres d’ouvrage des systèmes d’assainissement vont devoir mettre en œuvre les diagnostics permanents 
des systèmes d’assainissement. 
L’arrêté de 07/2015 qui fait référence pour la première fois à la mise en place réglementaire du « diagnostic permanent » 
, est complété par 2 documents clés précisant les objectifs et contenu de ce diagnostic permanent selon les enjeux propres 
au système d’assainissement et à la sensibilité de la masse d’eau réceptrice, dans laquelle s’effectue le rejet:

 Dès 2017, la fiche n° 11 « Diagnostic permanent » du commentaire technique de l’arrêté du 21 juillet 2015 précise 
à ce titre que le diagnostic permanent doit être porté et coordonné par le ou les maîtres d’ouvrages d’un système 
d’assainissement, c’est-à-dire les collectivités compétentes en matière d’assainissement. 

 En février 2020, l’ASTEE (Association Scientifique et Technique pour l’Eau et l’Environnement) a publié un guide 
technique qui précise les modalités techniques de la mise en œuvre du diagnostic permanent ainsi que les 
restitutions attendues.

Le 10 octobre 2020 a été publié l’arrêté du 31 juillet 2020 modifiant l'arrêté du 21 juillet 2015.

Le renforcement des contraintes en matière de diagnostic des systèmes d’assainissement est clairement stipulé. Il a été 
annoncé que, pour les systèmes d’assainissement :

- Pour les systèmes d’assainissement existants destinés à collecter et traiter une charge brute de pollution organique 
supérieure ou égale à 600 kg/j de DBO5, ce diagnostic est établi au plus tard le 31 décembre 2021.

- Pour les systèmes d’assainissement existants destinés à collecter et traiter une charge brute de pollution organique 
inférieure à 600 kg/j de DBO5 et supérieure ou égale à 120 kg/j de DBO5, ce diagnostic est établi au plus tard le 31 
décembre 2024. Pour l’application de l’article R. 2224-15 du code général des collectivités territoriales, le ou les 
maîtres d’ouvrage mettent en place et tiennent à jour le diagnostic permanent du système d’assainissement.

Délai du diagnostic permanent ou périodique :

- Pour l’application de l’Article R. 2224-15 du code général des collectivités territoriales, le maître d’ouvrage établit 
un diagnostic du système d’assainissement des eaux usées suivant une fréquence n’excédant pas dix ans

- Dans le cas où plusieurs maîtres d’ouvrage interviennent sur le système d’assainissement, le maître d’ouvrage de 
la station de traitement des eaux usées coordonne la réalisation et la mise en œuvre de ce diagnostic 
permanent et veille à la cohérence du diagnostic à l’échelle du système d’assainissement
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Modification sur les analyses de risques et de défaillance :

L’arrête du 31/07/2020 rend obligatoire la mise en place des analyses de risques et de défaillance sur le système de 
collecte. Auparavant, il était obligatoire uniquement sur les systèmes de traitement supérieur à 2 000 EQH.

Avec cette modification en 2020 :

- Les systèmes d’assainissement des eaux usées destinés à collecter et traiter une charge brute de pollution 
organique supérieure ou égale à 12 kg/j de DBO5 font l’objet d’une analyse des risques de défaillance, de leurs 
effets ainsi que des mesures prévues pour remédier aux pannes éventuelles. 

Cette analyse est transmise au service en charge du contrôle et à l’agence de l’eau ou l’office de l’eau. 

Les systèmes d’assainissement 
avec 

CPBO ≥  600 kg/j de DBO5

≥ 10 000 EQH

Réaliser une 
ARD

Réseau + 
STEP

Cette analyse est transmise au service en 
charge 

du contrôle et à l’agence de l’eau ou l’office de 
l’eau

au plus tard le 
31 décembre 
2021

Les systèmes d’assainissement 
avec 

CPBO < à 600 kg/j de DBO5 et ≥ 
120 kg/j de DBO5

< 10 000 EQH et ≥ 2 000 EQH

Réaliser une 
ARD

Réseau + 
STEP

Cette analyse est transmise au service en 
charge du contrôle et à l’agence de l’eau ou 
l’office de l’eau

au plus tard le 
31 décembre 
2023

Les systèmes d’assainissement 
avec 

CPBO ≥ à 12 kg/j de DBO5  

≥ 200 EQH

Réaliser une 
ARD

Réseau + 
STEP

Cette analyse est transmise au service en 
charge 

du contrôle et à l’agence de l’eau ou l’office de 
l’eau

au plus tard le 
31 décembre 
2025
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DIAGNOSTIC PERMANENT

DEPUIS L’ARRÊTÉ DU 21 JUILLET 2015 ET AVEC L’ARRÊTÉ DU 31JUILLET 2020.
Démarche de progrès continu

L’arrêté du 21 juillet 2015 propose d’aborder désormais la gestion des systèmes d’assainissement dans une logique de 
progrès continu basée sur une gestion patrimoniale. 

Le document technique de l’ASTEE rappelle les principes généraux du diagnostic permanent.
Le diagnostic permanent constitue une démarche globale qui vise la bonne gestion du système d’assainissement. Il ne se 
limite donc pas au diagnostic, il intègre l’ensemble des actions qui jalonnent cette démarche.

Le diagnostic permanent peut porter sur une large gamme de problématiques à identifier au cas par cas, en fonction 
des enjeux propres à chaque collectivité. On peut citer à titre d’exemple les thèmes suivants, regroupés en trois grandes 
classes :

- Le fonctionnement du système assainissement avec la connaissance et maitrise des entrants
- La connaissance du patrimoine et de l’état structurel des ouvrages
- Le suivi et la maitrise des nuisances environnementales

Quelle que soit la problématique suivie, le principe du diagnostic permanent repose invariablement sur le cycle 
d’amélioration continue que résume l’acronyme anglo-saxon PDCA (Plan-Do-Check-Act) ou encore sa transposition 
graphique appelée « Roue de Deming » qu’illustre la « boucle de rétroaction » suivante (Figure 3 : Boucle de rétroaction).

Le diagnostic permanent doit offrir une vision rétrospective et prospective de l’état et des performances du système 
d’assainissement.
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- L’analyse rétrospective a pour but de vérifier si les objectifs initialement visés, notamment lors du précédent SDA, 
sont atteints ou en voie de l’être, et quelles sont les raisons des éventuelles difficultés ou retards rencontrés 
(évolutions des hypothèses de travail, pertinence des actions engagées, moyens alloués…).

- L’analyse prospective consiste en l’actualisation de l’analyse réalisée lors du schéma directeur d’assainissement, en 
tenant compte du réalisé, à la fois du point de vue des hypothèses (projets urbains, population, usages et 
développement économique… prises en compte initialement et de celui des actions effectivement mises en œuvre 
entre temps.

Ces analyses doivent déboucher le cas échéant sur une redéfinition des priorités et un redéploiement voire une 
augmentation de moyens de manière à atteindre l’objectif visé sur différentes problématiques rappelés ci-dessous.
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LES REPRÉSENTANTS DU CONTRAT



ST AUBIN D'AUBIGNE - Délégation de service public - Assainissement19

ORGANISATION DE L’ASTREINTE 
LES DIFFÉRENTS NIVEAUX D’ASTREINTE 

Ce service est organisé autour de 3 niveaux d’astreinte. Le collaborateur de niveau 2, informé en priorité, coordonne les 
équipes et donne les instructions aux collaborateurs en astreinte de niveau 3, puis il informe sa hiérarchie si nécessaire 
(niveau 1).
Le détail des missions de chaque niveau est décrit ci-dessous :

Niveau 
d’astreinte Actions

Niveau 1 > Engager l’établissement vis-à-vis des autorités (plans d’alerte, cellule de crise…),
> Assurer l’astreinte des exploitations des Centres autant que de besoin.

Niveau 2

> Répondre à l’ensemble des appels internes et externes sur le périmètre qui lui est affecté,
> Gérer et orienter les demandes,
> Organiser les interventions sur le terrain qu’il juge nécessaires avec les agents de niveau 3,
> Faire le suivi des interventions sur les plans relations clientèle, technique et sécurité,
> Etablir les fiches correspondantes qu’il remettra à son responsable dès la fin de l’astreinte,
> Référer de l’existence de tout problème majeur au collaborateur de niveau 1 (pollutions, 

inondations, autorités publiques…).

Niveau 3

> Répondre aux demandes du collaborateur de niv. 2 ou 1.
> Intervenir sur le terrain dès réception de l’appel.
> Tenir informé le collaborateur de niveau 2 du déroulement de l’intervention.
> Etablir les fiches de travaux correspondantes qu’il remettra à son responsable dès la fin de 

l’astreinte.

FONCTIONNEMENT DE L’ASTREINTE
Une astreinte de service sera assurée 24h/24 et 365 jours par an afin de garantir une intervention sous 45 minutes en cas 
d’incident en dehors des heures de présence normale du personnel.
Nous adaptons l'organisation de l'astreinte à chaque contexte local.
Votre collectivité peut joindre notre astreinte via le n° dédié (02 78 51 80 09) afin d’être mis automatiquement en relation 
avec notre responsable de permanence. 
En dehors des périodes d’ouverture des bureaux, notre permanence du service pour l’agence dispose de collaborateurs de 
compétences complémentaires sur la Direction territoriale Ille et Vilaine : 

1 collaborateur niveau Orienteur,
7 agents de niveau Intervention, 
1 camion hydrocureur 365 jours par an, 24h/24 sous la responsabilité du cadre de permanence, 
1 électromécanicien de niveau intervention.

Ce collaborateur (niveau orienteur), porte d’entrée du dispositif, coordonne les équipes et donne les instructions aux 
collaborateurs en astreinte de niveau 3, et sollicite un cadre de direction (Niveau Gestion de crise) en cas de crise 
(coordination avec les collectivités, les services de l’état, la protection civile, la préfecture, gestion des médias etc…).
En cas de problèmes majeurs, c’est un total de 32 agents et techniciens qui sont susceptibles d’être mobilisés dans des 
délais très courts, l’agence dispose de collaborateurs de compétences complémentaires sur la Direction Territoriale Ille et 
Vilaine :

1 cadre de crise – le Directeur Territorial Ille et Vilaine ou toute autre personne désignée par ce dernier,
1 cadre CPO (Centre de Pilotage Opérationnel),
2 collaborateurs niveau Orienteurs,
25 agents de niveau intervention, 
3 camions hydrocureurs 365 jours par an, 24h/24 sous la 
responsabilité d’un cadre de permanence, 
3 électromécaniciens de niveau intervention,
1 technicien en automatisme.

Cette organisation intègre systématiquement un dispositif "pollution", qui 
définit une procédure de répartition des actions et d’identification des 
tâches en cas de crise majeure.
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LE PATRIMOINE DE 
SERVICE 
Votre patrimoine sous 
surveillance

4.
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VOTRE PATRIMOINE

Synthèse de votre patrimoine

Station(s) d’épuration 1

Capacité épuratoire (eq Hab) 5 800
Poste(s) de relevage 2

Linéaire de conduites (KmL) 21,626

LE RÉSEAU

Le réseau de collecte des eaux usées se compose de 
conduites à écoulement gravitaire et de conduites de 
refoulement. 

En 2020, le linéaire de canalisations est de 21,626 km. 

Répartition par matériau

Pvc Amiante ciment

Fonte PVC CR8

Fonte ductile TAG 32 Autres

Matériau Valeur (%)
Pvc 46,74

Amiante ciment 32,12
Fonte 12,95

PVC CR8 7,13
Fonte ductile TAG 32 0,06

Autres 1

Répartition par diamètre

Circulaire 200 Circulaire 150

Circulaire 250 Circulaire 75

Circulaire ?

Diamètre Valeur (%)
Circulaire 200 80,66
Circulaire 150 15,33
Circulaire 250 3,28
Circulaire 75 0,61
Circulaire ? 0,12

Autres -
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LE SERVICE AUX 
USAGERS 

Leur satisfaction au cœur de 
nos préoccupations

5.



ST AUBIN D'AUBIGNE - Délégation de service public - Assainissement23

VOS BRANCHEMENTS

Pour mieux comprendre :

Le Branchement : Ensemble de canalisations et 
d’équipements reliant la partie publique du réseau de 
collecte d’eaux usées et pluviales le cas échéant au réseau 
de collecte intérieur d’un client. 

Le Client : Personne physique ou morale consommant de 
l’eau et ayant au moins un contrat d’abonnement le liant 
avec le service de distribution de l’eau.

Nombre de 
branchements 2019 2020 Evolution 

N/N-1
Total de la 
collectivité 1 507 1 544 2,5%

Cette répartition prend en compte les branchements en 
service (actif, en cours de modification, en cours de 
résiliation ou en attente de mise en service).

LES VOLUMES ASSUJETTIS À 
L’ASSAINISSEMENT
L’assiette d’assujettissement : La redevance 
assainissement est assise sur tous les volumes d’eau 
prélevés par les usagers que ce soit sur la distribution 
publique ou toute autre source ou puits privé. Les 
volumes suivants sont les volumes assujettis à 
l’assainissement.

Volumes assujettis 
à l’assainissement 2019 2020 Evolution

Total de la 
collectivité 109 692 123 859 12,92%

LA RELATION AVEC LES CLIENTS : LES 
RÉCLAMATIONS

Sans objet.
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BILAN DE L’ACTIVITE 
DE CETTE ANNÉE
Un regard sur notre activité 

6.
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LE TRAITEMENT

EVOLUTION GÉNÉRALE

Evolution générale des charges entrantes (volumes et 
DBO5)

Charge hydraulique (lors des bilans analytiques)

2019 2020
STEP Cne ST AUBIN 

D'AUBIGNE 44.48% 44.7%

 

STEP Cne ST AUBIN D'AUBIGNE
44.45

44.5

44.55

44.6

44.65

44.7

44.75
2019 2020

Charge hydraulique (%)

Charge polluante : Volume entrant X concentration 
DBO5 par rapport capacité nominale

2019 2020
STEP Cne ST AUBIN D'AUBIGNE 47,17% 51,7%

STEP Cne ST AUBIN D'AUBIGNE
47

47.5

48

48.5

49

49.5

50

50.5

51

51.5

52
2019 2020

Charge polluante DBO5 (%)

LES VOLUMES (EN M3) 

Nom de Situation 2019 2020

l’installation du point 
mesuré

STEP Cne ST 
AUBIN 

D'AUBIGNE
Entrée 228 097 229 880

STEP Cne ST 
AUBIN 

D'AUBIGNE
Sortie 215 926 217 182

Les consommations électriques

Le tableau ci-après présente les consommations 
d’énergie sur l’ensemble du contrat au cours de l’exercice 
(les consommations présentées ci-après sont basées sur 
la facturation du distributeur d’énergie) :

2019 2020
Consommation en KWh 166 591 176 949

Les boues et les sous-produits

Les boues sont des résidus produits par une station 
d'épuration des eaux usées. Il existe plusieurs types de 
boues d'épuration selon qu'elles proviennent des 
différents procédés de traitement des eaux usées 
(exemple : boue primaire, boue physico-chimique, boue 
biologique, boue mixte,...)

Production de boues (en tMS)

2019 2020
STEP Cne ST AUBIN 
D'AUBIGNE 54,347 59,03

Evacuation des boues (en tMS)

Destination 2019 2020
STEP Cne ST 
AUBIN 
D'AUBIGNE

Boues traitées 
vers épandage 

ag
45,72 89,64

Les sous-produits : Refus Grille (en kg)

Destination 2019 2020

STEP Cne ST 
AUBIN 
D'AUBIGNE

Refus 
dégrillage 

évacué vers 
dé

8 500 7 230
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La performance de la collecte

Rendement du réseau :

Volume sanitaire 
collecté 123 859

R =
Volume reçu à la 

station

=
229 880

= 53% (48,10% en 2019)

Volume sanitaire collecté = Volume calculé sur la base de la consommation d’eau

Volume reçu à la station = Volume enregistré à la station d’épuration (Débitmètre entrée)

Indice d'eau parasite

(Volume reçu à la station – 
volume sanitaire collecté) 229 880 - 123 859

Ip =
Longueur du réseau gravitaire x 

365 jours

=
21.495 x 365

= 13.5 m3/j/km

Densité du réseau (nb clients / longueur 
réseau gravitaire) :   71.2 clients / km
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Evolution de la réglementation sur la gestion 
des boues en cours de pandémie COVID en 
2020

L'arrêté du 30 avril 2020, pris d'après l'avis de l'agence 
nationale de sécurité sanitaire (ANSES) du 27 mars 2020, 
a imposé la mise en œuvre systématique d'un traitement 
hygiénisant avant l'épandage agricole des boues 
d'épuration urbaines et industrielles (dans une certaine 
mesure) produites durant l'épidémie de Covid-19.

L'ANSES préconisait en avril 2020 cette mesure compte 
tenu du risque potentiel de présence du virus dans les 
boues d'épuration et du manque d'études concernant le 
devenir du potentiel infectieux du virus dans la filière 
d'assainissement et dans les boues, mais laissait la porte 
ouverte à une évolution de la réglementation.

L’exigence d’hygiénisation des boues porte sur la mise en 
oeuvre de moyens de traitement et sur l’obtention de 
résultats analytiques.

 Les moyens de traitement d’hygiénisation 
reposent sur des couples de temps et 
température ou sur des couples de temps et de 
pH ainsi que sur des modalités de suivi 
d’exploitation renforcées.

 Les résultats reposent sur des analyses de 
paramètres pathogènes, à la mise en place de la 
filière de traitement (analyse de 
caractérisation) et en cours d’exploitation 
(analyses de suivi). Ces analyses doivent 
répondre aux critères d’hygiénisation prévus 
par l’article 16 de l’arrêté du 8 janvier 
1998 pour les boues ou aux critères 
d’hygiénisation prévus par la norme NFU 44-
095 rendue d’application obligatoire par 
l’arrêté du 5 septembre 2003 pour le compost.

Les traitements reconnus comme hygiénisant des boues 
avant retour au sol sont les suivants :

1. Chaulage
2. Compostage
3. Séchage thermique

D’autres filières sont également envisageables, comme le 
transfert de boues sur une autre step ou encore le 
stockage.

Cet arrêté concerne :

 Les boues de stations d’épuration urbaine, dont 
l’épandage est régi par les articles R. 211-25 et 
suivants du code l’environnement,

 Les boues produites par des stations 
d’épuration d’installations classées pour la 

protection de l’environnement (ICPE) soumises 
à autorisation, lorsqu’elles reçoivent des eaux 
résiduaires domestiques dans une proportion 
supérieure à 1 %.

En parallèle, en 2020, un groupe de travail réunissant des 
expertises en virologie médicale, en microbiologie 
environnementale, en hydrologie, en modélisation et en 
mathématiques statistiques a créé le réseau OBEPINE 
(Observatoire EPIdémiologique daNs les Eaux usées). Ce 
projet, qui associe les opérateurs privés et publiques en 
charge du traitement des eaux usées, a permis d’acquérir 
de nouvelles informations sur le virus en 2020.

Des évolutions sont attendues au cours du 1er trimestre 
2021 avec prise en compte possible pour la valorisation 
des boues non hygiénisées :

• Tests PCR OU Détection des coliphages OU 
Prise en compte des taux d’incidence < 10 

• Précisions sur les méthodes d’évaluation du 
caractère hygiénisé

Les textes de référence

Saisines de l’ANSES

n° 2020-SA-0043 (27 mars 2020 ) : relatif à une demande 
en urgence d'appui scientifique et technique sur les 
risques éventuels liés à l’épandage de boues 
d’épuration urbaines durant l’épidémie de COVID-19 

n° 2020-SA-0056 (17 avril 2020) : relative aux risques 
éventuels liés à l’épandage de boues d’épuration 
industrielles durant l’épidémie de COVID-19

N° 2020-SA-0058 ( 17 avril 2020 ) :  relative à une 
demande d'appui scientifique et technique (AST) 
concernant les risques éventuels liés à l’épandage de 
boues compostées conformes à la norme NF U44-095 
durant l’épidémie de COVID-19 

Circulaires ministérielles :

Instruction MTES-MAA du 2 avril 2020 : relative à la 
gestion des boues de STEU dans le cadre de la continuité 
des services d’assainissement pendant la crise COVID-19 

Instruction STEP industrielles_vDGPR_sdqspv du 23 avril 
2020 : relative à la gestion des boues de step 
industrielles contenant des eaux-vannes

Arrêté Ministériel

Arrêté du 30 avril 2020 (publié au J le 05/05/20) 
précisant les modalités d’épandage des boues issues du 
traitement des eaux usées urbaines pendant la période 
de covid-19

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=9B067FFE87765802C3E02C550C9F44EF.tplgfr29s_2?idSectionTA=LEGISCTA000006195313&cidTexte=LEGITEXT000006074220
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=9B067FFE87765802C3E02C550C9F44EF.tplgfr29s_2?idSectionTA=LEGISCTA000006195313&cidTexte=LEGITEXT000006074220
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LA QUALITÉ DU 
TRAITEMENT
La qualité du traitement, 
notre priorité

7.
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Pour mieux comprendre :

Suite à l’arrêté du 21 juillet 2015 concernant les systèmes 
de collecte et de traitement des eaux usées, nous 
présentons ci-dessous une évaluation de la conformité 
par l’exploitant en appliquant les règles de calcul définies 
dans la réglementation. 

L’avis officiel émanant de la Police de l’eau n’est pas 
indiqué dans le présent rapport car il ne nous a pas été 
communiqué avant la réalisation de ce document. 
L’évaluation de la Police de l’eau doit être communiquée 
à la collectivité, à l’exploitant et à l’Agence de l’eau avant 
le 1er mai de l’année N+1. 

Remarque : Pour les installations dont la capacité est 
inférieure à 30 kg de DBO5/j, le bilan de fonctionnement 
et les évaluations de conformité n’interviennent que tous 
les deux ans.

Ces évolutions réglementaires basées sur la capacité de 
traitement de l’installation et les conditions de 
fonctionnement peuvent expliquer des évolutions de 
conformité.

Nous restons à votre disposition pour vous expliquer ces 
évolutions.

SYNTHÈSE DE LA CONFORMITÉ DES 
STEP
Nombre de bilans journaliers réalisés

Nombre de mesure réalisés dans des conditions normales 
d’exploitation.

STEP 2019 2020

STEP Cne ST AUBIN 
D'AUBIGNE 12 12

Les conditions normales d’exploitation sont atteintes les 
jours où le débit de référence n’est pas dépassé et en 
l’absence de situations inhabituelles telles que décrites 
dans l'art 2 de l'arrêté du 21 Juillet 2015.

Conformité des stations d’épurations

STEP 2019 2020

Evaluation 
de la 

conformité 
par 

l’exploitant
STEP Cne ST 

AUBIN 
D'AUBIGNE

100% 100% Conforme

Le pourcentage de conformité est calculé en faisant le 
rapport entre le nombre de bilan(s) journalier(s) 
conforme(s) sur le nombre de bilan(s) réalisé(s).

Le détail est présenté dans le rapport annuel de 
fonctionnement du système d’assainissement en 
annexe complémentaire de ce document.
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LES INDICATEURS DE 
PERFORMANCE
Garantir la performance 
de votre réseau

8.
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LES INDICATEURS DU MAIRE (IDM) ISSUS DU DECRET DU N° 2007-675 
ET ARRETE DU 02 MAI 2007

Les indicateurs descriptifs du service de l’année 2020

Qualité des rejets

QUALITE DES REJETS
P254.3 : Conformité des 

performances des 
équipements d’épuration 

au regard des prescriptions 
de l’acte individuel pris en 
application de la police de 

l’eau

Charge DBO 5 (kg/j)

P206.3 : Taux de boues issues 
des ouvrages d’épuration 
évacuées selon des filières 

conformes à la réglementation

Tonnes de matières 
sèches totales de 
boues évacuées

100 179,93 100% 89,64 tMS
Pourcentage de bilans sur 
24H réalisés dans le cadre 

de l’autosurveillance 
conformes à la 
réglementation

Données de 
Consolidation

Données de 
Consolidation

QUALITE DES REJETS
D202.0 : Nombre d’autorisations de déversement 

d’effluents d’établissements industriels au réseau des 
eaux usées

D203.1 : Quantité de boues issues des ouvrages 
d’épuration

1 89,64 tMS

Nombre d’autorisations signées par la collectivité et 
transmises au délégataire.

Quantité de boues évacuées des ouvrages 
d’épuration.
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Performance de réseau

PERFORMANCE DE RESEAU

P202.2 : Indice de 
connaissance et de 

gestion patrimoniale 
de collecte des eaux 

usées

Linéaire de réseau 
de collecte hors 

branchement situé 
à l’amont des 

stations 
d’épuration (y 

compris pluvial)

P255.3 : Indice 
de connaissance 

des rejets au 
milieu naturel 
par les réseaux 
de collecte des 

eaux usées

Charge de DBO5 
Collecté 

(estimée) (kg/j)

P201.1 : Taux de desserte par des 
réseaux de collecte des eaux usées

107 21,627 40 231,6 1544

Indice de 0 à 120 
attribué selon la qualité 

des informations 
disponibles sur le 

réseau. Il est obtenu en 
faisant la somme des 

points

Données de 
consolidation

Charge de BDO5 
Collecté 

(estimée)
Données de 

consolidation

Nombre d’abonnés desservis 
(raccordés / raccordables)

Il s’agit du quotient du nombre 
d’abonnés desservis par le service 

d’assainissement collectif sur le 
nombre potentiel d’abonnés de la 

zone relevant de ce service 
d’assainissement collectif.

PERFORMANCE DE RESEAU

P253.2 : Taux moyen de renouvellement du 
réseau de collecte des eaux usées

Longueur cumulée du linéaire 
de canalisations renouvelé au 
cours des années N-4 à N (km)

Longueur du réseau de 
collecte des eaux usées au 
31/12 (hors pluvial) (km)

0,18 0,195 21,627
Rapport du linéaire de réseau de collecte 

des eaux usées (hors branchement) 
renouvelé les 5 dernières années sur la 

longueur totale du réseau de collecte des 
eaux usées. Cet indicateur n’est pas calculé, 

seules les données élémentaires seront 
fournies.

Données de consolidation Données de consolidation

PERFORMANCE DE RESEAU

P251.1 : Taux de 
débordement 

d’effluents dans les 
locaux des usagers

Nombre de 
demandes 

d’indemnisations 
déposées

P252.2 : Nombre de points 
du réseau de collecte 

nécessitant des 
interventions fréquentes 

de curage

Linéaire de réseau de collecte, 
hors branchements situés à 

l’amont des stations d’épuration 
(y compris pluvial)

0 0 0 21,627

Données de 
consolidation

Nombre de points noirs 
pour 100 km

Données de consolidation
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Service à l’usager

SERVICE A L’USAGER
D201.0 : Estimation du 

nombre d'habitants 
desservis par un réseau 

de collecte des eaux 
usées, unitaire ou 

séparatif

D204.0 : Prix TTC du 
service d'assainissement 
collectif au m3 pour 120 

m3 au 01/01/N+1 (€)

D204.0 : Prix TTC du 
service d’assainissement 
collectif au m3 pour 120 

m3 au 01/01/N (€)

3 860 2,31 2,29

SERVICE A L’USAGER
P257.0 : Taux d’impayés sur 
les factures d’eau de l’année 

précédente, service de 
l’assainissement collectif

Montant des 
impayés au 
31/12/2020

Chiffre d’affaire TTC facturé 
N-1 (hors travaux) (€)

P258.1 : Taux de réclamations 
du service de l’assainissement 

pour 1000 abonnés

Nombre d’abonnés 
raccordés

1,44 3838,32 267 326 0 1 530

Taux d’impayés au 31/12/ N 
sur les factures émises au 

titre de l’année N-1 (N étant 
l’année du RAD)

Données de 
consolidation. Données de consolidation

Données de 
consolidation

SOLIDARITE
P207.0 : Montant des abandons 

de créances ou des versements à 
un fond de solidarité du service 
de l'assainissement collectif (€)

Volume facturé (m3)
Montants en Euros des abandons 

de créances

0 123 859 0

Données de consolidation Données de consolidation
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LES INTERVENTIONS 
RÉALISÉES
Préserver et moderniser 
votre patrimoine

9.
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LES INTERVENTIONS D’EXPLOITATION

Les opérations d’hydrocurage du réseau

Afin d’assurer la continuité de l’écoulement des effluents, 
d’anticiper et d’éviter les désobstructions d’urgence, 
SAUR assure des campagnes préventives d’hydrocurage 
des canalisations et ouvrages annexes (avaloirs, postes 
etc).

Les passages caméra

Il s’agit des opérations d’inspection télévisée des réseaux 
d’assainissement. Elles se font après curage au moyen 
d’un robot équipé d’une caméra vidéo. Elles permettent 
de contrôler l’état du réseau et d’y déceler divers 
désordres (racines, casse circulaire, ovalisation, 
branchement pénétrant, problème de joint, contre 
pentes, etc.). Ces désordres peuvent être à l’origine de 
problèmes de bouchage, d’eaux parasites etc.

Les casses sur conduites et sur branchements

Nombre 2019 2020
Casses sur conduites - -

Casses sur branchements - -

LES INTERVENTIONS DE MAINTENANCE

Il s’agit des opérations de maintenance permettant de 
maintenir ou de rétablir un groupe fonctionnel, 
équipement, matériel, dans un état donné ou de lui 
restituer des caractéristiques de fonctionnement 
spécifiées.

2019 2020

Entretien niveau 2 4 4
Contrôles réglementaires 6 4

50%50%

Entretien Nv 2 Contrôles réglementaires

Entretien niveau 1 : désigne les opérations de 
maintenance préventive et / ou corrective simples 
(réglages, remplacement de consommables, graissages 

Entretien niveau 2 : désigne les opérations de 
maintenance préventive et / ou corrective de complexité 
moyenne (rénovation, réparations importantes réalisées 
en ateliers spécialisés, remplacement d’équipements ou 
sous équipements).

Pour mieux comprendre : 
Ces interventions peuvent être soit de nature :

Curative : opération faisant suite à un 
dysfonctionnement ou à une panne
Préventives : opération réalisée lors du 
fonctionnement normal d’un équipement afin 
d’assurer la continuité de ses caractéristiques 
de marche et d’éviter l’occurrence d’une panne.

Type 2019 2020
Curatif 3 4

Préventif 1 -

Contrôles réglementaires : ils permettent 
de vérifier la conformité des installations 
ci-dessous afin de garantir la sécurité du 
personnel :

Installations électriques
Systèmes de levage
Ballons anti-béliers

Contrôles métrologiques : ils permettent 
de vérifier la justesse des appareils de 
mesures (débitmètres, préleveurs entrée / 
sortie STEP, échelles de mesure hauteurs 
…) afin d’assurer et contrôler la fiabilité des données 
récoltées.

2020
Hydrocurage préventif (ml) 742

Passage caméra (ml) 585
Nombre de débouchage 1
Hydrocurage curatif sur 

réseau/branchements (ml) 0

Nettoyage postes de relevage 
(nombre) 3
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LES PROPOSITIONS 
D’AMÉLIORATION
Améliorer votre 
patrimoine, une priorité

10.
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Station d’épuration :

 Couverture de la goulotte du clarificateur afin d’empêcher la prolifération des algues
 

  Poste de relèvement du Chêne Romé

 Etude à réaliser pour l’éradication de forte entrée d’eaux parasitaires
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LE CARE
Le compte rendu financier 
sur l’année d’exercice

11.
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LE CARE
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MÉTHODES ET ÉLÉMENTS DE CALCUL DU CARE
Le Compte Annuel de Résultat de l’Exploitation (CARE) ci joint est établi en application des dispositions de l'article 2 de la loi 
du 08/02/1995 qui dispose de l'obligation pour le délégataire de service public de publier un rapport annuel destiné à 
informer le délégant sur les comptes, la qualité de service et l'exécution du service public délégué.

Sa présentation est conforme aux dispositions de la circulaire n° 740 de la Fédération Professionnelle des Entreprises de l’Eau 
et tient compte des recommandations émises par le Comité "Secteur public" de l'Ordre des experts comptables dans ses deux 
ouvrages que sont "Le rapport annuel du délégataire de service public" et "L'eau et l'assainissement, déclinaison sectorielle 
du rapport annuel du délégataire de service public", collection "Maîtrise de la gestion locale".

A cette circulaire s’est ajoutée celle du 31/01/2006, en application du décret 2005-236 du 14/03/2005. Les chiffres de l’année 
en cours y sont indiqués, et à partir de l’exercice 2006, ceux de l’année précédente y seront rappelés. La variation constatée 
(en pourcentage) entre l’année en cours et l’année précédente sera alors systématiquement indiquée. 

Cette annexe au Compte Annuel de Résultat de l’Exploitation a pour objet d'expliquer les modalités d'établissement de la 
partie financière du rapport annuel et de ses composantes avec, en préambule, une présentation des différents niveaux 
d'organisation de -.

Modalités d’établissement du compte annuel du résultat de l’exploitation et composantes des 
rubriques

Le CARE regroupe, par nature, l'ensemble des produits et des charges imputables au contrat de délégation de service public 
permettant de déterminer l'économie du contrat.

1) Produits • la rubrique "Produits" comprend :
Exploitation du Service : le montant total, hors TVA, des produits d'exploitation (part fermière) se rapportant à l'exercice.

Collectivités et autres organismes publics : le montant total, hors TVA, des produits collectés pour le compte de la Collectivité 
ainsi que les diverses taxes et redevances perçues pour le compte des organismes publics. 

Travaux attribués à titre exclusif : le montant total, hors TVA, des travaux réalisés dans le cadre du contrat, par application 
d’un bordereau de prix annexé à ce contrat. 

Produits accessoires : les montants hors TVA facturés, conformément aux dispositions du contrat de délégation, aux clients 
abonnés au service, dans le cadre de prestations ponctuelles.

2) Charges • les charges relatives au contrat, reprises dans le CARE, conformément à la circulaire FP2E du 31 janvier 
2006 peuvent être classifiées de la manière suivante :

- des Charges directement affectées au contrat : il s’agit essentiellement des charges du Secteur, ainsi que celles des 
services mutualisés du Territoire.

Elles comprennent :

- des charges directes faisant l'objet d'une comptabilisation immédiate sur le contrat, 
- des charges réparties dont une quote-part est imputée au contrat en fonction de clés de répartition 

techniques, différentes selon la nature des charges afin de tenir compte de la clé économiquement la mieux 
adaptée (gestion technique, gestion clientèle, engins et véhicules…).

La gestion technique (ingénieurs et techniciens d’exploitation, chimistes, logiciels techniques, télégestion, 
cartographie…) est répartie sur chaque contrat en fonction du Chiffre d’Affaires du contrat par rapport au Chiffre 
d’Affaires du Territoire.
La gestion clientèle (frais de personnel du service clientèle, plateforme téléphonique, frais de facturation, frais 
d’affranchissement, frais de relance…) est imputée sur chaque contrat proportionnellement au nombre de clients 
du contrat.
Les frais « engins et véhicules » sont imputés sur chaque contrat du Territoire proportionnellement au coût de 
personnel d’exploitation du contrat par rapport au coût total du personnel d’exploitation du Territoire.

- des Charges réparties entre les contrats : ces charges sont réparties au prorata de la Valeur Ajoutée Analytique 
(VAA) du contrat. Il s’agit notamment :
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o des « Frais de Territoire et de secteur » représentant des frais d’encadrement du contrat répartis par 
nature de charge,

o des "Frais de structure centraux" représentant la contribution du contrat aux services Centraux et à la 
Recherche et Développement.

- des Charges économiques calculées : il s’agit de charges (investissements réalisés par le délégataire) dont les 
paiements sont effectués à une périodicité différente de l'exercice. Afin de faire ressortir de façon régulière 
l’économie du contrat, ces charges sont lissées sur toute la durée de celui-ci.

3) Commentaire des rubriques de charges
1. Personnel :

Cette rubrique correspond au coût du personnel de la société, incluant les salaires et charges sociales et les frais annexes de 
personnel (frais de déplacement, vêtements de travail et de sécurité, plan d'épargne entreprise…) ainsi qu'au coût du 
personnel intérimaire intervenant sur le contrat.

L'imputation des frais de personnel d'exploitation est réalisée sur la base de fiches de pointage. Cela intègre également une 
quote-part d’encadrement, de personnel technique et clientèle.

Cette rubrique comprend également la « Participation légale des salariés aux résultats de l’entreprise ».

2. Énergie électrique : 
Cette rubrique comprend la fourniture d’énergie électrique exclusivement dédiée au fonctionnement des installations du 
service.

3. Achats d’Eau : 
Cette rubrique comprend les Achats d'eau en gros auprès de tiers ou auprès d'autres contrats gérés par l'entreprise effectués 
exclusivement pour la fourniture d'eau potable dans le cadre du contrat.

4. Produits de traitement : 
Cette rubrique comprend exclusivement les produits entrant dans le process de production.

5. Analyses : 
Cette rubrique comprend les analyses réglementaires ARS et celles réalisées par le Délégataire dans le cadre de son 
autocontrôle. 

6. Sous-traitance, Matières et Fournitures : 
Cette rubrique comprend :

Sous-traitance : les prestations de sous-traitance comprennent les interventions d'entreprises extérieures (terrassement, 
hydrocurage, espaces verts, cartographie …) ainsi que des prestations réalisées par des services communs de l'entreprise 
telles que des prestations d'hydrocurage, de lavage de réservoir, de recherche de fuites par corrélation acoustique.

Matières et Fournitures : ce poste comprend :

- les charges relatives au remplacement de compteurs qui ne sont pas la propriété de l'entreprise ; 
- la location de courte durée de matériel sans chauffeur ;
- les fournitures nécessaires à l’entretien et à la réparation du réseau ;
- les fournitures nécessaires à l’entretien du matériel électromécanique ;
- le matériel de sécurité ;
- les consommables divers.

7. Impôts locaux, taxes et redevances contractuelles : 
Cette rubrique comprend :

- la contribution économique territoriale (CET) ;
- La contribution sociale de solidarité ;
- la taxe foncière ;
- les redevances d’occupation du domaine public. 
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8. Autres dépenses d’exploitation :
 "Télécommunications, poste et télégestion" : ce poste comprend les frais de lignes téléphoniques dont 

ceux relatifs à la télésurveillance ainsi que les dépenses d’affranchissement (hors facturation).
 "Engins et véhicules" : les charges relatives aux matériels composant cette section sont les suivantes : 

location longue durée des véhicules, consommation de carburant, entretien et réparations, assurances.
 Le total des charges de la section "Engins et véhicules" fait l'objet d'une imputation sur chacun des 

contrats du Territoire proportionnellement au coût de personnel d'exploitation du contrat par rapport au 
coût total du personnel d'exploitation du Territoire.

 "Informatique" : ce poste comprend les frais liés au matériel et logiciels des personnels intervenant sur le 
contrat. Il comprend également les frais liés aux logiciels métier, nécessaires à la réalisation du contrat 
ainsi que les frais de facturation :
- SAPHIR, logiciel de gestion de la relation clientèle ; 
- MIRE et ses différents modules : suivi de la production, suivi de la qualité, suivi de la force motrice ;
- J@DE, logiciel de gestion et des achats ;
- eSigis, logiciel de cartographie ;
- GEREMI, logiciel de télésurveillance.

 "Assurances" : ce poste comprend :
- la prime d’assurance responsabilité civile relative au contrat. Cette assurance a pour objet de garantir 

les tiers des dommages matériels, corporels et incorporels dont la responsabilité incomberait au 
délégataire ;

- Les primes dommages ouvrages ;
- Les autres primes particulières d’assurance s’il y a lieu ;
- Les franchises appliquées en cas de sinistre.

 "Locaux" : ce poste comprend les charges relatives à l’utilisation des locaux.
 "Divers" : autres charges.

9. Frais de contrôle :
Ces frais concernent le contrôle contractuel du service, lorsque sa charge incombe au délégataire.

10. Contribution aux Services Centraux et Recherche :
Une quote-part de frais de structures nationale et régionale, telle que décrite au chapitre 1, est imputée sur chaque contrat.

11. Collectivités et autres organismes publics :
Ce poste comprend :

- la part communale ou intercommunale ;
- les taxes (TVA) ;
- les redevances (Agence de l’eau, voies navigables de France, etc).

12. Charges relatives aux Renouvellements :
« Garantie pour continuité de service » : cette rubrique correspond à la situation (renouvellement dit "fonctionnel") dans 
laquelle le délégataire est tenu de prendre à sa charge et à ses risques et périls l'ensemble des dépenses d'entretien, de 
réparation et de renouvellement des ouvrages nécessaires à la continuité du service. Le délégataire se doit de les assumer à 
ses frais sans que cela puisse donner lieu à un ajustement (en plus ou en moins) de sa rémunération contractuelle. Le montant 
indiqué dans cette rubrique correspond à la somme des charges réelles de renouvellement non programmé et des charges 
réelles d’entretien électromécanique.

"Programme contractuel de renouvellement" : cette rubrique correspond aux engagements contractuels du délégataire, sur 
un programme prédéterminé de travaux. Il s’agit généralement d’un lissage économique sur la durée du contrat.

"Compte (ou Fonds contractuel) de renouvellement" : le délégataire est tenu de prélever régulièrement sur ses produits un 
certain montant et de le consacrer aux dépenses de renouvellement dans le cadre d’un suivi pluriannuel spécifique. Un 
décompte contractuel est alors tenu qui borne strictement les obligations des deux parties. Dans la mesure où l’obligation 
du délégataire au titre d’un exercice donné est strictement égale à la dotation au compte (ou fonds contractuel), c’est le 
montant de cette dotation qui doit alors figurer sur le CARE. 

Pour un même contrat, plusieurs de ces notions peuvent exister.

13. Charges relatives aux Investissements :
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Elles comprennent les différents types d’obligations existant dans le contrat :

- Programme contractuel d’investissements ;
- Fonds contractuel d’investissements ;
- Annuité d’emprunts de la collectivité prises en charge par le délégataire ;
- Investissements incorporels.

Les montants engagés par le délégataire au titre des investissements réalisés sur le contrat font l'objet d'un amortissement 
financier présenté sur le CARE sous forme d'une annuité constante.

Les charges relatives au remboursement d'annuités d'emprunts contractés par la collectivité et que le délégataire s'est 
engagé contractuellement à rembourser font l'objet d'un calcul actuariel consistant à ramener chaque annuité en 
investissement début de période et à définir le montant de l'annuité constante sur toute la durée du contrat permettant 
d'obtenir une Valeur Actuelle Nette (VAN) égale à zéro.

14. Charges relatives aux Investissements du domaine privé :
Le montant de cette rubrique comprend l'amortissement du matériel, des engins et véhicules, du gros outillage, et des 
compteurs propriété de l’entreprise affectés au contrat ainsi que les frais financiers relatifs au financement de ces 
immobilisations calculés sur la base de la valeur nette comptable moyenne de celles-ci.

15. Perte sur créances irrécouvrables et contentieux recouvrement :
Ce poste comprend :

- les annulations de créances incluant notamment celles au titre du Fonds de Solidarité Logement (FSL Eau)
- les provisions pour créances douteuses
- les frais d’actes et de contentieux.

4) Résultat avant Impôt
Il s’agit de la différence entre les produits et les charges.

5) Impôt sur les sociétés
Cet impôt ne s’applique que pour les contrats ayant un Résultat avant Impôt bénéficiaire. Le taux d'impôt sur les sociétés 
appliqué au résultat des contrats est de 33.33%. 

6) Résultat 
Il s’agit du Résultat restant après éventuel Impôt sur les Sociétés.
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ANNEXES
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LE PATRIMOINE DE 
SERVICE 
Votre patrimoine sous 
surveillance

12.
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LES INSTALLATIONS

Les stations d’épuration

Libellé
Date de 
mise en 
service

Capacité 
nominale 

(en eq.Hab)

Nature de 
l’effluent Description Télésurveillance Groupe 

électrogène Commune

STEP Cne ST AUBIN 
D'AUBIGNE 2004 5 800 Domestique Station 

d'Assainissement Oui Non
SAINT-
AUBIN-

D'AUBIGNE

Les postes de relevage

Commune Libellé Capacité 
nominale

Année de mise en 
service Télésurveillance Groupe 

électrogène
SAINT-AUBIN-

D'AUBIGNE
PR La Pilais Cne de SAINT AUBIN 

D'AUBIGNE 19 m³/h 2011 Oui Non

SAINT-AUBIN-
D'AUBIGNE PR Le Chêne  Rome 15 m³/h 2012 Oui Non

LE RÉSEAU

Le réseau comprend des équipements publics (canalisations et ouvrages annexes) acheminant, de manière gravitaire ou 
sous pression, les eaux usées issues des habitations jusqu’aux stations de traitement et les eaux pluviales jusqu’au milieu 
récepteur. Il ne comprend pas les branchements.

Le réseau de collecte des eaux usées se compose de conduites à écoulement gravitaire et de conduites de refoulement. En 
2020, le linéaire de canalisations eaux usées (hors pluvial) est de 21,626 km. 

Répartition par diamètre et matériau

Matériau Diamètre (mm) Longueur (ml) Type Fonction
Amiante ciment Circulaire 150 3304 Gravitaire Eaux usées
Amiante ciment Circulaire 200 3637 Gravitaire Eaux usées
Amiante ciment Circulaire 250 5 Gravitaire Eaux usées

Autres Circulaire ? 27 Gravitaire Eaux usées
Autres Circulaire 200 189 Gravitaire Eaux usées
Fonte Circulaire 200 2109 Gravitaire Eaux usées
Fonte Circulaire 250 692 Gravitaire Eaux usées

Fonte ductile TAG 32 Circulaire 250 13 Gravitaire Eaux usées
Pvc Circulaire 150 11 Gravitaire Eaux usées
Pvc Circulaire 200 9967 Gravitaire Eaux usées

PVC CR8 Circulaire 200 1541 Gravitaire Eaux usées
Pvc Circulaire 75 131 Refoulement Eaux usées

Total 21626

Répartition par commune

Longueur (ml)
COMMUNE

Gravitaire Refoulement Total
SAINT AUBIN D'AUBIGNE 21 495  131 21 626

Total 21 495  131 21 626
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Répartition par matériau, diamètre et âge

Ecoulement Matériau Diamètre Inconnu <1930 1950-
1959

1960-
1969

1970-
1979

1980-
1999

1990-
1999

2000-
2009

2010-
2018 Linéaire Total (ml)

Gravitaire Amiante ciment Circulaire 150    1 763 1 540     3 303

Gravitaire Amiante ciment Circulaire 200   101  1 537  622  815  560   3 637

Gravitaire Amiante ciment Circulaire 250      5      5

Gravitaire Fonte Circulaire 200        1 608  499 2 108

Gravitaire Fonte Circulaire 250          692  692

Gravitaire Fonte ductile 
TAG 32 Circulaire 250          13  13

Gravitaire Inconnu Circulaire ?   27         27

Gravitaire Inconnu Circulaire 200         189   189

Gravitaire Pvc Circulaire 150        10    10

Gravitaire Pvc Circulaire 200  158  318   149   362 1 258 5 610 2 108 9 966

Gravitaire PVC CR8 Circulaire 200         1 540 1 540

Refoulement Pvc Circulaire 75          131  131

Les équipements de réseau

Type d’équipement Nombre
Tampons 588

Inventaire

Le détail équipement par équipement, peut être fourni, sur demande, par le délégataire, en version papier ou informatique.

CONSOMMATION D’ÉNERGIE

Consommation électrique en kWh 2016 2017 2018 2019 2020
PR La Pilais Cne de SAINT AUBIN D'AUBIGNE -  144 57 155 131 123

PR Le Chêne  Rome 829 1 470 2 614 873 2 713
STEP Cne ST AUBIN D'AUBIGNE 183 302 154 260 167 935 165 587 174 113

Total 183 987 155 787 170 704 166 591 176 949

Les consommations présentées ci-dessus sont basées sur la facturation du distributeur d’énergie.



ST AUBIN D'AUBIGNE - Délégation de service public - Assainissement 48

Schéma de fonctionnement :
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LE SERVICE AUX 
USAGERS 

Leur satisfaction au cœur de 
nos préoccupations

13.
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LA GESTION CLIENTÈLE

Les branchements par commune 

2016 2017 2018 2019 2020 Evolution
SAINT-AUBIN-D'AUBIGNE 1 361 1 408 1 439 1 507 1 544 2,5%

SAINT-AUBIN-DU-CORMIER 0 1 0 0 0 0%
Total 1 361 1 409 1 439 1 507 1 544 2,46%

Les clients par commune

2016 2017 2018 2019 2020 Evolution
SAINT-AUBIN-D'AUBIGNE 1 349 1 396 1 429 1 493 1 530 2,5%

Les volumes consommés par commune

2016 2017 2018 2019 2020 Evolution
SAINT-AUBIN-D'AUBIGNE 110 998 107 889 111 965 109 692 123 859 12,9%

 

Les consommations par tranche

Les branchements par tranche

Particuliers et autres Communaux

Commune 2020 Dont < 200 m3 / 
an (tranche 1)

Dont 200 < conso < 
6000 m3/an 
(tranche 2)

Dont > 6000 m3/an 
(tranche 3) Communaux

SAINT-AUBIN-
D'AUBIGNE 1 544 1 490 40 0 14

Repartition (%) - 96,5 2,59 0 0,91
Total 1 544 1 490 40 0 14

Les volumes consommés par tranche

Particuliers et autres Communaux

Commune 2020 Dont < 200 m3 / 
an (tranche 1)

Dont 200 < conso < 
6000 m3/an 
(tranche 2)

Dont > 6000 m3/an 
(tranche 3) Communaux

SAINT-AUBIN-
D'AUBIGNE 123 859 97 199 25 192 0 1 468

Total de la 
collectivité 123 859 97 199 25 192 0 1 468

Consommation 
moyenne par 

TYPE de 
branchement

80,22 65,23 629,8 0 104,86
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LA FACTURE 120 M3
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NOTE DE CALCUL DE RÉVISION DU PRIX DE L’EAU ET FACTURES 120 M3

Note de calcul de révision du prix
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LES INDICATEURS DE 
PERFORMANCE
Garantir la performance 
de votre réseau

14.
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DÉTAIL DE L’INDICATEUR DE CONNAISSANCE ET DE GESTION PATRIMONIALE DES 
RÉSEAUX D’ASSAINISSEMENT

Libellé Code 
SISPEA Valeur Note

PARTIE A
Plan du réseau

Existence d'un plan du réseau de collecte des eaux usées hors branchements VP.250 OUI 10
Fréquence de mise à jour au moins annuelle des plans du réseau de collecte des eaux 

usées hors branchements VP.251 OUI 5

Total Partie A : 15
PARTIE B

Inventaire avec mention de la catégorie de l'ouvrage
Inventaire avec mention de la catégorie de l'ouvrage VP.238 OUI

Mise à jour annuelle de l’inventaire des réseaux d’eaux usées à partir d’une procédure 
formalisée pour les informations relatives aux tronçons de réseaux. VP.240 OUI

Informations structurelles VP.253 99% 15
Linéaire de réseau eaux usées avec diamètre / matériau renseigné au 31/12 

(excepté les réseaux typés "eaux pluviales")
21,41

Linéaire de réseau eaux usées au 31/12 (excepté les réseaux typés "eaux pluviales") 21,627
Connaissance de l'âge des canalisations VP.255 100% 15

Linéaire de réseau eaux usées avec période de pose renseignée au 31/12 
(excepté les réseaux typés "eaux pluviales") 21,63

Linéaire de réseau eaux usées au 31/12 (excepté les réseaux typés "eaux pluviales") 21,627
Total Partie B : 30

PARTIE C
Altimétrie des canalisations VP.256 74,91% 12

Linéaire de réseau eaux usées avec altimétrie renseigné au 31/12 16,2
Linéaire de réseau eaux usées au 31/12 (excepté les réseaux typés "eaux pluviales") 21,627

Localisation complète de tous les ouvrages annexes du réseau d'eaux usées VP.257 OUI 10
Existence et mise à jour au moins annuelle d'un inventaire des pompes et équipements 

électromécaniques VP.258 OUI 10

Mention du nombre de branchements pour chaque tronçon (entre 2 regards de visite) 
du réseau eaux usées) VP.259 NON 0

Localisation et identification complète des interventions et travaux sur le 
réseau d'eaux usées VP.260 OUI 10

Existence et mise en œuvre d'un programme pluriannuel d'enquête et d'auscultation 
du réseau d'eaux usées et récapitulatif des travaux réalisés à leur suite VP.261 OUI 10

Existence et mise en œuvre d'un plan pluri annuel de travaux VP.262 10
Existence d'un plan pluriannuel de travaux de réhabilitation et de 

renouvellement en eaux usées OUI

Mise en oeuvre d'un plan pluriannuel de travaux de réhabilitation et de 
renouvellement en eaux usées OUI

Total Partie C : 62
VALEUR DE L’INDICE 107
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P255.3-1 : Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées

Valeur Note

Identification sur plan et visite de terrain pour localiser les points 
de rejets potentiels aux milieux récepteurs (réseaux de collecte 
des eaux usées non raccordés, déversoirs d’orage, trop pleins de 
postes de refoulement…)

VP.158 OUI 20

Évaluation sur carte et sur une base forfaitaire de la pollution 
collectée en amont de chaque point potentiel de rejet 
(population raccordée et charges polluantes des établissements 
industriels raccordés)

VP.159 NON 0

Réalisation d’enquêtes de terrain pour reconnaître les points de 
déversement et mise en œuvre de témoins de rejet au milieu 
pour identifier le moment et l’importance du déversement

VP.160 NON 0

Réalisation de mesures de débit et de pollution sur les points de 
rejet, suivant les prescriptions définies par l’arrêté du 22 juin 
2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux 
usées des agglomérations 

VP.161 NON 0

Réalisation d’un rapport présentant les dispositions prises pour la 
surveillance des systèmes de collecte et des stations d’épuration 
des agglomérations d’assainissement et les résultats en 
application de l’arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au 
transport et au traitement des eaux usées des agglomérations

VP.162 OUI 10

Connaissance de la qualité des milieux récepteurs et évaluation 
de l’impact des rejets sur le milieu récepteur VP.163 OUI 10

Pour les secteurs équipés en réseaux séparatifs ou partiellement 
séparatifs :
Évaluation de la pollution déversée par les réseaux pluviaux au 
milieu récepteur, les émissaires concernés devant drainer au 
moins 70 % du territoire desservi en amont, les paramètres 
observés étant a minima la pollution organique (DCO) et l’azote 
organique total

VP.164 NON 0

Pour les secteurs équipés en réseaux unitaires ou mixtes :
Mise en place d’un suivi de la pluviométrie caractéristique du 
système d’assainissement et des rejets des principaux déversoirs 
d’orage

VP.165 NON 0

Note 40
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LES INTERVENTIONS 
RÉALISÉES
Préserver et moderniser 
votre patrimoine

15.
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LES INTERVENTIONS D’EXPLOITATION

Les opérations d’hydrocurage du réseau

Synthèse de l’hydrocurage préventif réalisé durant l’année : 

Commune Linéaire curé (ml)
Saint-Aubin-d'Aubigné 742

Détail de l’hydrocurage préventif réalisé durant l’année :

Commune Date Adresse Linéaire curé (ml)
03/03/20  Rue de Groix 308Saint-Aubin-d'Aubigné 12/03/20  Boulevard du Stade 434

Synthèse de l’hydrocurage ponctuel réseau / branchements réalisé durant l’année : 

Commune Nombre Type Linéaire curé (mL)
Saint-Aubin-d'Aubigné 1 - 0

Détail de l’hydrocurage ponctuel réseau / branchements réalisé durant l’année : 

Commune Date Adresse
Saint-Aubin-d'Aubigné 22/12/20 13 Rue Stephane Hessel

Synthèse des passages caméra réalisés durant l’année : 

Commune Linéaire inspecté (ml)
Saint-Aubin-d'Aubigné 585

Détail des passages caméra réalisés durant l’année : 

Commune Date Adresse Linéaire inspecté (ml)
17/03/20 7 Boulevard du Stade 229
11/05/20 7 Boulevard du Stade 356Saint-Aubin-d'Aubigné
03/11/20 1 Allée du Dauphiné 0

Synthèse des interventions sur les postes de relevage réalisées durant l’année :

Commune Nombre
Saint-Aubin-d'Aubigné 3

Détail des interventions sur les postes de relevage réalisées durant l’année :

Commune Date Adresse
Saint-Aubin-d'Aubigné 13/03/20 PR Le Chêne  Rome 
Saint-Aubin-d'Aubigné 13/03/20 PR La Pilais Cne de SAINT AUBIN D'AUBIGNE
Saint-Aubin-d'Aubigné 01/10/20 PR Le Chêne  Rome 

Les casses sur conduites

Sans objet.

Les casses sur branchements

Sans objet.
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LES INTERVENTIONS DE MAINTENANCE

Les interventions de maintenance 2ème niveau

Synthèse des interventions de maintenance 2ème niveau

Commune Curatif Préventif Total
Saint-Aubin-d'Aubigné 4 0 4

 

 Détail des interventions de maintenance 2ème niveau

Commune Libelle Installation Equipement Date Type
STEP Cne ST AUBIN D'AUBIGNE Pompe eau industrielle N°2 07/01/20 Curatif
STEP Cne ST AUBIN D'AUBIGNE Tamis à Vis avec Compacteur 12/06/20 Curatif
STEP Cne ST AUBIN D'AUBIGNE Tamis à Vis avec Compacteur 29/10/20 Curatif

Saint-Aubin-
d'Aubigné

STEP Cne ST AUBIN D'AUBIGNE Tamis à Vis avec Compacteur 06/11/20 Curatif

Les interventions de contrôle réglementaire sur les installations électriques

Commune Libelle installation Date
Saint-Aubin-d'Aubigné STEP Cne ST AUBIN D'AUBIGNE 28/09/20
Saint-Aubin-d'Aubigné PR Le Chêne Rome 28/09/20
Saint-Aubin-d'Aubigné PR La Pilais Cne de SAINT AUBIN D'AUBIGNE 28/09/20

Les interventions de contrôle réglementaire sur les appareils de levage

Commune Libelle Installation Equipement Date
Saint-Aubin-d'Aubigné PR Le Chêne Rome Potence 28/09/20



LES OPÉRATIONS DE RENOUVELLEMENT

Les Opérations de renouvellement dans le Cadre du programme contractuel
Un Programme Contractuel du Renouvellement correspond à un engagement du Délégataire à réaliser un programme prédéterminé d’opérations de renouvellement. Une dotation annuelle 
lissée a été établie à partir d’un planning prévisionnel détaillé des opérations de renouvellement.
Le montant des opérations réalisées correspond à l’affectation de la dépense au Programme Contractuel. Le tableau de suivi comprend l’ensemble des années depuis l’origine du contrat 
jusqu’à l’exercice actuel, et notamment le solde du Programme à date.

3511050202 - ST AUBIN D'AUBIGNE - ASST
Contrat du : 01/04/2018 au : 31/12/2027 - Clause de renouvellement : C
Programme prévisionnel actualisé du Compte au : 31/12/2020

Type de Renouvellement 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Année de 
Réalisation

PR Le Chêne  Rome Pompe n°2 Renouvellement complet du 
matériel        1 072    

PR Le Chêne  Rome Pompe n°1 Renouvellement complet du 
matériel        1 072    

PR La Pilais Cne de SAINT AUBIN 
D'AUBIGNE Pompe secours Renouvellement complet du 

matériel      1 225      

PR La Pilais Cne de SAINT AUBIN 
D'AUBIGNE Pompe n°1 Renouvellement complet du 

matériel      1 225      

STEP Cne ST AUBIN D'AUBIGNE Hydroejecteur Renouvellement complet du 
matériel  2 508          

STEP Cne ST AUBIN D'AUBIGNE Agitateur Bache de Stoockage Renouvellement complet du 
matériel   2 823         

STEP Cne ST AUBIN D'AUBIGNE Agitateur Bache de Controle Renouvellement complet du 
matériel   2 823         

STEP Cne ST AUBIN D'AUBIGNE Pompe doseuse 1 Renouvellement complet du 
matériel          831  

STEP Cne ST AUBIN D'AUBIGNE Pompe doseuse 2 Renouvellement complet du 
matériel          831  

STEP Cne ST AUBIN D'AUBIGNE Ballon anti bélier Renouvellement complet du 
matériel         3 554   

STEP Cne ST AUBIN D'AUBIGNE Sonde oxygène Renouvellement complet du 
matériel        882    

STEP Cne ST AUBIN D'AUBIGNE Sonde REDOX Renouvellement complet du 
matériel        544    

STEP Cne ST AUBIN D'AUBIGNE Mesure de Niveau Ultra-Son Renouvellement complet du 
matériel  794         2020

STEP Cne ST AUBIN D'AUBIGNE Lot de 2 Débitmètre sur 
Recirculation

Renouvellement complet du 
matériel    3 185        
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3511050202 - ST AUBIN D'AUBIGNE - ASST
Type de Renouvellement 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Année de 

RéalisationContrat du : 01/04/2018 au : 31/12/2027 - Clause de renouvellement : C
Programme prévisionnel actualisé du Compte au : 31/12/2020

STEP Cne ST AUBIN D'AUBIGNE Transmetteur redox O2 Renouvellement complet du 
matériel        906    

STEP Cne ST AUBIN D'AUBIGNE Préleveur d'Echantillons Eaux 
Traitees

Renouvellement complet du 
matériel     4 076       

STEP Cne ST AUBIN D'AUBIGNE Préleveur d'Echantillons Eaux 
Brutes

Renouvellement complet du 
matériel      4 076      

STEP Cne ST AUBIN D'AUBIGNE Variateur pompe recirculation n°2 Renouvellement complet du 
matériel       930     

STEP Cne ST AUBIN D'AUBIGNE Variateur pompe recirculation n°1 Renouvellement complet du 
matériel       930     

STEP Cne ST AUBIN D'AUBIGNE Variateur pompe relevage n°2 Renouvellement complet du 
matériel       1 729     

STEP Cne ST AUBIN D'AUBIGNE Variateur pompe relevage n°1 Renouvellement complet du 
matériel       1 729     

STEP Cne ST AUBIN D'AUBIGNE Démarreur turbine 2 BA Renouvellement complet du 
matériel       1 094     

STEP Cne ST AUBIN D'AUBIGNE Démarreur turbine 1 BA Renouvellement complet du 
matériel       1 094     

STEP Cne ST AUBIN D'AUBIGNE Pompe de Transfert N°2 Renouvellement complet du 
matériel    1 362        

STEP Cne ST AUBIN D'AUBIGNE Pompe de Transfert N°1 Renouvellement complet du 
matériel    1 362        

STEP Cne ST AUBIN D'AUBIGNE Pompe de Recirculation N°2 Renouvellement complet du 
matériel     1 215       

STEP Cne ST AUBIN D'AUBIGNE Pompe de Recirculation N°1 Renouvellement complet du 
matériel 1 215          2020

STEP Cne ST AUBIN D'AUBIGNE Sonde H2S Renouvellement complet du 
matériel        1 371    

Les Opérations de renouvellement dans le Cadre du fonds contractuel
Un Fonds Contractuel de Renouvellement consiste à prélever tous les ans sur les produits du service un certain montant défini contractuellement et de le consacrer à des dépenses de 
renouvellement dans le cadre d’un suivi pluriannuel spécifique. La liste des équipements entrant dans le cadre de ce Fonds Contractuel de Renouvellement a été établie à l’origine du contrat.
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Le montant des opérations réalisées correspond à l’affectation de la dépense au Fonds Contractuel. Le tableau de suivi comprend l’ensemble des années depuis l’origine du contrat jusqu’à 
l’exercice actuel, et notamment le solde du fonds à date.

3511050202 - ST AUBIN D'AUBIGNE - ASST  
Contrat du : 01/04/2018 au : 31/12/2027 Total (€)
Dotations non actualisées en Compte au : 31/12/2020

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
 

Dotations(€) 5 706 7 573 7 573 7 573 7 573 7 573 7 573 7 573 7 573 7 573 73 863

3511050202 - ST AUBIN D'AUBIGNE - ASST
Contrat du : 01/04/2018 au : 31/12/2027
Coefficients en Compte au :  31/12/2020

2018 2019 2020

Coefficient de la dotation 1 1,0248 1,0411
Coefficient de report de solde 1 1 1

3511050202 - ST AUBIN D'AUBIGNE - ASST  
Contrat du : 01/04/2018 au : 31/12/2027 Total (€)
Bilan financier en Compte au :  31/12/2020

2018 2019 2020
 

Dotation actualisée (€) 5 706 7 761 7 884 21 351
Report de solde actualisé (€) 0 5 706 13 466  

Programmé au contrat TOTAL   2 092 2 092
Total renouvellement(€) 0 0 2 092 2 092

Solde(€) 5 706 13 466 19 259  

3511050202 - ST AUBIN D'AUBIGNE - ASST
Contrat du : 01/04/2018 au : 31/12/2027
Renouvellement Réalisé en Compte année : 2020

Libellé Matériel Type Renouvellement Date réalisation Montant

STEP Cne ST AUBIN D'AUBIGNE Mesure de Niveau Ultra-Son Renouvellement complet du matériel 13/05/2020 827
STEP Cne ST AUBIN D'AUBIGNE Pompe de Recirculation N°1 Renouvellement complet du matériel 13/05/2020 1 265

Total    2 092



LE GLOSSAIRE
16.
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Ce glossaire récapitule pour les principaux termes utilisés dans les métiers de l’eau, et plus particulièrement dans ce rapport 
annuel du délégataire, la définition et éventuellement le mode de calcul des informations transmises :

Autosurveillance : Elle correspond à toutes les actions entreprises par l’exploitant sur la station de traitement et sur le réseau 
pour garantir le bon fonctionnement de l’épuration. Cela consiste notamment à effectuer des analyses sur une période de 
24h selon un calendrier défini à l’avance et à transmettre les résultats d’analyse à la police et à l’agence de l’eau.

Biens financés par la collectivité = biens appartenant à la collectivité, mis à la disposition du délégataire et qui reviennent 
automatiquement et gratuitement à la collectivité en fin de contrat.

Biens de retour = biens financés par le délégataire, affectés au service et indispensables à son fonctionnement, qui reviennent 
automatiquement et gratuitement à la collectivité en fin de contrat.

Biens de reprise = biens financés par le délégataire, affectés au service et qui, à la fin du contrat, peuvent être rachetés par 
la collectivité dans des conditions financières fixées dans le contrat, sans que le délégataire ne puisse s'y opposer.

Bilan journalier : Il concrétise l’efficacité de traitement d’une installation à partir d’échantillons prélevés en entrée et en sortie 
de l’installation sur 24 heures proportionnellement au débit. Certains paramètres sont analysés et comparés (concentrations 
et/ou rendement épuratoire) aux performances que doit satisfaire l’installation.

Bilan annuel : Il concrétise l’efficacité de traitement sur l’année à partir des échantillons prélevés en entrée et en sortie de 
l’installation au cours de l’année. La conformité de certains paramètres est évaluée à partir des bilans journaliers en tenant 
compte d’une tolérance définie dans la réglementation. Pour d’autres paramètres, l’évaluation de la conformité s’effectue 
après avoir calculé la moyenne des mesures réalisées. Au final, la conformité de l’installation sur l’année est évaluée par 
l’exploitant, paramètre par paramètre, puis pour la globalité de l’installation. La police de l’eau a pour mission de donner son 
avis officiel sur la conformité de l’installation à partir des données transmises par l’exploitant.

Branchements : Canalisations distinctes d’eaux usées et d’eaux pluviales aboutissant au réseau public d’assainissement 
collectif et partant des regards de branchement ou boîtes de branchement placés en limite de propriété et sur lesquels 
viennent se raccorder les installations privatives de l’usager.

CARE : Compte Annuel de Résultat de l’Exploitation. Pour un contrat déterminé, les chiffres de l’année en cours sont indiqués, 
et ceux de l’année précédente sont rappelés. Le cadre de ce CARE a été établi par la FP2E, dans le respect strict du décret 
2005-236 du 18 mars 2005.

Client : Personne physique ou morale consommant de l’eau et ayant au moins un contrat d’abonnement le liant avec le 
service de l’eau.

Compte (ou fonds contractuel) de renouvellement : Il s’agit des opérations de renouvellement imputées sur un compte de 
tiers qui correspond à la mise en place de fonds prélevés sur les produits du délégataire, pour couvrir les aléas de 
fonctionnement des équipements. 

Contrat d’abonnement : Contrat associé à un branchement liant un client au service de distribution de l’eau.

Contrôle officiel : Il correspond aux contrôles inopinés pratiqués par un organisme tel que la police de l’eau.

Echantillon : Volume d’eau prélevé dans le but d’analyser les caractéristiques de l’eau à l’endroit et au moment précis du 
prélèvement. Les caractéristiques de l’eau sont décomposées et quantifiées/évaluées par paramètre lors de leur analyse.

Equivalent Habitant (Eq. Hab.) : Unité de pollution correspondant à celle d’un habitant en une journée.

Garantie pour continuité de service (dite de renouvellement) : Il s’agit d’un renouvellement, où le Délégataire prend à sa 
charge, et à ses risques et périls l’ensemble des dépenses d’entretien, de réparation ou de renouvellement des équipements, 
nécessaires à la continuité du service.

Taux  d’eaux parasites : Il représente la part d’eaux claires parasites véhiculée par  le réseau de collecte d’eaux usées par 
rapport à l’eau potable consommée par l’ensemble des clients, qui est rejetée dans ce même  réseau. Ces eaux claires 
parasites peuvent être classées selon diverses typologies, la plus simple opposant les eaux parasites d’infiltration (EPI) aux 
eaux parasites de captage (EPC). Les EPI résultent d’une mauvaise étanchéité du réseau tandis que les EPC sont le signe de 
mauvais raccordements.

Paramètre d'une analyse : Un paramètre correspond à une caractéristique précise ou à un composé spécifique dont la teneur 
dans l’échantillon d’eau est quantifiée/évaluée. Certains paramètres font l’objet d’une réglementation. Un paramètre 
réglementé peut donc pour un échantillon donné être conforme ou non-conforme. Si un jour donné, la station reçoit plus 
d’effluent à traiter que prévu, la conformité du paramètre ne peut pas être établie et la donnée est exclue des calculs.
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Patrimoine immobilier : Il s’agit du patrimoine immobilier nécessaire à la réalisation du service. Le Délégataire fournit un état 
de variation de ce patrimoine en intégrant 3 types de mouvements :

- les investissements concessifs (achat de terrain, mise en service d’un ouvrage financé par le Délégataire, 
destruction d’un ouvrage…),

- opération de renouvellement d’une importance telle qu’elle s’assimile à la construction d’un bâtiment neuf,
- Investissement immobilier du Délégataire (bureaux) entièrement dédié au service.

Programme contractuel de renouvellement : Il s’agit de l’ensemble des opérations de renouvellement, effectuées par le 
Délégataire dans le cadre d’un programme technique contractuel, évalué financièrement sur la durée du contrat.

Programme d’investissement : Il s’agit des engagements pris par le Délégataire de réaliser certains investissements sur le 
patrimoine, afin d’améliorer la qualité du service, ou le fonctionnement des installations.  Ce programme est défini dans un 
inventaire contractuel.

Réseau de collecte des eaux usées : Ensemble des canalisations et ouvrages annexes acheminant de manière gravitaire ou 
sous pression les eaux usées issues des branchements publics des usagers ou d’autres services de collecte jusqu’aux unités 
de dépollution.

Réseau de collecte privatif : ensemble de canalisations et d’équipements placés sous la responsabilité d’un client permettant 
de collecter ses effluents. Le réseau intérieur d’un client est raccordé au branchement (généralement situé en limite de 
propriété).
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LES NOUVEAUX 
TEXTES 
REGLEMENTAIRES

17.
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GESTION DES EFFLUENTS

 Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire
Adoptée le 21 janvier par l’Assemblée nationale et le 30 janvier par le Sénat, sur la base d’un texte consensuel issu 
de la commission mixte paritaire. Le texte prévoit notamment les avancées suivantes :

- Réutilisation des eaux usées traitées et des eaux pluviales (article 69)
 Inscription du « développement de la réutilisation des eaux usées traitées et de l’utilisation des eaux de 

pluie en remplacement de l’eau potable » dans l’objectif de promotion d’une utilisation efficace, 
économe et durable de la ressource en eau ; 

 Renvoi à un décret en Conseil d’Etat pour fixer les usages et conditions dans lesquelles les eaux usées 
traitées peuvent être réutilisées ainsi que les usages et bâtiments pour lesquels les eaux de pluie peuvent 
être utilisées de manière comptable avec le bon état écologique des eaux ;

 Renvoi à un décret en Conseil d’Etat pour préciser les modalités d’application aux nouveaux IOTA à 
compter du 1er janvier 2021, ainsi qu’aux IOTA existants.

- Nouveau référentiel réglementaire et normatif du retour au sol des boues d’épuration et mélanges des boues en 
compost (article 86)

 Réévaluation, au plus tard au 1er juillet 2021, des normes applicables aux boues épandues, seules ou en 
mélanges, brutes ou transformées, notamment afin d’intégrer les micropolluants nouvellement identifiés 
(métaux lourds, particules de plastique, perturbateurs endocriniens, détergents et résidus 
pharmaceutiques, ...). Cette révision, qui se matérialisera par un nouvel arrêté, pourra se fonder sur les 
propositions du groupe de travail « Pacte de confiance » de la FRAC présidé par M. Alain Marois. 

 A compter du 1er juillet 2021, il sera interdit de procéder à l’épandage de boues ou l’utilisation de 
compost qui ne seraient pas conformes aux référentiels normatifs adoptés par le Gouvernement. 

 Renvoi à mesure réglementaire pour déterminer les conditions dans lesquelles les boues d’épuration 
pourront être compostées, seules ou en mélange avec des déchets végétaux, avec comme limite que 
l’opération doit permettre « d’améliorer les caractéristiques agronomiques des boues ». Il en sera de 
même pour le compostage des digestats issus de la méthanisation des boues.

- Interdiction du compostage de la FFOM à compter du 1er janvier 2027 (article 87) et interdiction du brûlage à 
l’air libre des biodéchets, notamment les déchets verts, afin d’encourager leur compostage (article 88)

 Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux exigences minimales requises pour la 
réutilisation de l’eau
Le Règlement se recentre sur l'irrigation, tout en prévoyant que « les États membres peuvent prévoir le recours à 
l'eau de récupération pour d'autres fins, notamment des fins industrielles, environnementales et de services 
collectifs ».

Cette veille réglementaire vous est présentée sous la forme d’une liste des textes parus en 2020 accompagnée d’un 
bref commentaire de leur objet. 

Cette liste n’a pas pour ambition d’être exhaustive, il s’agit avant tout d’attirer votre attention sur les évolutions 
réglementaires de l’année qui, notamment, pourraient avoir des incidences sur le service. 
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ENVIRONNEMENT

 Décret n° 2020-828 du 30 juin 2020 modifiant la nomenclature et la procédure en matière de police 
de l'eau
Le décret simplifie la nomenclature relative aux IOTA en prévoyant les modifications suivantes :  

 Fusion des rubriques 2.1.1.0 (stations d’épuration des agglomérations d’assainissement ou dispositifs 
d’assainissement non collectif) et 2.1.2.0 (déversoirs d’orage situés sur un système de collecte des eaux usées), au 
sein de la même rubrique n° 2.1.1.0 intitulée « Systèmes d'assainissement collectif des eaux usées et installations 
d'assainissement non collectif destinés à collecter et traiter une charge brute de pollution organique au sens de 
l'article R. 2224-6 du code général des collectivités territoriales » ;

 Modification de la rubrique 2.1.3.0 désormais intitulée « Epandage et stockage en vue d'épandage de boues 
produites dans un ou plusieurs systèmes d'assainissement collectif des eaux usées et installations d'assainissement 
non collectif » ;

 Remplacement de la rubrique 2.2.1.0 par une rubrique 2.2.1.0 intitulée « Rejet dans les eaux douces superficielles 
susceptible de modifier le régime des eaux, à l'exclusion des rejets mentionnés à la rubrique 2.1.5.0 ainsi que des 
rejets des ouvrages mentionnés à la rubrique 2.1.1.0, la capacité totale de rejet de l'ouvrage étant supérieure à 2 
000 m3/ j ou à 5 % du débit moyen interannuel du cours d'eau (D) » ;

 Remplacement des rubriques 2.2.3.0 et 2.2.4.0 par une rubrique 2.2.3.0 intitulée « Rejet dans les eaux de surface, 
à l'exclusion des rejets réglementés au titre des autres rubriques de la présente nomenclature ou de la 
nomenclature des installations classées annexée à l'article R. 511-9, le flux total de pollution, le cas échéant avant 
traitement, étant supérieur ou égal au niveau de référence R1 pour l'un au moins des paramètres qui y figurent (D) 
» ;

 Création d’une nouvelle rubrique 3.3.5.0 intitulée « Travaux, définis par un arrêté du ministre chargé de 
l'environnement, ayant uniquement pour objet la restauration des fonctionnalités naturelles des milieux 
aquatiques, y compris les ouvrages nécessaires à cet objectif (D) », qui est exclusive de l'application des autres 
rubriques de la nomenclature IOTA et permettant de ne soumettre qu’à déclaration et non à autorisation les projets 
de restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques définis par arrêté ministériel ;

 Modification de la composition du dossier de déclaration pour les IOTA (art. 4) ; 
 Instauration d’un registre dématérialisé pour les propriétaires des systèmes d'assainissement destinés à collecter 

et traiter une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 12 kg et supérieure à 1,2 kg (art. 5) ;
 Modification de la nomenclature ICPE n° 2716 qui exclut expressément les « stockages en vue d'épandages de 

boues issues du traitement des eaux usées mentionnés à la rubrique 2.1.3.0. de la nomenclature annexée à l'article 
R. 214-1 » (art. 6) ;

 Le préfet sera chargé de définir la liste des agglomérations d'assainissement en déterminant les systèmes 
d'assainissement tels que définis à la rubrique 2.1.1.0. de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du Code de 
l'environnement (art. 7).

 Décret n° 2020-844 du 3 juillet 2020 relatif à l’autorité environnementale et à l’autorité chargée de 
l’examen au cas par cas

 Le décret prévoit une réforme de l’autorité environnementale et de l’autorité chargée de mener l’examen au cas 
par cas pour les projets relevant du champ de l’évaluation environnementale. Il maintient la compétence du préfet 
de région, pour mener dans la plupart des cas, l’examen au cas par cas des projets locaux et confie à la mission 
régionale d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable la 
compétence d’autorité environnementale pour ces mêmes projets.

 Arrêté du 30 juin 2020 définissant les travaux de restauration des fonctionnalités naturelles des 
milieux aquatiques relevant de la rubrique 3.3.5.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du 
code de l'environnement (NOR : TREL2011759A)

 L’arrêté fixe les travaux de restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques relevant de la 
rubrique IOTA n° 3.3.5.0 relative aux « Travaux de restauration des fonctionnalités naturelles des milieux 
aquatiques, y compris les ouvrages nécessaires à cet objectif, définis par un arrêté du ministre en charge de 
l’environnement », parmi lesquels : 

o Arasement ou dérasement d'ouvrage en lit mineur ;
o Désendiguement ;
o Déplacement du lit mineur pour améliorer la fonctionnalité du cours d'eau ou rétablissement du cours 

d'eau dans son lit d'origine ;
o Restauration de zones humides.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042070963&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042070963&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006396161&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033941019&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20170301
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033941019&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20170301
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042071198&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042071198&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042071198&dateTexte=&categorieLien=id
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EXPLOITATION DES OUVRAGES

 Arrêté du 30 juin 2020 modifiant l'arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors 
d'une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de 
cours d'eau ou canaux relevant respectivement des rubriques 2.2.3.0, 3.2.1.0 et 4.1.3.0 de la 
nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement (NOR : TREL2011758A)
L’arrêté modifie l’arrêté du 9 août 2006 en ce qui concerne les rejets dans les eaux de surface relevant des rubriques 
n° 2.2.3.0, 3.2.1.0 et 4.1.3.0 de la nomenclature IOTA, les éléments et critères à prendre en compte pour évaluer 
les incidences sur les eaux de surface, s’agissant : 

- Le flux R1 pour les paramètres de qualité du débit, ; 
- La qualité des sédiments marins ou estuariens au regard des seuils de la rubrique 4.1.3.0 ou de ceux de la 

rubrique 3.2.1.0. 
Les dispositions l’arrêté sont applicables aux nouvelles déclarations déposées à compter du 1er septembre 2020.

 Arrêté du 31 juillet 2020 modifiant l’arrêté du 21 juillet 2015 modifié relatif aux systèmes 
d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement non collectif, à l’exception des 
installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique 
inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DB05 (NOR : TREL2011756A)
L’arrêté modifie certaines dispositions relatives aux systèmes d’assainissement collectif et non collectif : 

- Les délais de réalisation de l’analyse des risques de défaillances des systèmes d’assainissement sont reconduits 
(art. 4) ;

- Il est précisé que les stations doivent être dimensionnées de manière à gérer et traiter les boues issues du 
traitement des eaux usées et de satisfaire les obligations relatives à leur stockage (art. 7) ;

- La nouvelle annexe IV de l’arrêté du 21 juin 2015 fixe les informations devant être transmises dans le registre 
électronique créé par le décret n°2020-828 du 30 juin 2020 (art. 9) ;

- L’arrêté fixe les délais de réalisation des diagnostics des systèmes d’assainissement en fonction de leur capacité 
(art. 12) ;

- Les règles de conformité des systèmes de collecte par temps de pluie sont désormais précisées par l’arrêté du 
21 juillet 2015 et non plus dans la note technique du 7 septembre 2015 (art. 22).

 Arrêté du 15 septembre 2020 modifiant l’arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques 
applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles pris en application du décret n° 97-1133 du 
8 décembre 1997 relatif à l’épandage des boues issues du traitement des eaux usées (NOR : 
TREL2011751A)
L’arrêté modifie l’arrêté du 8 janvier 1998 dans les conditions suivantes : 

- Les prescriptions techniques applicables aux épandages de boue sont réécrites afin de détailler l’implantation, 
le dimensionnement, le dépôt temporaire, la répartition des boues en plusieurs lots, et la conservation 
d’information concernant les boues ;

- La transmission des données sur les campagnes d’épandage peut se faire par SILLAGE ou par VERSEAU ;
- La transmission des données relatives à l’étude préalable doit être réalisée selon les mêmes modalités que 

celles pour les données sur les campagnes d’épandage ; 
- De nouvelles normes (applicables au 1er janvier 2021) attachées aux paramètres de caractérisation de la valeur 

agronomique des sols sont précisées (Annexe V, point 3) ;
- Les méthodes d’analyse des ETM sont mises à jour (Annexe V, tableau 6.a du point 4) ;
- Les méthodes d’analyse pour les micropolluants organiques sont aussi mises à jour (Annexe V, tableau 6.b du 

point 4).

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042071183&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042071183&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042071183&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042071183&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042413404
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042413484
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042413484
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DROIT DE LA COMMANDE PUBLIQUE

 Décret n° 2020-893 du 22 juillet 2020 portant relèvement temporaire du seuil de dispense de 
procédure pour les marchés publics de travaux et de fourniture de denrées alimentaires
Afin de faciliter la relance de l’économie, le décret relève le seuil de passation sans publicité ni mise en concurrence 
des marchés publics de travaux dont la valeur estimée est inférieure à 70 000 €HT, jusqu’au 10 juillet 2021 inclus. Il 
en va de même pour les lots qui portent sur des travaux (et dont le montant est inférieur à 70 000 €HT), à la 
condition que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur total estimée de tous les lots.

 Décret n° 2020-1261 du 15 octobre 2020 relatif aux avances dans les marchés publics 
Le décret modifie les conditions de versement et de remboursement des avances dans les marchés publics : 

 Les avances ne sont plus plafonnées à 60 % du montant TTC initial du marché ;
 L’acheteur peut verser au titulaire une avance d’un montant supérieur à 30 % sans obligation pour ce 

dernier de fournir une garantie financière (cela reste une simple faculté) ;
 Dans le silence du marché, le démarrage du remboursement de l’avance commence :

o dès que le montant des prestations exécutées atteint 65 % du montant TTC du marché pour les 
avances inférieures ou égales à 30 % du montant TTC du marché,

o dès la première demande de paiement lorsque le montant de l’avance versée dépasse 30 % du 
montant TTC du marché ;

 Lorsque le montant de l’avance est inférieur à 80 % du montant TTC du marché, son remboursement doit être 
terminé lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 80 % du montant TTC ;

 Lorsque le montant de l’avance dépasse les 80 %, l’avance est, dans le silence du marché, intégralement 
remboursée lorsque le montant TTC des prestations exécutées atteint le montant de l’avance accordée.

 Arrêté du 12 février 2020 fixant un modèle d'avis pour la passation des marchés publics répondant à 
un besoin d'une valeur estimée entre 90 000 € hors taxes et les seuils de procédure formalisée (NOR 
: ECOM2004461A)
Le modèle annexé à l’arrêté correspond à l'avis de marché mentionné au 2° de l'article R. 2131-12 du Code de la 
commande publique. L’arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2022 et s'appliquera aux marchés publics pour lesquels 
un avis de marché est envoyé à la publication à compter de cette date.

 Arrêté du 28 juillet 2020 fixant le modèle de certificat de cessibilité des créances issues de marchés 
publics
Pris en application du 2° de l’article R. 2191-46 et de l’article R. 2391-28 du Code de la commande publique, l’arrêté 
fixe le modèle de certificat de cessibilité d’une créance issue d’un marché.  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042430428
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DROIT PUBLIC ET DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

 Loi n° 2020-43 du 27 janvier 2020 autorisant la ratification du protocole additionnel à la Charte 
européenne de l'autonomie locale sur le droit de participer aux affaires des collectivités locales
La loi permet à la France de ratifier le protocole additionnel à la Charte européenne de l’autonomie locale sur le 
droit de participer aux affaires des collectivités locales. Le protocole additionnel vise « à faire entrer dans le champ 
d’application de la Charte le droit pour tout citoyen qui réside dans la circonscription de la collectivité locale de 
participer aux affaires de cette collectivité locale ». Le Protocole définit le droit de participer aux affaires d’une 
collectivité locale comme « le droit de s’efforcer de déterminer ou d’influencer l’exercice des compétences de la 
collectivité locale ». Ainsi, les États doivent établir ou maintenir un cadre législatif qui facilite l’exercice du droit de 
participer aux affaires d’une collectivité locale.

 Décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020, relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique 
Le décret précise les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à l'interdiction qui est faite aux agents publics 
d'exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative. Il fixe en particulier la liste exhaustive des activités 
susceptibles d'être exercées à titre accessoire. Il précise également l'obligation de déclaration à laquelle sont 
soumis à la fois les dirigeants des sociétés et associations recrutés par l'administration et les agents à temps non 
complet ou exerçant des fonctions à temps incomplet lorsqu'ils exercent une activité privée lucrative. Le décret 
détermine les modalités du contrôle déontologique exercé par l'administration ou la Haute autorité pour la 
transparence de la vie publique (HATVP), selon le cas, lors d'une demande d'autorisation pour accomplir un service 
à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise ou d'une demande de cessation de fonctions, définitive ou 
temporaire, pour exercer une activité privée lucrative. Il fixe la liste des emplois pour lesquels la saisine de la HATVP 
est obligatoire pour ces deux types de demandes. Enfin, il détermine les modalités du contrôle préalable à la 
nomination à certains emplois d'une personne ayant exercé une activité privée au cours des trois années 
précédentes. Il entre en vigueur le 1er février 2020.

 Décret n° 2020-412 du 8 avril 2020 relatif au droit de dérogation reconnu au préfet
Le préfet de région ou de département peut déroger à des normes édictées par les services de l'Etat pour prendre 
uniquement des décisions individuelles relevant de sa compétence, notamment en matière d’environnement, 
agriculture et forêt. La dérogation doit être justifiée par un motif d'intérêt général et l'existence de circonstances 
locales et répondre à certaines conditions de fond et de forme. La décision de déroger prend la forme d'un arrêté 
motivé, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

 Décret n° 2020-634 du 25 mai 2020 portant application de l’article L. 1116-1 du code général des 
collectivités territoriales relatif à la demande de prise de position formelle adressée au représentant 
de l’Etat
Le décret crée les articles R. 1116-1 et suivants du CGCT, qui organisent la formalisation des échanges entre 
l’autorité de saisine et le représentant de l’Etat compétent au titre du contrôle de légalité de l’acte concerné : les 
conditions de la saisine du représentant de l’Etat et de la réponse portée à la connaissance du demandeur, le 
contenu de la demande et la procédure relative à la transmission de pièces complémentaires, ainsi que le point de 
départ au délai de 3 mois au terme duquel le silence gardé par le représentant de l’Etat vaut absence de prise de 
position formelle.

 Décret n° 2020-556 du 11 mai 2020 relatif à l’application de l’article L. 1611-3-2 du code général des 
collectivités territoriales
Le décret précise les conditions que doivent remplir les collectivités territoriales, leurs groupements et les 
établissements publics locaux pour demander à adhérer à l’Agence France Locale. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041789766&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041920697&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041920697&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041920697&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041870435&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041870435&dateTexte=&categorieLien=id
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 Décret n° 2020-606 du 19 mai 2020 relatif aux dotations de l’Etat aux collectivités territoriales et à la 
péréquation des ressources fiscales
Le décret détermine les modalités d’application de mesures votées en loi de finances pour 2020, notamment pour 
la majoration de la dotation particulière relative aux conditions d’exercice des mandats locaux, la création d’un 
nouveau fonds de péréquation départemental, les règles de calcul des dotations allouées aux communes nouvelles, 
la possibilité de répartition dérogatoire de la dotation globale de fonctionnement selon des critères locaux et la 
nouvelle dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041898089&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041898089&dateTexte=&categorieLien=id


Compte d'Affermage
SERVICE D'ASSAINISSEMENT

Commune de SAINT AUBIN D'AUBIGNE

351105-02

Année 2020



Montant HT TVA 20 % Montant TTC

MONTANT NET AU CREDIT DE LA COLLECTIVITE 108 648,50 € 21 729,70 € 130 378,20 €

A DEDUIRE DU CREDIT DU SYNDICAT D'EAU : 

acompte échéance du : 1er avril 2020 12 900,00 € 2 580,00 € 15 480,00 €
acompte échéance du : 1er novembre 2020 15 400,00 € 3 080,00 € 18 480,00 €
acompte échéance du : 1er avril 2020 60 200,00 € 12 040,00 € 72 240,00 €

TOTAL ACOMPTES 88 500,00 € 17 700,00 € 106 200,00 €

SOLDE NET A REVERSER AU SYNDICAT D'EAU : 20 148,50 € 4 029,70 € 24 178,20 €

Département d'ILLE ET VILAINE

3511.05  -  Commune de SAINT AUBIN D'AUBIGNE

SERVICE D'ASSAINISSEMENT - ANNEE 2020



Nombre Nombre Montant Montant

Désignation des opérations kg m3 Surtaxe Recette

DBO Fermière 

ABONNEMENTS 17 461,74 44 633,75

M3 CONSOMMES 93 515 69 609,60 66 681,82

BRANCHEMENTS COMMUNAUX 1 468 1 172,00 1 342,57

Syndicat Intercommunal ABBATAGE 2020 5 505 740,97 1 409,28

Total exercice N 5 505 94 983 88 984,31 114 067,42

M3 CONSOMMES 4 618 27 515 22 324,70 25 522,98

Syndicat Intercommunal ABBATAGE 2019 -4 618 -621,58 -1 163,74

Total exercices antérieurs 0 27 515 21 703,12 24 359,24

TOTAL DES EMISSIONS 5 505 122 498 110 687,43 138 426,66
Nbre de branchements au 31/12/20 : 1544

REPRISE DES IMPAYES ANTERIEURS 5 191,02

VALEUR DES IMPAYES EN COURS -6 284,28

CREANCES IRRECOUVRABLES -945,67

Résultats généraux 5 505 122 498 108 648,50 138 426,66

   Arrêté le présent décompte de surtaxe à la somme de : 108 648,50 €

Certifié conforme Vannes, le 03 Mai 2021

Département d'ILLE ET VILAINE

Commune de SAINT AUBIN D'AUBIGNE 

COMPTE D'AFFERMAGE ASSAINISSEMENT

ANNEE 2020



351105/02

Nombre 

d'abonnements
Prix unitaire Produits HT

Emission générale

Générale

1er semestre 2020 1 519 5,75 8 734,25

2ème semestre 2020 1 456 5,75 8 372,00

Branchements communaux 2 80,50 161,00

2 977 17 267,25

Annulation/réémission -19 -110,99

-19 -110,99

Souscription/résiliation 389 305,48

389 305,48

TOTAL HT 17 461,74

ABONNEMENT

ETAT RECAPITULATIF DE LA FACTURATION

Commune de ST AUBIN D AUBIGNE

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Total Annulation/réémission

Total Souscription/résiliation

Abonnement part communale

Affermage /Assainissement

Encaissement société

Total Emission générale





351105/02

Nombre 

d'abonnements
Prix unitaire Produits HT

Emission générale

Générale

1er semestre 2020 1 518 14,58 22 132,44

1 192,61 192,61

2ème semestre 2020 1 455 14,58 21 213,90

1 192,61 192,61

Branchements communaux 2 204,05 408,10

2 977 44 139,66

Annulation/réémission -19 -280,30

-19 -280,30

Souscription/résiliation 389 774,39

389 774,39

TOTAL HT 44 633,75

ABONNEMENT

ETAT RECAPITULATIF DE LA FACTURATION

Commune de ST AUBIN D AUBIGNE

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Total Annulation/réémission

Total Souscription/résiliation

Abonnement part SAUR 

Affermage /Assainissement

Encaissement société

Total Emission générale



351105/02

Encaissement Société

M3 facturés Tranche Prix unitaire Produits HT TVA

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

67 0,4620 30,95

3 579 0,8650 3 095,84

424 0,9240 391,78

39 689 1-30 0,4620 18 336,32

49 967 >30 0,9240 46 169,51

Total exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020 93 726 68 024,39 6 802,44

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

4 618 0,252 1 163,74

30 0,455 13,65

1 250 0,852 1 065,00

42 0,91 38,22

3 860 1-30 0,455 1 756,30

24 692 >30 0,91 22 469,72

-816 31-0 0,91 -742,56

Total exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019 33 676 25 764,07 2 576,41

Exercices antérieurs

0 0,444 0,00

-29 1-30 0,444 -12,88

-3 >30 0,888 -2,66

-254 31-0 0,888 -225,55

Total exercices antérieurs -286 -241,09 -24,11

Total Redevance 127 116 93 547,37 9 354,74

Produit HT 93 547,37

TOTAL HT 93 547,37

TVA 9 354,74

TOTAL TTC 102 902,10

Consommation 
20CConsommation part SAUR

ETAT SYNTHETIQUE DE LA FACTURATION

Affermage /Assainissement

VILLE DE ST AUBIN D AUBIGNE
Période du 01/01/2020 au 31/12/2020



Références Client Nature Conso Part Communale Part fermière Total HT

4418007080 Consommations 2019 -4 618 -621,58 -1 163,74 -1 785,32

4418007080 Consommations 2020 5 505 740,97 1 409,28 2 150,25

TOTAL 887 119,39 245,54 364,93

3511.05  -  Commune de SAINT AUBIN AUBIGNE

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

 FACTURES INTEGREES MANUELLEMENT DANS LE DECOMPTE 2020





























































 

 

                  ETE  juillet et aout 2021 

CONVENTION DE PARTICIPATION  
 A la Gestion de l’ALSH de la Vallée,  

 situé à Andouillé-neuville 
 

 

 
 
 
 

Cette convention est conclue entre :  
 
L’Association Familles Rurales de la Vallée, représentée par Mme LEBRETON, Présidente,  
qui gère l'ALSH de la Vallée, situé au 1 rue de la Vallée à Andouillé-Neuville. 
 

Et la  Commune de Saint-Aubin d'Aubigné représentée par …...................................., 
…......................... autorisé à conclure la présente convention par délibération du conseil municipal 
en date du ……………  
 

Article 1 PREAMBULE 

 
L’association Familles Rurales de la Vallée gère un Accueil de loisirs qui s’adresse aux enfants 
scolarisés jusqu'à 12 ans résidant sur les communes d’Andouillé-Neuville, Feins et Gahard.  
 

L’été, l’ALSH accueille les enfants des autres communes du territoire. 
 

Les enfants de la commune de Saint-Aubin d'Aubigné peuvent donc fréquenter l’Accueil de 
Loisirs sur la période estivale. 
 

La présente convention a pour objet d’en définir les modalités. 
 

Article 2  ROLES ET ENGAGEMENTS 

 
L’association Familles Rurales de la Vallée, association locale agréée par le Service 
Départemental de la Jeunesse, de l'Engagement et des Sports (SDJES) est habilitée à organiser 
et à gérer un accueil de loisirs. Elle apporte sa compétence et son expertise en matière de gestion 
de structures enfance-jeunesse sur le territoire. 
 
A ce titre, l’association s’engage à :  

- Accueillir les enfants et les familles adhérentes de l’association,  
- A leur proposer des animations de qualité 
- A assurer leur sécurité physique et affective durant leur séjour 

 
Cet engagement passe par l’écriture d’un projet éducatif et pédagogique, par le recrutement d’une 
équipe d’animateurs compétente, etc…  
 
 

La commune de Saint-Aubin d'Aubigné s’engage à participer : 

 

• au financement des services concernés pour la période estivale : 
 

o Par le versement d'une subvention de 11,50€ par journée/enfant. 
 
Si la totalité de la subvention demandée n'est pas versée par la commune, les enfants ne seront 
pas accueillis à l'ALSH cet été. 

 

Commune de Saint-Aubin d'Aubigné 



 

 

 

Article 3 MOYENS FINANCIERS et règlements 

 
L’association Familles Rurales de la Vallée s’engage à fournir début septembre, une facture 
correspondant aux effectifs réels des fréquentations de l’été (ALSH, Mini-séjour, Navette) avec un 
listing des Familles détaillé. 
 
 

La Commune de Saint-Aubin d'Aubigné s’engage à verser à L’association Familles 
Rurales de la Vallée, la subvention demandée, au plus tard le 25 octobre 2021. 
 
  
 
 

Article 4 DUREE DE LA CONVENTION et résiliation 

 
Cette convention est établie pour la période estivale 2021,  
 
Soit du mercredi 07 juillet   au vendredi 27 août  
 
 
Elle pourra être dénoncée, à l'initiative de chacune des parties pour non-respect des obligations 
prévues par la présente convention. Cette dénonciation devra être envoyée par LRAR, moyennant 
un préavis d’1 mois. 
La remise en cause de cette convention devra être motivée. 
 
 
 
Fait à Andouillé-Neuville, le ………………………………………………………….. 
 
 
Association Familles Rurales de la Vallée 
Représentée par Mme LEBRETON Nadine, Présidente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fait à …............................., le …................................. 
 
 

Commune  de Saint-Aubin d'Aubigné 
 
Représenté par M …........................................ 
 
 
 
  
 
 
 
 

14 juin 2021



 

 

Règlement intérieur 

 
Médiathèque de Saint Aubin d’Aubigné 

Membre du  
Réseau des médiathèques du Val d’Ille-Aubigné 

 
 
 
I. Dispositions générales 
 
Article 1 – La médiathèque de Saint Aubin d’Aubigné est un service public municipal dont la mission 
principale est de favoriser l’accès à la culture pour tous et de contribuer à l’information, à l’éducation, 
à la formation et aux loisirs de la population. 
 
Article 2 – La médiathèque de Saint Aubin d’Aubigné est ouverte à tous. L’accès y est libre et gratuit, 
sous réserve de se conformer au présent règlement. La consultation des ressources est gratuite pour 
tous les usagers. 
 
Article 3 – Les horaires d'ouverture de la médiathèque de Saint Aubin d’Aubigné sont fixés par 
décision municipale. En cas de fermeture exceptionnelle de La médiathèque de Saint Aubin 
d’Aubigné, une communication sera mise en place à destination des publics. 
 
Article 4 – L'équipe de la médiathèque de Saint Aubin d’Aubigné, salariés et bénévoles, est à la 
disposition des usagers pour les orienter dans les espaces et les aider dans leurs recherches 
documentaires, les conseiller au mieux dans leurs choix de documents et les accompagner dans 
l’utilisation des ressources et des services proposés par la médiathèque (espace multimédia, …). 
 
Article 5 – La médiathèque de Saint Aubin d’Aubigné est membre du Réseau des médiathèques du 
Val d’Ille-Aubigné. 
 
 II. Inscriptions et emprunt des documents 
 
Article 6 – L'emprunt de documents de la médiathèque de Saint Aubin d’Aubigné et du Réseau des 
médiathèques du Val d’Ille-Aubigné à domicile nécessite une première inscription à la médiathèque 
de Saint Aubin d’Aubigné de résidence (excepté pour les habitants d’Aubigné et hors Communauté 
de communes Val d’Ille-Aubigné), effectuée auprès du personnel. Une pré-inscription en ligne via le 
portail du Réseau est possible. La carte du lecteur sera à retirer à la bibliothèque de résidence 
(excepté pour les habitants d’Aubigné et hors Communauté de communes Val d’Ille-Aubigné qui 
pourront choisir la bibliothèque d’adhésion). 
 
Article 7 – L’inscription à La médiathèque de Saint Aubin d’Aubigné et au Réseau des médiathèques 
du Val d’Ille-Aubigné est gratuite. 
 
L’inscription donne lieu à la délivrance d’une carte lecteur individuelle. L’inscription est valable un 
an de date à date.   



 

 

 
Tout changement de coordonnées doit être signalé à l’une des médiathèques du Réseau. L’usager 
devra présenter sa carte lecteur dans la bibliothèque choisie. Les renseignements concernant 
l’identité des abonnés et leurs emprunts sont confidentiels et conformes aux RGPD. 
 
Article 8 – Le prêt de documents est consenti à titre individuel et sous la responsabilité de 
l’emprunteur. La carte lecteur est obligatoire pour l’emprunt de documents. Chaque usager peut 
emprunter avec une carte, pour une durée de trois semaines : 
 
- 20 documents imprimés 
- 10 documents multimédias 
 
Article 9 – Le remplacement de toute carte perdue est payant (tarif fixé par délibération du Conseil 
communautaire). La perte de la carte lecteur doit être rapidement signalée au personnel de la 
médiathèque de Saint Aubin d’Aubigné afin qu’un blocage soit effectué sur la carte et que quiconque 
ne puisse effectuer des emprunts au détriment de l’usager. 
 
Article 10 – Les enfants et jeunes de moins de 18 ans doivent être munis d’une autorisation de leurs 
parents ou tuteurs légaux (formulaire fourni par la médiathèque de Saint Aubin d’Aubigné) pour 
pouvoir s’inscrire à la médiathèque de Saint Aubin d’Aubigné. 
 
Article 11 – La majeure partie des documents de La médiathèque de Saint Aubin d’Aubigné peuvent 
être empruntés à domicile. Certains documents sont exclus du prêt et destinés à la consultation sur 
place (le dernier numéro de chaque revue, les journaux,…) : ils font dès lors l’objet d’une signalisation 
particulière. 
 
Article 12 – Les documents audios et vidéos ne peuvent être utilisés que dans un cadre privé, 
individuel ou familial. L’emprunteur doit se conformer à la législation en vigueur, et notamment 
s’interdire d’effectuer la copie de ces documents et de diffuser ces œuvres publiquement. La 
médiathèque de Saint Aubin d’Aubigné ne peut être tenue pour responsable de toute infraction ou 
usage contrevenant à la législation en vigueur. 
 
Article 13 – L’usager peut bénéficier d’une prolongation de l’emprunt des documents si ceux-ci ne 
sont pas des nouveautés et s’il ne s’agit pas de documents réservés par d’autres usagers. 
 
Article 14 – Un prêt collectivité est proposé aux structures de la commune (écoles, collèges, petite 
enfance, associations, etc…). L’abonnement est gratuit et soumis à des dispositions spécifiques. 
 
III. Services 
 
Article 15 – Cinq réservations par support (documents imprimés et documents audiovisuels) et par 
carte sont possibles. L’usager peut également demander aux bibliothécaires d’effectuer une 
réservation de documents auprès des services de la Médiathèque Départementale d’Ille-et-Vilaine. 
Il est averti par courriel de la disponibilité du document. Le document réservé est conservé quinze 
jours pour l’usager puis remis en circulation ou attribué à la personne réservataire suivante. 
 
Article 16 – Pour les médiathèques qui proposent un accès libre et gratuit à l’espace multimédia 



 

 

(Internet, ressources en ligne) et à la technologie wifi mise en place au sein de l’établissement, 
l’utilisation de ces services est soumise à l’acceptation et au respect de la charte multimédia figurant 
en annexe du présent règlement. 
 
Article 17 – Pour les médiathèques qui offrent aux usagers la possibilité de visionner un film. Cette 
consultation concerne les documents pour lesquels la médiathèque dispose d’un droit de 
consultation. La médiathèque peut mettre aussi à disposition du public des tablettes et liseuses 
proposant l’accès à des ressources. Les modalités d’accès à ces services sont disponibles auprès des 
bibliothécaires. 
 
Article 18 – Pour les médiathèques qui mettent à disposition des usagers un photocopieur, la 
reproduction des documents est soumise à la législation en vigueur sur les conditions d’utilisation 
des copies et sur les droits d’auteur, éditeurs, interprètes et autres ayant droits. Les usagers doivent 
réserver à un usage strictement personnel la reproduction des documents qui ne sont pas dans le 
domaine public. 
 
Le tarif des photocopies et impressions est fixé par le Conseil Municipal. 
  
Article 19 – Certaines médiathèques proposent une boîte de retour de documents à disposition des 
usagers. Accessible en dehors des heures d’ouverture de la médiathèque de Saint Aubin d’Aubigné, 
elle permet aux usagers de pouvoir restituer les documents empruntés. 
 
 
 
 IV. Recommandations et règles 
 
Article 20 – Les usagers sont responsables des documents empruntés sur leur carte (même s’ils la 
prêtent à un tiers) et doivent en prendre soin. L’emprunteur est tenu de signaler au personnel tout 
dommage constaté sur les documents. Toute réparation doit être effectuée par le personnel de la 
médiathèque de Saint Aubin d’Aubigné. 
 
Article 21 – Les documents non rendus dans les délais font l’objet d’avis de rappel par voie postale 
ou électronique. En cas de retard important dans la restitution des documents une procédure de 
mise en recouvrement par le Trésor public sera mise en place. 
 
Article 22 – En cas de perte ou de détérioration d’un document, l’emprunteur doit assurer le 
remplacement du document abîmé selon des modalités définies par les bibliothécaires. Un rachat 
(exemplaire neuf) devra être effectué par l’usager. 
 
Article 23 – Les usagers sont tenus de respecter le calme et la tranquillité des autres usagers au sein 
de la médiathèque de Saint Aubin d’Aubigné. L’usager est tenu d’éviter toute nuisance sonore 
(téléphone portable en mode silencieux, …). Tout comportement portant préjudice à d’autres 
personnes pourra entraîner l’interdiction d’accès momentanée ou définitive à la médiathèque de 
Saint Aubin d’Aubigné. 
 
Article 24 – Les enfants et jeunes de moins de 18 ans sont sous la responsabilité de leurs parents ou 
tuteurs légaux à la médiathèque de Saint Aubin d’Aubigné (comportement, choix des documents 



 

 

consultés ou empruntés par les mineurs, consultation en ligne, …) 
 
Article 25 – Il est interdit de boire, fumer ou manger à l'intérieur des locaux (sauf animation 
expressément organisée par la médiathèque). Trottinettes, rollers ou tout autre engin à roulettes ne 
doivent pas être utilisés dans la médiathèque. Les effets personnels (sacs, objets ou affaires) des 
usagers restent sous la responsabilité de leur propriétaire. 
 
Article 26 – L’accès des animaux est interdit dans la médiathèque de Saint Aubin d’Aubigné (à 
l’exception des chiens guides). 
 
Article 27 – L’accès aux bureaux/ espace interne est strictement réservé au personnel de La 
médiathèque de Saint Aubin d’Aubigné. 
 
Article 28 – Tout affichage dans la médiathèque de Saint Aubin d’Aubigné est soumis à autorisation 
du responsable de service. 
Prise de photos, enregistrement, film, … sont soumis à une demande d’autorisation préalable. 
 
 V. Application du règlement 
 
Article 29 – Tout usager fréquentant la médiathèque de Saint Aubin d’Aubigné, qu’il soit inscrit ou 
non, s’engage à se conformer au présent règlement. 
 
Article 30 – Le personnel de la médiathèque de Saint Aubin d’Aubigné est chargé de l’application du 
présent règlement, dont un exemplaire est affiché dans les locaux de la médiathèque de Saint Aubin 
d’Aubigné. 
 
 
Mise en œuvre pour le 01 septembre 2021 
Conseil municipal du       Validation de la mairie 






























