






















































Consultation sur les 

rythmes éducatifs à l’école 

Les Trois Rivières de Breteil 

Décembre 2020 



Historique 
2013 : décret Peillon  4,5 jours devient la règle. Mise en place des TAP. 

 Respect du rythme biologique des élèves 

 Favorise les apprentissages (meilleure concentration le matin) 
 

2017 : un décret permet des demandes de dérogations possibles pour une autre 

organisation du temps scolaire. La règle reste néanmoins la semaine de 4,5 jours 

scolaires. 
 

Mai 2020 : Retour à 4 jours dans le contexte sanitaire de reprise de l’école suite au 

confinement.  
 

Septembre 2020 : Sollicité par les enseignants et les parents de l’école élémentaire 

Les Trois Rivières lors du conseil d’école de juin, le Comité de pilotage sur les 

rythmes éducatifs a lancé une consultation auprès des familles. 



LE COPIL  

 Ce comité de pilotage rassemble les directrices et des enseignants des trois 

écoles, l’Inspectrice de l’Education Nationale, le Délégué Départemental de 

l’Education Nationale, des ATSEM, le directeur des accueils périscolaires et des 

animateurs, Les Francas, les représentants des parents d'élèves, les associations 

de parents et des élus municipaux. 

 

 2 réunions :  

 29 septembre : Point d’étape sur PEDT  2019-2023(Plan EDucatif Territorial) et  

échanges sur les rythmes éducatifs actuels avec tous les acteurs présents.  

  10 novembre : Travail sur plusieurs scénarios possibles. Choix de 3 scénarios 

pour la consultation des parents.  

 Un travail à distance (mails) avec le COPIL sur le document de consultation remis 

aux familles  



Le budget des TAP et du Périscolaire 
   Coût total des TAP :         104 171,81€ 

 

Répartition des charges :  

 Fonds de soutien aux activités périscolaires 

   de L’Etat :          23 850,26€ 

 Subventions de la CAF :          12 631,00€ 

 La Mairie (reste à charge) :             67 690,55€ * 

 

A Breteil : gratuité et qualité des TAP avec des intervenants formés  

 Lutte contre les inégalités sociales. 

 



Le budget des TAP et du Périscolaire 

  

La Mairie (reste à charge) :        67 690,55€ * 

 

Ce budget concerne les TAP mais aussi l’accueil du matin, du 

soir et de la cantine :  

  mutualisation et acquisition de matériel pédagogique 

et sanitaire pour tous ces services,  

 formations des animateurs (BAFA, BAFD, BPJEPS)  

 temps de concertation et préparation des animations … 

 

 



Sondage auprès des familles des écoles 

maternelle et élémentaire Les Trois Rivières 

du 26 novembre au 4 décembre 2020 

Méthode 

Les familles ont été informées de l’enquête par mail le 

26 novembre 2020 et invitées à compléter un sondage 

en ligne. Un document a par ailleurs été mis dans les 

cahiers de tous les élèves de l’école ce même jour. 

Enfin, l’information a été relayée sur le Portail 

Familles. 



Nombre de personnes ayant participé au sondage: 

137 personnes, représentant 109 familles sur 189  

Taux de participation = 57,67 % 



LES SCENARIOS PROPOSES  











LE CHOIX DES FAMILLES 



Choix des familles 

Modification des horaires du 

mercredi 
 

Allongement de la pause méridienne 
 

Retour à la semaine de 4 jours 

scolaires 



Modification des horaires du 

mercredi 
 

Allongement de la pause méridienne 
 

Retour à la semaine de 4 jours 

scolaires 



Modification des horaires du 

mercredi 
 

Allongement de la pause méridienne 
 

Retour à la semaine de 4 jours 

scolaires 



Les TAP pour les familles 
 

 « Mon fils apprécie beaucoup les TAP et j'en profite pour remercier 
tous les animateurs et l'organisation ! » 

 « Plus de TAP ce qui veut dire moins d'emploi dans la commune, moins 
de découverte aux enfants, moins de vie sociale entre eux en dehors 
de la classe. Déjà qu'avec les conditions sanitaires actuelles ils n'ont 
plus ou peu d'activité extérieur et cela va durer combien de 
temps.... » 

 « nous sommes attachés aux TAP, les filles adorent et découvrent des 
activités que nous ne pouvons pas proposer à la maison. Et les 
animateurs sont top ! » 

 « Les TAP sont une vraie source d'épanouissement et de découverte 
pour les enfants qu’il serait dommage d'arrêter. » 

 



La question du décalage des horaires entre la 

maternelle et l’élémentaire, des avis partagés 

 « Le décalage des 

horaires de 15 minutes 

entre élémentaire et la 

maternelle nous semble 

très bien pour la 

circulation du parking 

en particulier pour le 

mercredi midi. » 

 « Encore des décalages entre maternelle et élémentaire... tout cela 
pour des problèmes de parking... il faudrait mieux penser à 
aménager de nouveaux stationnements ( terrain de l’âne, dépose 
minute pour les grands) au lieu d’embêter les parents avec des 
décalages d’horaires. » 

 « Quel est le nombre de parents susceptibles de pouvoir vraiment 
récupérer leurs enfants dès 11h35 le mercredi ? » 

 « Moins fan du 11h45 je pense que la garderie du mercredi midi sera 
plus sollicitée » 

 « D'autre part, le décalage d'horaire de sorties entre maternelle et 
élémentaire est très contraignant pour les parents, qui doivent 
attendre dans le froid et la pluie la sortie du second enfant... » 

 « Mais pourquoi donc modifier l'horaire de mercredi ? Pour 
désengorger le parking ? les parents peuvent se garer plus loin, non ? 
je ne crois pas que cette mesurette suffise à désengorger quoi que 
se soit... » 

 

Les avis favorables 
Les avis contre 

Une réflexion a été engagée pour sécuriser et fluidifier la sortie des classes du mercredi. 

Proposition de décaler les horaires de sortie des élémentaires (11h45) et des maternelles (12h).  



Sondage auprès des enfants de l’école 

élémentaire Les Trois Rivières les 3 et 4 

décembre 2020 

Méthode 

Les enfants participant aux TAP en élémentaire ont été 

interrogés, par groupe classe, durant les activités 

libres, par les animateurs. Ils avaient un questionnaire 

à remplir ; chaque animateur posait les questions et 

les enfants répondaient à mains levées. 



C'est super 
75% 

C'est bien 
10% 

Bof 
9% 

Je n'aime pas 
3% 

Ne se prononce pas 
3% 

Que pensez-vous des TAP ? (activités libres) 



C'est super 
44% 

C'est bien 
30% 

Bof 
13% 

Je n'aime pas 
7% 

Ne se prononce pas 
6% 

Que pensez-vous des TAP ? (les ateliers) 



C'est super 
47% 

C'est bien 
11% 

Bof 
13% 

Je n'aime pas 
24% 

Ne se prononce pas 
5% 

Que pensez-vous des plannings (scénario 1) 



C'est super 
28% 

C'est bien 
1% 

Bof 
13% 

Je n'aime pas 
55% 

Ne se prononce pas 
3% 

Que pensez-vous des plannings (scénario 2) 



C'est super 
22% 

C'est bien 
4% 

Bof 
8% 

Je n'aime pas 
64% 

Ne se prononce pas 
2% 

Que pensez-vous des plannings (scénario 3) 



CONCLUSION 

 Les parents plébiscitent les 4,5 jours : scénario 1 + 2 = 72,6 %  

 Le retour aux 4 jours ne convient pas à 56,5 %  

 Les réponses des enfants collent à celles des parents : 64 % n’aiment pas 

le scénario 3 et ils sont 58% à aimer le scénario 1.   

 

 Globalement, les parents et les enfants sont donc satisfaits des horaires 

actuels et de tout ce qui a été mis en place depuis 2014.  

 

 Point à retravailler : Faut-il ou non modifier les horaires du mercredi au 

vu des réponses des parents ? La question sera posée au COPIL, pour un 

retour avant le prochain conseil municipal.  
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Préambule : le contexte réglementaire

Le RPQS a été créé par l’article 73 de la Loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement (dite « Loi Barnier

»). Cet article a été supprimé au profit de l'article L2224-5 du Code général des collectivités territoriales (CGCT).

Le Décret n° 95-635 du 6 mai 1995 qui précise le contenu et les modalités de présentation du rapport a été traduit dans les articles D2224-1 à D2224-5

du CGCT.

Il a été complété par le Décret n° 2007-675 du 2 mai 2007 (annexes V et VI des articles D2224-1 à D2224-3 du CGCT) qui introduit les indicateurs de

performance des services, et par le décret n° 2015-1820 relatif aux modalités de transmission du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public

de l'eau potable et de l'assainissement.

Le présent rapport sur le prix et la qualité du service (RPQS) a pour objet de présenter les différents éléments techniques et financiers relatifs au prix et

à la qualité du service public d‘assainissement collectif pour l'exercice 2019 conformément à l’article L.2224-5 du code général des collectivités

territoriales et à son décret d’application n°2007-675 du 2 mai 2007.

Loi Barnier du 2 
février 1995  / Art. 
L2224-5 du CGCT

• Le RPQS doit être rédigé chaque année et présenté à l’assemblée délibérante au plus tard le 30 
septembre de l’année suivante

Art. D2224-1 à 
D2224-5 du CGCT

• Détaillent les conditions de rédaction du RPQS et de mise à disposition pour les usagers des services

Décret n° 2007-
675 du 2 mai 2007

• Introduit les indicateurs de performance pour chaque service
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I. Caractérisation générale du service

Conformément : 

- à l’article  D.2224-1 du CGCT, 

- à l’annexe V aux articles D.2224-1 à D.2224-3 du CGCT
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La commune de Breteil est située dans le département d’Ille et Vilaine.

Elle compte une population municipale de 3 584 habitants pour une population totale de 3 660 habitants (issu du recensement 2017 réalisé 

par l’INSEE). La commune s’étend sur une superficie de 14,7 km2.

Les Bordes

Issoudun

I.  Caractérisation générale du service

Données INSEE (en vigueur au 1er janvier 

2020 d’après le recensement 2017)
2017

Population municipale 3 584

Population comptée à part 79

Population totale 3 660
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➢ Contrat

Le service d’assainissement de la commune de Breteil est exploité dans le cadre d’une délégation de service public. 

Le délégataire est la société SAUR en vertu d'un contrat d’affermage ayant pris effet le 1er janvier 2018 pour une durée de 12 ans. Il arrive donc à

échéance le 31 décembre 2029.

A ce jour le contrat n’a fait l’objet d’aucun avenant. 

➢ Les ouvrages

Les principaux ouvrages et équipements du service sont : 

- la station de traitement des eaux usées de Breteil d’une capacité de 3 000 équivalents-habitants ;

- 4 postes de relèvement ;

- 19,661 km de canalisations (dont 1,603 km de refoulement), hors branchements. 

I.  Caractérisation générale du service

Dénomination du 

poste de relèvement
Commune

Année de 

construction

Capacité 

nominale (m3/h)
télésurveillance

PR Pont Liard Breteil 1983 31 Non

PR Chesnot 2 Breteil 2014 18 Oui

PR la Guertais Breteil 1983 33 Non

PR Za du Chesnot Breteil 1992 11 Non
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II. Caractéristiques techniques du service

Conformément : 

- à l’article  D.2224-1 du CGCT, 

- à l’annexe V aux articles D.2224-1 à D.2224-3 du CGCT
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Le nombre d’abonnés au service de la commune a augmenté de 1,21%

en 2019.

L’assiette de facturation a augmenté plus rapidement (+2,71%) que le

nombre d’abonnés en 2019.

Par conséquent, on observe une augmentation de la consommation

moyenne par abonné en 2019.

➢Nombre d’habitants et assiette de facturation

II.  Caractéristiques techniques du service

* Faute d’étude approfondie le nombre d’habitants desservis par un réseau de collecte des eaux usées ne peut être calculé, le chiffre donné ici est la 

population municipale totale. 

Désignation 2017 2018 2019 Evolution

Nombre d'abonnés 1 216 1 241 1 256 1,21%

Assiette de facturation (m3/an) 82 084 81 536 83 746 2,71%

Consommation moyenne par abonné 68 66 67 1,48%

Estimation du nombre d'habitants desservis NR 3 551* 3 584* -10,64%
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➢ Les volumes collectés et  traités

II.  Caractéristiques techniques du service

Le volume facturé est globalement en augmentation sur la période 2017-2019. Néanmoins le volume d’effluents collectés (c’est-à-dire arrivant en tête de

station) et le volume d’effluents traités ( c’est-à dire le volumes sortant) sont en diminution respective de 13,7% et 4,6% entre 2018 et 2019.

La grande variabilité du volume collecté est le signe :

✓ Soit de l’évolution de l’état du réseau,

✓ Soit de l’évolution de la taille du réseau.

Désignation 2017 2018 2019 Evolution

Volumes collectés (m3/an) 138 999 206 249 178 083 -13,7%

Volumes traités (m3/an) 136 469 187 826 179 228 -4,6%

Volumes facturés (m3/an) 82 084 81 536 83 746 2,7%
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➢ Eaux claires parasites (ECP)

Il est important de repérer les éventuelles infiltrations d’eaux claires

sur les réseaux séparatifs. Les infiltrations proviendraient des

précipitations (notamment au niveau de la station) de fuites, de défaut de

branchement, … Il faudrait donc approfondir les mesures de contrôle afin

de répondre à cette question.

Le contrôle de conformité des branchements, hors contrôles de

branchements lors des transferts de propriété ainsi que l’inspection

caméra du réseau chaque année doivent permettre de contribuer à limiter

les intrusions d’eaux parasites sur le réseau.

Des travaux doivent être entrepris afin de mettre en conformité le

système d’autosurveillance.

II.  Caractéristiques techniques du service

D’après le graphe suivant, il semblerait qu’en 2018 il y ait environ 124 713m3 d’eaux claires parasites (contre 56 915 m3 en 2017) ce qui représente

60,5% des effluents traités à la STEP. Ces arrivées d’eaux parasites sont observées plutôt en périodes pluvieuses.

En 2019, 23 dépassements du débit de référence, on été observés suites aux fortes précipitations :

- 4 en janvier

- 1 en février

- 2 en novembre

- 16 en décembre

0
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100 000

150 000

200 000
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2017 2018 2019
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Volumes traités (m3/an)
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Le réseau est entièrement séparatif et comprend 1 603 ml de canalisation en refoulement, le reste étant gravitaire.

Le linéaire de réseaux a augmenté de 13 % soit 2 267 ml en 2019.

Le réseau a fait l’objet des travaux d’extension de réseau suivant :

- 723 ml de canalisation de 200 mm en PVC CR8, le 9 Mai 2019.

- 1 152 ml correspondant à la tranche 1 Le Chesnot, (pas de date sur le plan de récolement, par conséquent le SIG ne peut pas être mis à jour

signale le délégataire).

- 250 ml au lotissement du Pont Liard en 2012.

- 722 ml au Clos Joli, en 2016.

Le réseau comprend 509 tampons.

➢Longueur de réseau

II.  Caractéristiques techniques du service

Désignation 2017 2018 2019 Evolution

Longueur totale du réseau (ml) 17 395 17 395 19 662 13,0%

Canalisations gravitaires (ml) 16 217 16 217 18 058 11,4%

Canalisations de refoulement (ml) 1 178 1 178 1 603 36,1%
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Les boues issues de la station d’épuration sont des boues liquides dont la finalité est la valorisation par épandage agricole.

Le délégataire est responsable de l’épandage des boues, de sa manutention, de son transport, et de sa destination finale dont il devra s’assurer de la

conformité avec la réglementation locale et nationale en vigueur. Il existe à ce jour un plan d’épandage, pour lequel un récépissé de déclaration a été

délivré le 16/06/2015, auquel le délégataire doit se conformer.

Les boues ont été épandues avec une tonne à lisier équipée d’enfouisseurs à dents par l’entreprise sous-traitante du délégataire :

➢ SARL COHIGNAC - 35360 LA CHAPELLE DU LOU DU LAC.

En 2019, 100% des boues de la station de BRETEIL ont été épandues. Les épandages ont été réalisés dans le respect de la réglementation.

Les analyses de boues montrent que le produit présente un intérêt agronomique certain. Le suivi agronomique réalisé permet d’optimiser la valorisation

du produit par les agriculteurs et la pérennité de cette filière.

Remarque : les sous-produits incluent les matières de curage des réseaux, les refus de dégrillage, les sables et les graisses produites sur la station. Ils

sont en large baisse.

➢ Boues et sous-produits

II.  Caractéristiques techniques du service

Désignation 2017 2018 2019 Evolution

Quantité de boues issues des ouvrages 

d'épuration (tMS/an)
29,11 19,62 30,14 53,6%

Quantité de sous-produits (kg) 9 600,0 9 350,0 900,0 -90,4%

Estimation de la pollution capturée (EH) 1 940,7 1 308,0 2 009,0 53,6%
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III. Qualité du service

Ces éléments ne font pas partie des prescriptions obligatoires du décret n°2007-675 du 2 mai 2007, mais nous paraissent indispensables pour une

appréhension complète du service.
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Les données annuelles moyennes de fonctionnement sont les suivantes :

➢ Station d’épuration : charges entrantes

III.  Qualité du service

Au cours de l’exercice 2019, la station a reçu une charge hydraulique moyenne de 487 m3/jour, soit 90,4 % de sa capacité nominale.

L’exploitant a enregistré 23 dépassements systématiques des volumes journaliers sur la période hivernale.

Le système de collecte de la STEP de Breteil recueille environ 56% d’eaux parasites. Le réseau est plus impacté par les eaux parasites d'infiltration (41%)

que par les eaux parasites de captage.

Deux débitmètres sur les postes de refoulement (PR Pont Liard et PR La Guertais) et 3 sondes de sous sectorisation ont été installés en février 2019.

Une présentation des résultats sur 14 mois sera faite en 2020.

La charge organique, quant à elle, a atteint en moyenne sur l’année 97,44 kg de DBO5/j soit 54,1 % de la capacité nominale de la station.

Le dossier réalisé par IDEE Tech en décembre 2016 prévoit d’augmenter le débit de référence de la station d’épuration à 1 050 m3/j (débit calculé par la

Police de l’Eau) contre 540 m3/j actuellement.

Une réflexion est actuellement menée par la commune sur le sujet de la capacité de la station d’épuration.

Désignation 2017 2018 2019

Charge hydraulique moyenne annuelle (m3/j) 380,81 559,33 487,89

Part de la capacité hydraulique nominale  (540 

m3/j)
70,5% 103,6% 90,4%

Charge organique moyenne annuelle (kg/j) 109,42 106,80 97,44

Part de la capacité organique nominale  (180kg 

DBO5/j)
60,8% 59,3% 54,1%
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La station d’épuration de la commune de Breteil a été dimensionnée pour recevoir 180 kg/j de DBO5.

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

➢ Station d’épuration : autosurveillance

Lexique

DCO: demande chimique en oxygène

DBO5: demande biologique en oxygène pendant 5 jours

MES: matières en suspension

NTK: azote total Kjeldhal ou (azote total réduit)

NGL: azote global

Pt: phosphore total

En 2019, il y a eu 12 bilans 24h entrée/sortie sur la station de traitement.

Les bilans 24h sont réalisés pour les paramètres suivants: pH, débit,

température, MES, DBO5, DCO, NH4, NTK, NO2 et Ptot.

Les concentrations maximales réglementaires ont été fixées par arrêté

préfectoral.

D’après le tableau ci-dessous, ensemble des rejets mesurés par

l’autosurveillance est conforme à la réglementation d’un point de vue

des concentrations en sortie.

III.  Qualité du service

Qualité du rejet MES DCO DBO NTK NGL Pt

Concentration maximale (mg/L) 25,00 50,00 10,00 5,00 10,00 1,00

Concentration moyenne 2019 (mg/L) 3,4 18,4 2,5 1,4 4,1 0,9
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En 2019, 4 campagnes de prélèvement ont été réalisées en amont et en aval du rejet de la station de traitement sur les paramètres suivants: DBO5, 

DCO, MES, NTK, NH4 et Pt.  

Les résultats des campagnes sont présentés dans le tableau ci-dessous.

Les rejets sont en tous points conformes aux limites définies par l’arrêté préfectoral.

➢ Station d’épuration : surveillance du milieu récepteur

III.  Qualité du service

Concentration 

maximale (mg/L)
20/03/2019 17/06/2019 02/08/2019 11/07/2019

Paramètre Aval Amont Aval Amont Aval Amont Aval Amont Aval

pH 6-8,5 7,50 7,50 7,50 7,40 7,30 7,40 7,20 7,20

DCO 50 7,50 7,50 7,50 15,00 7,50 19,00 17,00 16,00

DBO5 10 1,40 1,90 - - 1,20 1,40 1,30 1,40

NTK 5 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

NH4 10 0,07 0,10 0,27 0,24 0,40 0,08 0,09 0,22

NO3 - 6,90 4,00 3,80 2,70 0,62 1,60 9,70 9,10

Pt 1 0,05 0,66 0,30 0,33 0,06 0,48 0,07 0,19
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Les rendements épuratoires moyens obtenus à partir des résultats des bilans 24h de 2019 sont détaillés dans le tableau ci-dessous:

➢ Station d’épuration : rendements épuratoires

Le fonctionnement de la station est satisfaisant pour atteindre un taux de conformité de 100 % par rapport à la réglementation en vigueur.

Les rendements de dépollution sont satisfaisants et témoignent d’un fonctionnement performant de la station d’épuration.

III.  Qualité du service

Rendement moyen annuel 2017 2018 2019
Rendement minimum 

à atteindre

DCO 96,90% 97,20% 96,40% 94,00%

DBO5 99,00% 99,10% 98,50% 97,00%

MES 98,70% 99,10% 98,50% 94,00%

NTK 94,30% 94,50% 97,30% 89,00%

NGL 91,80% 92,30% 89,70% 84,00%

Pt 91,60% 89,60% 86,60% 82,00%
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➢ Station d’épuration

- Entretien

SAUR a réalisé en le 27/06/2019 :

✓ Contrôle de la conformité électrique de l’ensemble des postes de relevage,

✓ Entretien des équipements de levage de la STEP et des postes La Guertais, Pont Liard, ZA du Chesnot.

- Renouvellement

En 2019, SAUR a renouvelé :

✓ La sonde US Eau Traitée ( 1 057 €)

✓ Le dégrilleur Aquaspir (20 377 €)

✓ La sonde H2S (1 371 €)

✓ La centrale de mesure gaz (745 €)

✓ L’automate (12 145 €)

✓ Le Magelis ( 2 214 €)

✓ L’armoire électrique intérieure (27 169 €)

- Propositions d’amélioration

SAUR propose les pistes d’amélioration suivantes : 

✓ Mise en place d’une sonde sur le silo à boues

✓ Mise en place d’un débitmètre sur le PR d’entrée

✓ Mise en place d’un portail électrique pour faciliter le ramassage des poubelles.

✓ Remplacement des éclairages extérieurs par des LEDs (gain énergie)

✓ Mise en place d’un pluviographe relié au MAGELLIS.

✓ Réparation de la bâche du silo à boue

III.  Qualité du service



III.  Qualité du service

➢ Postes de relèvement

- Entretien

SAUR a effectué 4 nettoyages sur 4 postes de relèvement :

- Travaux neufs

Deux débitmètres sur les postes de refoulement (PR Pont Liard et PR La Guertais) et 3 sondes de sous sectorisation ont été installés en février 2019.

- Propositions d’amélioration

Réhabilitation du PR Pont Liard

Poste de relèvement Date du nettoyage

PR Pont Liard 29/11/2019

PR Chesnot 2 16/05/2019

PR la Guertais 16/05/2019

PR Za du Chesnot 29/11/2019
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➢ Réseaux et branchements

- Contrôle de branchements

- Intervention sur le réseau

Le contrat prévoit l’inspection télévisée d’environ 800 ml de réseau. 

En 2019, seuls 588 ml ont été inspectés : l’engagement contractuel n’est pas respecté.

III.  Qualité du service

2017 2018 2019

Nombre de contrôles de branchement 6 4 2

Désignation 2017 2018 2019

Inspection télévisée (en ml) 1 057 335 588

Curage préventif (en ml) 3 010 1 631 2 163

Part du linéaire de réseau gravitaire curé 18,6% 10,1% 12,0%

Nombre de désobstructions sur réseau 5 2 3

Nettoyage des PR 5 4 4
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➢ Réseaux et branchements

- Renouvellement de réseau

Le 28/06/2019, l’entreprise OUEST TP a procédé au renouvellement de 575 ml de réseau en :

- 16 ml de canalisation en polyéthylène expansé 125 mm,

- 559 ml de canalisation en PVC 110 mm.

Ainsi le taux de renouvellement en 2019 est de 0,58 % du réseau.

III.  Qualité du service

Désignation 2017 2018 2019

Linéaire de canalisation renouvelée 0 0 575

Linéaire cumulé de canalisation renouvelée sur 5 ans 0 0 575

Linéaire total de réseau de collecte des eaux usées (hors 

branchement)
17 395 17 395 19 662

Taux moyen de renouvellement du réseau 0,00% 0,00% 0,58%
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IV. Indicateurs de performance

En application de l’art. D.2224-1 du code général des Collectivités Territoriales,

Définis par l’annexe V aux articles D.2224-1 à D.2224-3 du même code,

Précisés par :

- l’arrêté du 2 mai 2007 relatif aux rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics d’eau potable et d’assainissement collectif et par la circulaire

n°12,

- la circulaire n°12/DE du 28 avril 2008 relative à la mise en œuvre du rapport sur le prix et la qualité des service publics de l’eau potable et de l’assainissement

collectif.
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➢ Indicateurs descriptifs

➢ Indicateurs de performance

Cet indicateur permet d’évaluer le rapport entre le nombre d’abonnés desservis par le service d’assainissement collectif sur le nombre potentiel d’abonnés

de la zone relevant de ce service.

IV.  Indicateurs de performance

* Faute d’étude approfondie le nombre d’habitants desservis par un réseau de collecte des eaux usées ne peut être calculé, le

chiffre donné ici est la population municipale. 

Indicateurs 2017 2018 2019

Estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau de collecte des eaux 

usées, unitaire ou séparatif
NR 3 551 3 584

Nombre d'abonnements 1 216 1 241 1 256

Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration (en tonnes de matières sèches) 29,11 19,62 30,14

Prix TTC du service au m3 pour 120m3 au 01/01 de l'année n+1 2,69 € 2,56 € 2,88 €

Nombre d'autorisations de déversement d'effluents d'établissements industriels au 

réseau de collecte des eaux usées
0 0 0

Indicateurs 2017 2018 2019

P201.1 Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées 1291 1252 1269
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IV.  Indicateurs de performance

Cet indicateur complète l’information sur la gestion du patrimoine et permet de suivre l’évolution du plan de renouvellement. Il est également à relier à

l’indice de connaissance et de gestion patrimoniale, leur évolution étant liée elle aussi.

L’indicateur est calculé ainsi :

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑢𝑒𝑢𝑟 𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙é𝑒 𝑑𝑢 𝑙𝑖𝑛é𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑑𝑢 𝑟é𝑠𝑒𝑎𝑢 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑠𝑒𝑟𝑡𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑜𝑢𝑣𝑒𝑙é 𝑎𝑢 𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠 𝑑𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑛é𝑒𝑠 𝑁 à 𝑁
− 4

5 × 𝑙𝑖𝑛é𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑟é𝑠𝑒𝑎𝑢 𝑎𝑢 31 𝑑é𝑐𝑒𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑙′𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑁
× 100

Il est à noter qu’aucun engagement contractuel n’impose au délégataire un taux de renouvellement minimum.

Cet indicateur permet d’estimer le niveau de connaissance du réseau et la qualité de sa gestion.

La valeur de cet indicateur à diminué en 2019. Néanmoins, une valeur de 83/120 témoigne toujours d’une bonne connaissance du réseau. Les

améliorations à apporter concernent dans un premier temps une meilleure connaissance de l’altimétrie des canalisations, le nombre de branchements

par tronçon de réseau, ou encore la mise en œuvre d’un plan pluriannuel de travaux de réhabilitation.

➢ Gestion patrimoniale des réseaux

Indicateurs 2017 2018 2019

P202.2
Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de 

collecte des eaux usées
84/120 95/120 83/120

Indicateurs 2017 2018 2019

P253.2
Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des eaux 

usées (en %)
0,01% 0,00% 0,59%
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Paramètre Barème Note

A – Plan du réseau de collecte : 15 points maximum

Existence d’un plan du réseau de collecte et de transport des eaux usées 10 10

Définition d’une procédure de mise à jour du plan des réseaux 5 5

B – Inventaire des réseaux : 30 points maximum (points supplémentaires attribués seulement si A = 15 points)

Existence d’un inventaire des réseaux comportant des informations sur le linéaire, la catégorie de l’ouvrage, et la précision de l’information 

cartographique, et, pour au moins la moitié du linéaire total des réseaux, les informations sur les matériaux et les diamètres des canalisations 

de collecte et de transport des eaux usées.

ET

La procédure de mise à jour du plan des réseaux est complétée en y intégrant la mise à jour de l’inventaire des réseaux

+ 10 10

Lorsque les informations sur les matériaux et les diamètres, sont rassemblées pour la moitié du linéaire total des réseaux, un point 

supplémentaire est attribué chaque fois que sont renseignés 10% supplémentaires du linéaire total, jusqu’à 90%.

Le 5e point est accordé lorsque les informations sur les matériaux et les diamètres sont rassemblées pour au moins 95% du linéaire total des 

réseaux

+1 à +5

3

(87,64%)

L’inventaire des réseaux mentionne pour chaque tronçon la date ou la période de pose des tronçons identifiés à partir du plan des réseaux, la

moitié du linéaire total des réseaux étant renseignée
+ 10 10

Lorsque les informations sur les dates ou les périodes de pose sont rassemblées pour la moitié du linéaire total des réseaux. Un point

supplémentaire est attribué à chaque fois que sont renseignés 10 % supplémentaires du linéaire total, jusqu’à 90 %.

Le 5e point est accordé lorsque les informations sur les matériaux et les diamètres sont rassemblés pour au moins 95 % du linéaire total des

réseaux.

+1 à +5 4

- Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d’eaux usées (P202.2) 

IV.  Indicateurs de performance
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Paramètre Barème Note

C – Autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux : 75 points maximum (points supplémentaires attribués 

seulement si A + B = 40 points minimum)

Le plan des réseaux comporte une information géographique précisant l’altimétrie des canalisations, la moitié au moins du linéaire total des 

réseaux étant renseignée 
+ 10 10

Lorsque les informations disponibles sur l’altimétrie des canalisations sont rassemblées pour la moitié du linéaire total des réseaux, un point 

supplémentaire est attribué chaque fois que sont renseignés 10% supplémentaires du linéaire total, jusqu’à 90%.

Le cinquième point est accordé lorsque les informations sur l’altimétrie des canalisations sont rassemblées pour au moins 95% du linéaire total 

des réseaux 

+ 10 1

Localisation et description des ouvrages annexes (postes de relèvement, postes de refoulement, déversoirs, ...) + 10 10

Existence et mise à jour au moins annuelle d’un inventaire des équipements électromécaniques existants sur les ouvrages de collecte et de 

transport des eaux usées 
+ 10 10

Le plan ou l’inventaire mentionne le nombre de branchements pour chaque tronçon du réseau (nombre de branchements entre deux regards 

de visite)
+ 10 0

L’inventaire récapitule et localise les interventions et travaux réalisés sur chaque tronçon de réseaux (curage curatif, désobstruction, 

réhabilitation, renouvellement, ...) 
+ 10 10

Mise en œuvre d’un programme pluriannuel d’enquête et d’auscultation du réseau, un document rendant compte de sa réalisation. Y sont 

mentionnés les dates des inspections de l’état des réseaux, notamment par caméra, et les réparations ou travaux effectuées à leur suite 
+ 10 0

Mise en œuvre d’un programme pluriannuel de travaux de réhabilitation et de renouvellement (programme

détaillé assorti d’un estimatif chiffré portant sur au moins 3 ans) 
+ 5 0

- Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d’eau potable (P103.2)

IV.  Indicateurs de performance
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Les informations concernant ces trois indicateurs sont communiquées par la Police de l’Eau dans son rapport relatif à la conformité.

Cet indicateur mesure le taux de boues évacuées selon une filière conforme à la réglementation. Un taux de conformité de 100 % implique la conformité

du transport des boues et de leur filière de traitement.

IV.  Indicateurs de performance

Indicateurs 2017 2018 2019

P203.3

Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en 

application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié par le décret du 

2 mai 2006

100% 100% 100%

P204.3

Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions définies 

en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié par le décret 

du 2 mai 2006

100% 100% 100%

P205.3

Conformité de la performance des ouvrages d’épuration aux 

prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 

1994 modifié par le décret du 2 mai 2006

75% 100% 100%

Indicateurs 2017 2018 2019

P206.3
Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon 

des filières conformes à la réglementation
100% 100% 100%

Indicateurs 2017 2018 2019

P207.0
Montant des abandons de créances ou des versements à un fond 

de solidarité (en €/m3)
0,000 922,120 0,000

P257.0
Taux d'impayés sur les factures assainissement de l'année 

précédente
1,28% 0,44% 2,40%
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V. Tarification du service

Conformément : 

- aux articles D.2224-1 et D.2224-4 du CGCT, 

- à l’annexe V aux articles D.2224-1 à D.2224-3 du CGCT
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➢ Facture type pour une consommation de 120 m3

V.  Tarification du service

Les tarifs appliqués pour la collecte et le traitement des eaux usées concernent trois acteurs : le délégataire, la collectivité et l’agence de l’eau.

La part revenant au délégataire est fixée dans le contrat. Elle évolue selon une formule de révision fixée dans le contrat, qui s’appuie sur la valeur de

divers indices réglementaires. Elle correspond à sa rémunération pour l’exploitation.

La part du délégataire a augmenté de prés de 3% entre les factures de 2019 et 2020.

La part de la collectivité évolue selon les délibérations du conseil municipal. Elle est destinée à financer les investissements pour l’amélioration du

patrimoine du service. Cette part a augmenté de 41,5% entre 2019 et 2020, ceci dans l’objectif de financer les travaux d’amélioration du système

d’assainissement, en particulier la réduction des eaux claires parasites. La part collectivité passe de 21 % à 28 % de la facture 120 m³.

La part revenant à l’agence de l’eau évolue selon les délibérations de son conseil d’administration pour ce qui est des montants de référence.

01/01/2018 01/01/2019 01/01/2020
Evolution 

2019-2020

Facture type d'assainissement collectif Prix unitaire Montant Prix unitaire Montant Prix unitaire Montant %

Part Délégataire
Part fixe (€ HT) 19,77

191,49
20,33

196,97
20,75

200,99
2,8%

Part variable (€ HT) 1,431 1,472 1,502 2,9%

Part Communale
Part fixe (€ HT) 2,3

65,90
2,3

65,90
5

95,00
117,4%

Part variable (€ HT) 0,53 0,53 0,75 41,5%

Redevances
Modernisation des 

réseaux de collecte
0,18 21,60 0,15 18,00 0,15 18,00 0,0%

Total HT 278,99 280,87 313,99 11,8%

TVA 27,90 28,09 31,40 11,8%

Total TTC 306,89 308,96 345,39 11,8%

Prix au m3 2,557 2,575 2,878 11,8%
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➢ Décomposition de la facture type

La part délégataire représente 58 % de la facture totale, soit 200,99 €.

La part collectivité représente 28% de la facture totale, soit 95,00 €.

A noter : le montant de la part fixe ne doit pas dépasser 40 % du montant de la facture totale hors taxe pour 120 m3. Ici la part fixe représente 8,7% de la

facture totale hors taxes. Cette prescription est donc respectée.

V.  Tarification du service

En application du contrat de délégation, le délégataire est chargé du recouvrement des factures. Il assure ensuite le reversement à la commune et à

l’agence de l’eau des parts qui leur reviennent.

La TVA s’applique, sur l’ensemble des éléments de la facture, à un taux de 10 % à partir de 2014.

Pour une facture de 120 m3 en 2020, la répartition se présente comme suit:

Le prix du service au 01/01/2020 :

2,88 € / m3

58%
28%

5%

9%

Part Délégataire

Part Collectivité

Agence de l'eau

TVA
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➢ La tarification du service

On constate une augmentation de 12 % du montant de la facture globale entre 2019 et 2020, directement liée à l’augmentation de la part collectivité.

V.  Tarification du service

L’évolution des tarifs entre 2017 et 2020 est la suivante :

205,90 191,49 196,97 200,99

65,90
65,90 65,90

95,00

21,60
21,60 18,00

18,0029,34
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VI. Compte annuel de résultat d’exploitation

Conformément : 

- aux articles D.2224-1 et D.2224-4 du CGCT, 

- à l’annexe V aux articles D.2224-1 à D.2224-3 du CGCT
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VI.  Compte annuel de résultat d’exploitation

Désignation CEP 2017 2018 2019 Variation

PRODUITS 136,7 194,0 204,2 212,8 4,2%

Exploitation du service 137,4 142,0 147,2 3,7%

Collectivités et autres organismes 54,0 59,2 55,3 -6,6%

Travaux attribués à titre exclusif 1,7 2,8 10,1 260,7%

Produits accessoires 0,9 0,2 0,2 0,0%

CHARGES 136,7 180,0 191,7 189,0 -1,4%

Personnel 21,1 32,2 31,6 27,7 -12,3%

Energie électrique 19,1 14,6 14,1 14,9 5,7%

Produits de traitements 23,9 4,1 2,6 5,0 92,3%

Analyses 2,3 1,9 2,0 1,5 -25,0%

Sous-traitance, matières et fournitures 6,4 26,1 27,5 35,3 28,4%

Impôts locaux et taxes 3,5 1,8 2,6 1,0 -61,5%

Autres dépenses d'exploitation dont

Télécommunications, poste et télégestion 4,2 1,0 1,1 1,1 0,0%

Engins et véhicules 3,6 3,2 3,1 2,1 -32,3%

Informatique 3,5 4,3 4,5 4,3 -4,4%

Assurances 0,8 0,5 0,5 0,6 20,0%

Locaux 0,8 2,3 2,5 1,9 -24,0%

Autres 2,7 1,1 0,9 1,3 44,4%

Contribution des services centraux et recherche 15,0 14,1 15,0 16,9 12,7%

Frais de contrôle 2,7

Collectivités et autres organismes 54,0 59,2 55,3 -6,6%

Charges relatives aux renouvellements

Pour garantie de continuité de service 3,6 3,5 6,4 5,0 -21,9%

Programme contractuel (Renouvellements) 16,1 11,4 16,1 16,6 3,1%

charges relatives aux investissements du domaine 

privé
2,8 0,7 0,8 14,3%

Pertes sur créances irrécouvrables et contentieux 

recouvrement
2,1 1,1 1,3 -2,3 -276,9%

RESULTAT 0,029 14,0 12,5 23,8 90,4%

En 2019, SAUR présente un CARE 

bénéficiaire de 23 800 euros, soit de 

90% plus élevé que 2018.
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VI.  Compte annuel de résultat d’exploitation

Frais de personnel

Les frais de personnel sont en diminution en 2019. Néanmoins il s’agit de l’un des postes de charges les plus impactant du contrat.

➢ Détail des charges

Energie électrique

Les dépenses liées à l’énergie électrique sont stables.

Le coût unitaire de l’énergie est généralement de l’ordre de 0,08 à 0,10 €/ kWh. Les tarifs appliqués en 2019 (0,11 €/kWh) pour le service communal

est proche des tarifs généralement appliqués.

Désignation 2017 2018 2019 Variation

Consommation électrique totale relevée (en kWh) 151 614 154 701 170 713 10,4%

Consommation électrique totale facturée (en kWh) 139 056 129 260 146 113 13,0%

Dépenses énergétiques 14 600 14 100 14 900,0 5,7%

Coût unitaire énergétique reconstitué 0,10 0,11 0,10 -6,5%
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Sous-traitance, matières et fourniture

Ce poste de charges a augmenté de 29% en 2019.

Il est plus élevé que prévu par le CEP.

Le délégataire explique que cette augmentation est

liée à l’augmentation des travaux attribués à titre

exclusif.

VI.  Compte annuel de résultat d’exploitation

➢ Détail des charges

Produit de traitement

Généralement, l’exploitant constitue un stock de produit de traitement. La constitution de ce stock de produit de traitement (du chlorure ferrique)

peut engendrer des variations brutales du poste de charge correspondant.

Désignation 2017 2018 2019

Consommation de chlorure ferrique sur la 

station de Breteil (en kg)
13 834 9 389 10 829

Polymères (en kg) 1 200 950 450

Dépenses en produit de traitement (en €) 4 100 2 600 5 000
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VI.  Compte annuel de résultat d’exploitation

➢ Détail des charges

Engins et véhicule

Les charges en « Engins et véhicule » sont baisses.

Pour information, l’évolution de ce poste de charge suit généralement l’évolution des charges de personnel.

Programme et garantie de renouvellement

Le bilan financier du programme est présenté dans le tableau ci-dessous :

Les montants affichés au CARE sont les montants théoriques, ils ne correspondent pas aux travaux réellement engagés.

Pas d’opération réalisée en 2019 au titre de la garantie.

Libelle 2017 2018 2019

Report du solde année N-1 -44 386 € 0 € 6 302 €

Actualisation du solde N-1 -44 599 € 6 302 €

Dotation année N 11 404 € 16 115 € 16 575 €

Montant des travaux engagés au cours de 

l'année
3 760 € 9 813 € 66 844 €

Solde du programme au 31/12/N -36 955 € 6 302 € -43 967 €
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VII. Financement des investissements

Conformément : 

- aux articles D.2224-1 et D.2224-4 du CGCT, 

- à l’annexe V aux articles D.2224-1 à D.2224-3 du CGCT
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➢ Montants financiers des travaux engagés par la collectivité pendant le dernier exercice
budgétaire :

✓Travaux : 165 737,33 €

✓Subventions : 0 €

➢ Etat de la dette :

✓ Encours au 31 décembre 2019 : 151 428.58 €

✓ Annuités :

- Capital : 8 571,42€

- Intérêts : 2 045,03€

➢ Montant des amortissements réalisés par la commune :

✓ Dotation pour l’exercice 2019 : 38 605,50 €

✓ Etat de l’actif au 31 décembre 2019 : 1 378 983,59€

➢ Surtaxe communale:

✓ Tarifs unitaires pour 2019 :

✓ Part fixe : 2,30 €/an

✓ Part variable : 0,53 €/m3

✓ Montants perçus pour l’exercice 2019 : 47 220 €TTC

VII.  Financement des investissements
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➢Présentation des programmes pluriannuels de travaux adoptés par l’assemblée délibérante au
cours du dernier exercice :

➢ Descriptifs et montant financiers des opérations de coopération décentralisée conduites en
application de l’article L. 1115-1-1 du code général des collectivités territoriales :

Néant

➢Abandons de créance ou des versements à un fonds de solidarité

✓ Montant : 0 €

✓ Nombre de demandes reçues : 0

VII.  Financement des investissements

Projet Montant prévisionnel

Renouvellement du schéma directeur (2010) à lancer

Etude sur les capacités de la station d’épuration et travaux à 

envisager

Veille sur le réseau – travaux ciblés à prévoir en fonction du 

résultat des données liées à l’observation de la présence 

des eaux parasites

Poursuite de la campagne de contrôles des branchements 

au réseau d’assainissement collectif
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REGLEMENT INTERIEUR  

du Conseil Municipal 
 

Références : Articles L2121-1 à L2121-41 du CGCT 

 

Le contenu du règlement intérieur est fixé librement par le Conseil Municipal. La loi impose 

d’en fixer certains éléments : 

- Les conditions de consultation, par les conseillers municipaux, des projets de contrats 

ou de marché, comme le délai de dépôt des demandes (cf. article n°3), 

- Les règles de présentation, d’examen et de fréquence des questions orales, comme 

leurs délais de réponse ou de dépôt par les conseillers (cf. article n° 9), 

- Les conditions d’organisation du débat d’orientation budgétaire (cf. article n°10), 

- Les modalités du droit d’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité 

municipale dans les bulletins d’information générale diffusés par la commune            

(cf. article n°18) 

 

Au-delà des obligations « minimum », l’intérêt essentiel d’un règlement intérieur est 

d’apporter dans le respect de la loi, des indications pratiques qui permettent d’assurer un 

fonctionnement démocratique du Conseil Municipal. 

 

Article 1
er

 – Séances du Conseil Municipal 

 

Le Conseil Municipal se réunit au moins une fois tous les deux mois. 

Cependant, la Maire peut le réunir chaque fois qu'elle le juge utile. 

 

Elle est tenue de le convoquer dans un délai maximum de trente jours quand la demande 

motivée lui est faite par le représentant de l'Etat dans le département ou par le tiers au moins 

des membres du Conseil Municipal en exercice. En cas d'urgence, le représentant de l'Etat 

dans le département peut abréger ce délai. 

 

Les séances du Conseil Municipal sont publiques. Néanmoins, sur la demande de trois 

membres ou de la Maire, le Conseil Municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue 

des membres présents ou représentés, de se réunir à huis clos. 

 

 Article 2 – Convocations 

 

Toute convocation est faite par la Maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. 

Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de 

manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par 

écrit à leur domicile ou à une autre adresse. 

 

Elle est adressée 5 jours francs au moins avant la réunion aux conseillers municipaux. 

 

En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par la Maire sans pouvoir être toutefois inférieur à 

un jour franc. La Maire en rend compte dès l’ouverture de la séance au Conseil Municipal qui 

se prononce sur l’urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à 

l’ordre du jour d’une séance ultérieure. 
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La convocation précise la date, l'heure et le lieu de la réunion et doit être accompagnée d'une 

note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération. 

 

L’ensemble des éléments sont téléchargeables au lien suivant : https://convocations-

elusbretons.megalis.bretagne.bzh/ après la création d’un compte personnel pour chaque 

conseiller municipal. 

 

 Article 3 – Accès aux dossiers préparatoires et aux projets de contrat et de marché. 

 

Tout membre du conseil a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de 

la commune qui font l’objet d’une délibération. 

 

Durant les huit jours précédant la séance du Conseil Municipal, les conseillers municipaux 

peuvent consulter les dossiers préparatoires en mairie uniquement aux heures ouvrables. 

 

Si le dossier concerne un contrat ou un marché, le projet est mis, sur leur demande, à la 

disposition des membres du conseil dans les services communaux compétents, accompagné 

de l'ensemble des pièces pendant une période minimale de quinze jours précédant l'examen de 

la question par le Conseil Municipal. 

 

 Article 4 - Présidence du Conseil 

 

La Maire ou celui qui la remplace, préside le Conseil Municipal. A l'ouverture de la séance, 

elle /il vérifie le quorum et la validité des pouvoirs et fait approuver le procès-verbal de la 

séance précédente. Elle/il appelle ensuite les affaires inscrites à l'ordre du jour. 

 

Dans les séances où le compte administratif de la Maire est débattu, le Conseil Municipal élit 

son président. Dans ce cas, la Maire peut assister à la discussion, mais elle doit se retirer au 

moment du vote. 

 

 Article 5 - Secrétaire de séance 

 

Au début de chacune des séances, le Conseil Municipal désigne un/une de ses membres pour 

remplir les fonctions de secrétaire (vérification de la rédaction du procès-verbal…). 

 

A compter de la réception du projet de procès-verbal de la séance transmis par mail, le/la 

secrétaire de séance dispose d’un délai de 72 heures pour faire part de ses observations. 

 

 Article 6 - Quorum 

 

Le Conseil Municipal ne peut délibérer valablement que lorsque la majorité de ses membres 

en exercice est présente. 

 

Si après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des articles 

L2121-10 à L2121-12, ce quorum n'est pas atteint, le Conseil Municipal est à nouveau 

convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de 

quorum. 

 

 

https://convocations-elusbretons.megalis.bretagne.bzh/
https://convocations-elusbretons.megalis.bretagne.bzh/
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 Article 7 - Pouvoirs 

 

Un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue de son 

choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur 

que d'un seul pouvoir. 

 

Le pouvoir est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être 

valable pour plus de trois séances consécutives. 

 

Il doit être écrit et remis au plus tard au début de séance, ou avant 18h00 s’il est envoyé par 

mail. Un sms ne peut pas valoir pouvoir. 

 

 Article 8 - Police de l'assemblée 

 

La Maire a seule la police de l'assemblée. Elle peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout 

individu qui trouble l'ordre. La suspension de séance est décidée par le président de séance 

 

 Article 9 - Questions orales et questions écrites 

 

Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales 

ayant trait aux affaires de la commune, qui sont traitées à la fin de chaque séance. Le texte des 

questions est adressé à la Maire 48 heures au moins avant une réunion du conseil. 

 

Lors de cette séance, la Maire répond aux questions posées oralement par les membres du 

conseil. Les questions déposées après expiration du délai susvisé sont traitées à la réunion 

ultérieure la plus proche. 

 

Chaque membre du Conseil Municipal peut adresser à la Maire des questions écrites sur toute 

affaire concernant la commune. Elles portent sur des sujets d’intérêt général et concernent 

l’activité de la commune et de ses services. 

 

 Article 10 - Débat d'orientation budgétaire (DOB) 

 

Un débat a lieu au Conseil Municipal sur les orientations générales du budget dans un délai de 

deux mois précédant l'examen de celui-ci. Le président de séance expose un projet 

d'orientations générales du budget à venir. Il ne donne pas lieu à délibération mais est 

enregistré au procès-verbal de séance. 

 

 Article 11 - Questions diverses 

 

Les questions diverses non mentionnées à la convocation pourront être rattachées à l'ordre du 

jour et examinées par le Conseil Municipal après accord des deux tiers au moins des membres 

présents ou représentés. 

 

 

Article 12 - Présence du public 
 

Les séances du Conseil Municipal sont publiques. 
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Le public doit observer le silence durant toute la séance, toute marque d’approbation ou de 

désapprobation est interdite. 

 

Sur la demande de trois membres ou de la Maire, le Conseil Municipal peut décider, sans 

débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu’il se réunit à huis clos. 

 

 Article 13 - Clôture de séance 

 

La clôture de séance est décidée par le/la président(e) de séance à l'issue de l'ordre du jour. 

 

 Article 14 - Votes  

 

Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Lorsqu'il y a 

partage égal des voix, la voix du président est prépondérante (sauf pour les votes à bulletin 

secret). 

 

Le Conseil Municipal vote à main levée. 

 

Il est voté au scrutin secret soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame, soit lorsqu'il 

y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation. Dans ces deux derniers cas, si 

aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin secret, il est 

procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative (en cas d'égalité de voix, 

l'élection est acquise au plus âgé). 

 

Le Conseil Municipal peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux 

nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou règlementaire prévoyant 

expressément ce mode de scrutin. 

 

 Article 15 - Procès-verbaux et comptes rendus 

 

Les délibérations sont inscrites par ordre de date. Elles sont signées par tous les membres 

présents à la séance ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer. 

 

Une fois établi, le procès-verbal de la séance est tenu à la disposition des membres du Conseil 

Municipal. Le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine et mis en ligne sur le site 

de la commune. 

 

Les délibérations à caractère réglementaire sont publiées dans un recueil des actes 

administratifs. 

 

 

 Article 16 - Commissions municipales 

 

Le Conseil Municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées 

d'étudier les questions soumises au conseil soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de 

ses membres. Elles sont convoquées par la Maire, qui en est la présidente de droit dans les 

huit jours qui suivent leur nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des 

membres qui la composent. Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice-

président qui peut les convoquer et les présider si la Maire est empêchée ou absente. 
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Le Conseil Municipal fixe le nombre de conseillers siégeant dans chaque commission. La 

désignation des membres des commissions est effectuée au scrutin secret. 

 

Les commissions peuvent entendre des personnes qualifiées extérieures au Conseil Municipal. 

 

Les séances des commissions ne sont pas publiques. 

 

 

 Article 17 - Désignation des délégués dans les organismes extérieurs. 

 

Le Conseil Municipal procède à la désignation de ses membres ou ses délégués pour siéger au 

sein d'organismes extérieurs selon les dispositions du code général des collectivités 

territoriales régissant ces organismes. 

 

Le remplacement de ces délégués peut être fait dans les mêmes conditions que leur 

nomination. 

 

 Article 18 – Bulletin d’information générale 

 

L'article L 2121-27-1 du CGCT dispose : 

 

« Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les 

réalisations et sur la gestion du Conseil Municipal sont diffusées par la commune, un espace 

est réservé à l'expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus 

de voix lors du dernier renouvellement du Conseil Municipal ou ayant déclaré ne pas 

appartenir à la majorité municipale. Les modalités d'application du présent article sont 

définies par le règlement intérieur du Conseil Municipal. » 

 

A cet effet, un encart d’une demie-page sera réservé dans les éditions du Breteil Magazine. 

 

- Modalités pratiques 

 

La Maire ou la personne désignée par elle se charge de prévenir le groupe représenté au sein 

du Conseil Municipal au moins 5 jours avant la date limite de dépôt en mairie des textes et 

photos prévus pour le journal municipal. 

 

- Responsabilité 

 

La Maire est la directrice de la publication. La règle qui fait du directeur de publication 

l'auteur principal du délit commis par voie de presse est impérative. Elle signifie que le 

responsable de la publication a un devoir absolu de contrôle et de vérification qui, s'il n'est pas 

assuré dans sa plénitude, implique l'existence d'une faute d'une négligence ou d'une volonté de 

nuire. Par conséquent, la Maire, directrice de la publication, se réserve le droit, le cas échéant, 

lorsque le texte proposé par le groupe d'opposition, est susceptible de comporter des 

allégations à caractère injurieux ou diffamatoire, d'en refuser la publication. Dans ce cas, le 

groupe en sera immédiatement avisé. 
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 Article 19 - Modification du règlement  

 

Le présent règlement peut faire l'objet de modifications à la demande de la Maire ou de 2/3 

des membres du Conseil Municipal en exercice. 

 

 

 

 

 

Le présent règlement intérieur a été adopté par le Conseil Municipal de la commune de 

BRETEIL le 14 décembre 2020. 



299
membres

 

 Nouveau marché travaux 

Le SDE35 a renouvelé son marché de travaux
sur les réseaux électriques qui est entré en vigueur
le 1er avril 2019 pour une période de 4 ans.
7 groupements d’entreprises locales ont été
retenus. Au total, ce marché représente
plus de 90 millions d’euros d’investissement.

 LE SDE35 partenaire d’InOut 2019 

In/Out est l’évènement rennais autour des 
nouvelles Mobilités. Le SDE35 était présent sur 
le Village des mobilités durables dressé sur 
l’Esplanade Charles de Gaulle.

Vers un nouveau contrat de concession 

Le SDE35 a entamé les négociations avec 
les concessionnaires Enedis et EDF pour le  
renouvellement de son contrat de concession. 
Une commission dédiée et des groupes de 
travail  ont été lancés en 2019. Au vu des écarts 
significatifs et des points de désaccord entre le 
SDE35 et Enedis, la phase de négociation a été 
interrompue en décembre 2019 pour reprendre 
avec le nouvel exécutif. 

 Lancement d’un programme pédagogique 
«jeune public» 

Le SDE35 a lancé, à la rentrée scolaire 2019, un 
programme pédagogique autour des enjeux de la 
transition énergétique à destination de toutes les 
écoles et centres de loisirs d’Ille-et-Vilaine.

 37ème congrés FNCCR à Nice 

 Du 1er au 3 octobre 2019, s’est tenu le 37ème 
congrès de la FNCCR à Nice avec plus de 1700 
congressistes,  entre adhérents de la FNCCR, 
collectivités et entreprises du secteur. Les 4 
syndicats d’énergie bretons ont partagé un stand  
commun sous la bannière PEBreizh.

Faits marquants
en 2019

Les finances
du SDE35  

en 2019
 D’ou vient l’argent ? 

Taxe sur l’électricité 10 212 324 €

Participations FACE* 5 666 687 €

Participation des collectivités 
et tiers

9 572 239 €

Redevances ENEDIS-EDF 4 911 138 €

Récupération TVA 5 163 937 €

Participation maintenance  
Eclairage Public

962 252 €

Reversement Part Couverte  
par le Tarif (PCT) par Enedis

832 248 €

Autres recettes 1 515 585 €

Participation ENEDIS (art. 8) 515 000 €

Subventions état et région  
bornes de recharge

29 983 €

TOTAL DES RECETTES RÉELLES 
(HORS RÉSULTAT)

39 381 354 €

 Où va l’argent ? 

MISSIONS DÉPENSES

1 Réduire les consommations énergétiques 10 268 832 €

2 Améliorer l’efficacité énergétique 26 488 041 €

3 Développer les énergies renouvelables 2 090 006 €

4 Développer la relation aux usagers 168 799 €

5 Mutualiser les moyens  
et les expériences

1 065 632 €

6 Assurer le contrôle de concessions 158 467 €

7 Développer des moyens  
généraux adéquats

2 114 100 €

   TOTAL DES DÉPENSES 42 353 877 €

les investissements 
pour les travaux en 2019, 
32,8 M d’€ dont :

 24,9 millions d’€  pour les réseaux électriques

 7,9 millions d’€  pour l’éclairage public

 0,6 million d’€  sur les infrastructures  
de télécommunication

 0,05 million d’€  sur les infrastructures  
de recharge pour véhicules électriques

Zoom sur  

OBJECTIF 

Maintenir un haut niveau d’investissement
 sur les réseaux d’électricité et la mobilité décarbonée. 

Augmenter l’investissement sur les énergies renouvelables 
via Energ’iV le tout afin d’offrir aux communes un service public 

de l’énergie efficace et de qualité.

Syndicat départemental d’énergie 35 
Village des collectivités d’ille-et-vilaine    ▪  1 Avenue de tizé - cs 43603

35236 Thorigné-fouillard    ▪  Téléphone : 02 99 23 15 55    ▪  Mail :  sde35@sde35.fr    https://www.sde35.fr/

FONCTIONNEMENT

STATUT

56 

agents répartis 
en 9 pôles

Crée en

1964
syndicat mixte composé  

de 333 communes, de 5 EPCI  
et de Rennes Métropole

GOUVERNANCE

1
président

1
comité 

syndical

5
vice

présidents

7
commissions
thématiques

BUDGET

COMPOSITION

42M€
dont 26M€

investis sur les
réseaux électriques

COMPÉTENCES
* Le Fonds d’Amortissement des Charges d’Électrification  
est financé par les distributeurs d’électricité en France et aide 
les collectivités rurales en charge de réseaux de distribution 
d’électricité dans le financement des travaux d’amélioration  
de ces réseaux.

Garant du service public 
de l’électricité

 Développement 
des réseaux de gaz 

naturel 
en milieu rural

Gestion de l’éclairage
 public

Accompagnement 
de la transition 

énergétique 
des territoires

Développement 
de la mobilité durable 

et des énergies 
renouvelables

 
Les moyens généraux, 

la communication, l’informatique, 
et le SIG, les concessions, l’éclairage, 
les travaux, les études et urbanisme,

 la topographie, l’énergie et la mobilité

LE SDE35 EN BREF

 Le SDE35 est un acteur public majeur 
des enjeux énergétiques du département privilégiant 

la synergie des territoires ruraux et urbains. 
Il œuvre au quotidien aux cotés des élus locaux 

pour un aménagement énergétique du territoire, 
équilibré et cohérent.. 
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PAROLE À Didier NOUYOU, 
Président du SDE35

Le SDE35 confirme en 2019 son 
engagement pour la transition 
énergétique avec le développement 
d’Energ’iV, sa filiale 100% énergies 
renouvelables qui donne l’impulsion 
localement aux ENR et à la mobilité 
bas carbone.

“

Synthèse 2019 
du rapport  d’activités



 

Des missions stratégiques au service des territoires  
pour le développement de la transition énergétique en Ille-et-Vilaine

MISSION 1 : RÉDUIRE LES 
CONSOMMATIONS ÉNERGÉTIQUES 

MISSION 2 : AMÉLIORER 
L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Permettre aux communes de mieux maitriser 
leurs consommations liées à l’éclairage public.

Améliorer les performances du réseau  
de distribution de l’électricité, en particulier  

en milieu rural. Développer de nouvelles mobilités 
compatibles avec la transition énergétique.

128

10.2 M€ 
1500 km 

investis en 2019 pour des 
travaux derénovation et de 
modernisation du réseau 
d’éclairage public.

linéaire de réseau 
d’éclairage public exploité

créations d’éclairage 
achevées

675

103
147 km

23 995

opérations de travaux (effacement, 
renforcement, extension, sécurisation) 
réalisées sur le réseau électrique en 2019 

bornes Béa  
disponibles dans le 35

de réseaux «fils nus» 
déposés

charges réalisées
en 2019

 La compétence Eclairage public du SDE35  

L’éclairage public est une des compétences du SDE35 proposée 
aux communes d’Ille-et-Vilaine. Le service comprend la 
maintenance préventive, le dépannage, les petits travaux  
et  la gestion patrimoniale du parc d’éclairage public.
Fin 2019, 180 collectivités font confiance au SDE35 pour la gestion 
de leur patrimoine d’éclairage public (60 000 points lumineux). 
Un nouveau marché à été lancé en 2019 et privilégie une vision 
globale des projets afin d’être plus efficient dans la gestion de parc 
d’éclairage public. 
Un marché dédié au materiel d’éclairage public a été lancé en 
parallèle avec la mise en place d’un catalogue de fourniture 
référencé par le SDE35.  Il a permis un geste de plus de 15% sur les 
coûts d’achat. 

CHIFFRES CLÉS EN 2019

MISSION 3 : DÉVELOPPER 
LES ÉNERGIES RENOUVELABLES

Massifier le développement des projets d’EnR via 
Energ’iV et accompagner les communes et les EPCI 
pour développer le potentiel EnR de leur territoire. 

9
29

5

6
prises de participation d’Energ’iV :  
méthanisation Enerfée de Janzé et centrale  
photovoltaïque au sol de Pont-Péan

études de potentiel photovoltaïque 
réalisées en 2019

collectifs citoyens accompagnés  
par Energ’iV

millions d’euros de capital

CHIFFRES CLÉS EN 2019

MISSION 4 : DÉVELOPPER 
LA RELATION AUX USAGERS

Participer à la démocratie de proximité avec la mise 
en place d’instances de concertation et  le soutien 

de projets de solidarité

4

95000€

projets de coopération décentralisée  
subventionnés en 2019 pour un montant total  
de 16 200 euros 

pour lutter contre la précarité 
énergétique via le Fonds  
de Solidarité  Logement (FSL)

CHIFFRES CLÉS EN 2019
CHIFFRES CLÉS EN 2019

 Mobilité électrique  

En 2019, Béa à intégré un réseau plus large regroupant les autres 
syndicats d’énergie bretons et dénommé « Ouest charge » afin de 
baisser les charges d’exploitation. La tarification du service, comme 
indiqué depuis le démarrage du projet, est appliquée depuis avril 2019.

 Nouveautés 

Après la mobilité électrique, le SDE35 s’engage sur le déploiement 
de stations de recharge Gaz (GNV) et Hydrogène afin de compléter 
son offre en matière de mobilité durable. En 2019, le SDE35 crée 
avec les autres syndicats bretons la SAS Bretagne mobilité GNV pour 
développer les premières stations. Le SDE35 accompagne également 4 
initiatives autour de la mobilité hydrogène. 

MISSION 5 : MUTUALISER LES MOYENS 
ET LES EXPÉRIENCES

Apporter un appui technique aux collectivités et 
favoriser les mutualisations techniques  

et financières

844 sites approvisionés en gaz (84,2 
Gwh)

CHIFFRES CLÉS EN 2019

 Les actions engagées par le SDE35 en 2019  

Accompagnement des EPCI dans la réalisation de leur Plan Climat 
Air Energie Territorial (PCAET). Organisation des Rencontres de 
l’énergie pour impliquer les communes. Pilotage d’un projet de 
groupement de commandes avec les EPCI pour la réalisation de 
leur PCRS (Plan Corps de Rue Simplifié) 

MISSION 6 : ASSURER LE CONTRÔLE 
DE CONCESSIONS

Suivre et évaluer l’activité déléguée aux 
concessionnaires Enedis, EDF et demain les 
opérateurs gaz, en vérifiant que les moyens 

et investissements répondent aux enjeux 
d’optimisation de la qualité et de la sécurité des 

réseaux d’acheminement de l’électricité et du gaz

22%

55min
temps moyen de coupure 
subi par un client alimenté 
en basse tension dont 36,5 
minutes liées aux incidents 
et 18,5 minutes liées aux 
travaux.

d’ouvrage basse tension 
de plus de 40 ans.

CHIFFRES CLÉS EN 2019
314 collectivités adhérentes 

au groupement d’achat d’énergie 
(gaz et électricité)

6 Projets de station bioGNV
2 boucles d’autoconsommation

656 sites approvisionés en éléctricité 
(68,7 Gwh)



Objectifs stratégiques 2030 

• - 27% d’émissions de gaz à effet de serre (// à 2012) 

• - 20% de consommation d’énergie (// 1990) 

• - 62% d’émission de polluants atmosphériques (// à 

2005, secteurs agricole et transport) 

• 39% EnR (14% aujourd’hui) 

Pistes pour les actions 

- Hausse EnR, baisse des fossiles 

- Consommer mieux et moins (terrains, 

matériaux, aliments..) 

- Préserver les milieux naturels 

- S’adapter aux changements à venir 

- Réduire le coût carbone 

- Veiller  aux inégalités 

- Garantir la qualité de l’eau, air, alimentation 



 5 groupes de travail thématiques 
 i. Energie, ii. Adaptation du territoire, iii. Mobilités, iv. 

Exemplarité et accompagnement, v. Economie et agriculture  
 

 Un catalogue par thématique composé  
 Une introduction générale,  
 Un focus sur la thématique avec les objectifs spécifiques 
 Le sommaire des actions du catalogue classées par axes et 

mesures stratégiques 
 Les fiches actions 
 Un tableau de recensement des acteurs concernés 
 Un bilan de l’opération tournesol   



AXE 6 : ADAPTER LE TERRITOIRE POUR RÉDUIRE SA 
VULNÉRABILITÉ AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES  
6.1 : Santé, qualité de l’air, de l’eau et de l’alimentation 
- 6.1.1 : Adhérer à AirBreizh 
- 6.1.2 : Observatoire local de la qualité de l’air et sensibilisation 
- 6.1.3 : Végétalisation et îlots de fraicheur zones urbaines  
6.2 : Prendre en compte l’atténuation et l’adaptation dans les 
aménagements, plans et programmes existants 
- 6.2.1 : Mettre en place une offre de logements de qualité, 
singulière, d’impact limité sur l’environnement et les paysages 
- 6.2.2 : Cycle annuel de visites d’opérations d’aménagement 
- 6.2.3 : Prioriser le renouvellement urbain et la redynamisation 
des centres bourgs et mettre en place une politique foncière 
  
AXE 7 : DYNAMISER LES ÉCOSYSTÈMES 
7.1 : Améliorer la connaissance et la prise en compte de la 
biodiversité 
- 7.1.1 : Favoriser la biodiversité 
- 7.1.2 : Gestion des espèces invasives  
- 7.2 : Développer la séquestration carbone hors zones agricoles 
- 7.2.1 : Système de compensation carbone  

Thématique 2 
Adaptation du territoire 

Présentation du tableau général des actions 



 Analyse des fiches actions  
  
L’analyse se fait en trois temps   

- Du point de vue du public cible 
- Du point de vue de la collectivité 
- Du point de vue personnel, concernant les impacts 

pressentis de l’action 

 
- Une note sur 10 est attribuée à chaque bilan. Un 

bilan général consiste à faire la moyenne des 3 bilans 
afin d’obtenir une note générale sur 10.  

Présentation du tableau d’évaluation 


