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&RQYHQWLRQGHSDUWHQDULDWILQDQFLHUID : 029-242900645-20171214-DE_120_2017-DE
SRXUO¶pFROHGHPXVLTXHHWGDQVHGH'RXDUQHQH]
DXWLWUHGHO¶H[HUFLFH



/D9LOOHGH'RXDUQHQH]UHSUpVHQWpHSDU0RQVLHXU)UDQoRLV&$',&PDLUH
FLDSUqVGpVLJQpH©OD9LOOHª
(W
'RXDUQHQH]FRPPXQDXWpUHSUpVHQWpHSDU0RQVLHXU(UZDQ/()/2&+3UpVLGHQW
FLDSUqVGpVLJQpH©'RXDUQHQH]FRPPXQDXWpª

35($0%8/(

'RXDUQHQH] &RPPXQDXWp VRXKDLWH IDLUH UD\RQQHU O¶HQVHLJQHPHQW DUWLVWLTXH j O¶pFKHOOH
LQWHUFRPPXQDOH $XGHOj GH O¶KDUPRQLVDWLRQ GHV WDULIV SRXU WRXV OHV KDELWDQWV GX WHUULWRLUH HW GX
ILQDQFHPHQW G¶LQWHUYHQWLRQV VFRODLUHV VXU OHV FLQT FRPPXQHV OD FROOHFWLYLWp GpVLUH SUHQGUH SDUW j
FHUWDLQHV DFWLRQV GH O¶(FROH GH PXVLTXH HW 'DQVH GH PDQLqUH VLJQLILFDWLYH SDU FHWWH SUpVHQWH
FRQYHQWLRQ /¶HQVHLJQHPHQW DUWLVWLTXH GRLW rWUH YLVLEOH HW DFFHVVLEOH j WRXV OHV UpVLGHQWV GH OD
FRPPXQDXWpGHFRPPXQHV

/D9LOOHGH'RXDUQHQH]GpYHORSSHXQHSROLWLTXHYRORQWDULVWHjWUDYHUVVRQpFROHGHPXVLTXHHW
GDQVH HQ IDYHXU GH O pGXFDWLRQ DUWLVWLTXH (OOH UDSSHOOH TXH OHV HQVHLJQHPHQWV DUWLVWLTXHV VRQW
FRQVWLWXWLIV GH O pGXFDWLRQ GH WRXV (Q HIIHW LOV SDUWLFLSHQW j OD IRUPDWLRQ GH QRWUH SHUVRQQDOLWp HQ
SHUPHWWDQW GH GpYHORSSHU QRWUH FXOWXUH SHUVRQQHOOH HW SUpSDUDQW DLQVL WRXW XQ FKDFXQ j WHQLU XQ U{OH
DFWLI HW FLWR\HQ GDQV QRWUH VRFLpWp $LQVL LOV FRQVWLWXHQW OD EDVH GH OD GpPRFUDWLVDWLRQ FXOWXUHOOH HW j
WUDYHUVHOOHO DFFqVjODFXOWXUHSRXUWRXVIDFWHXUVG pJDOLWpGHFLWR\HQQHWpPDLVDXVVLG RXYHUWXUHVXU
OHPRQGH
$UWLFOH±SUpVHQWDWLRQHWREMHFWLIVGHODVWUXFWXUH
6WUXFWXUpH HQ  GpSDUWHPHQWV ± PXVLTXHV FODVVLTXHV PXVLTXHV WUDGLWLRQQHOOHV PXVLTXHV DFWXHOOHV
GDQVHFRQWHPSRUDLQH±O¶pFROHGHPXVLTXHHWGDQVHGH'RXDUQHQH]HVWFRPSRVpHGHHQVHLJQDQWV
GRQWLQWHUYHQDQWVHQPLOLHXVFRODLUHGLUHFWHXUHWSHUVRQQHOVDGPLQLVWUDWLIV
3RXU O¶DQQpH  HOOH DFFXHLOOH  pOqYHV GRQW  LVVXV GHV GLIIpUHQWHV FRPPXQHV GH OD
FRPPXQDXWpGHVFRPPXQHVHWGHO¶H[WpULHXUGHFHWHUULWRLUH

/HEXGJHWSUpYLVLRQQHO SRXUO¶DQQpHV¶pOqYHjHXURVFKDUJHVGHSHUVRQQHOFRPSULVHV
LQOFXDQWGLYHUVSDUWHQDULDWVGRQWXQHVXEYHQWLRQGXFRQVHLOGpSDUWHPHQWDOGHHXURV

/HVREMHFWLIVSDUWDJpVjO¶pFKHOOHGXWHUULWRULUHLQWHUFRPPXQDOVRQWQRWDPPHQW

Ó 'pYHORSSHUODFRPPXQLFDWLRQGXSURMHWG¶HQVHLJQHPHQWDUWLVWLTXHjO¶pFKHOOHGXWHUULWRLUH
LQWHUFRPPXQDO
Ó eODUJLUODGLIIXVLRQGHVHQVHPEOHVGHO¶pFROHGHPXVLTXHVXUO¶HQVHPEOHGHODFRPPXQDXWpGH
FRPPXQHVHQOLHQDYHFOHVSUDWLTXHVDPDWHXUV
Ó eODUJLUO¶DFFHVVLELOLWpGHVSXEOLFVDX[SUDWLTXHVDUWLVWLTXHV FRPPXQHVUXUDOHVTXDUWLHUV« 
Ó 3UHQGUHHQFRPSWHOHSXEOLFHQVLWXDWLRQGHKDQGLFDS
Ó 'pYHORSSHUHWIRUPDOLVHUOHSDUWHQDULDWHQWUHOD0-&HWO¶pFROHGHPXVLTXHHWGDQVH PXVLTXHV
DPSOLILpHV« 
Ó 3RXUVXLYUHXQHQVHLJQHPHQWGHTXDOLWpHWPDLQWHQLUXQHWDULILFDWLRQLGHQWLTXHEDVpHVXUOH
TXRWLHQWIDPLOLDOjO pFKHOOHLQWHUFRPPXQDOH
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$UWLFOH±)LQDQFHPHQW
'RXDUQHQH] FRPPXQDXWp SDUWLFLSH DX IRQFWLRQQHPHQW GH O¶pFROH GH PXVLTXH HW GDQVH SRXU O¶DQQpH
jKDXWHXUGH¼GRQWOHILQDQFHPHQWVHSUpVHQWHFRPPHVXLW

 3DUWLFLSDWLRQILQDQFLqUHDXIRQFWLRQQHPHQWGHO¶pFROHGHPXVLTXHHWGHGDQVH¼

 6RXWLHQILQDQFLHUSRXUOHVSRVWHVGHFRRUGLQDWHXUGHPXVLTXHWUDGLWLRQQHOOHVHWSURIHVVHXUVGH
FKDQW¼

$UWLFOH0RGDOLWpVGHYHUVHPHQW
/H YHUVHPHQW GH OD VXEYHQWLRQ DX WLWUH GH O¶H[HUFLFH  LQWHUYLHQGUD DSUqV GpOLEpUDWLRQ GH FRQVHLO
FRPPXQDXWDLUHYDOLGDQWOHVPRGDOLWpVGHSDUWLFLSDWLRQILQDQFLqUHHWVLJQDWXUHGHODFRQYHQWLRQ

$UWLFOH%LODQ
(Q ILQ G¶H[HUFLFH OD 9LOOH V¶HQJDJH j DGUHVVHU j 'RXDUQHQH] FRPPXQDXWp O¶pWDW GHV UHFHWWHV HW
GpSHQVHVGHO¶H[HUFLFHDLQVLTXHWRXWHVSLqFHVUHODWLYHVDX[DFWLYLWpVGHO pFROHGHPXVLTXHHWGDQVH
GX3D\VGH'RXDUQHQH]

$UWLFOH'XUpH
/HVSDUWLHVFRQYLHQQHQWTXHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQDpWpFRQFOXHSRXUO¶DQQpH
7RXW SURMHW GHUHFRQGXFWLRQ G¶XQH FROODERUDWLRQ HQWUH OD 9LOOH HW 'RXDUQHQH] FRPPXQDXWp GHYUDIDLUH
O¶REMHWG¶XQHQRXYHOOHFRQYHQWLRQTXLQpFHVVLWHUDGHVHUHQFRQWUHUDILQGHIRUPDOLVHUVRQFRQWHQXHWVRQ
SpULPqWUH


$UWLFOH&RPPXQLFDWLRQ

/D9LOOHV HQJDJHjPHQWLRQQHUOHVRXWLHQGH'RXDUQHQH]FRPPXQDXWpGDQVWRXWHVVHVSXEOLFDWLRQVRX
DFWLRQVUHODWLYHVDXSUpVHQWSDUWHQDULDW

$UWLFOH±0RGLILFDWLRQVHWUpVLOLDWLRQ
7RXWH PRGLILFDWLRQ GHV FRQGLWLRQV RX PRGDOLWpV G H[pFXWLRQ GH OD SUpVHQWH FRQYHQWLRQ GpILQLH G XQ
FRPPXQDFFRUGHQWUHOHVSDUWLHVIHUDO REMHWG XQDYHQDQW

/HQRQUHVSHFWGHVWHUPHVGHODFRQYHQWLRQHQWUDvQHUDVDUpVLOLDWLRQ


$UWLFOH±/LWLJHV

(QFDVGHOLWLJHSRUWDQWVXUO¶LQWHUSUpWDWLRQRXODPLVHHQRHXYUHGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQOHVSDUWLHV
V¶HIIRUFHURQWGHOHUpJOHUjO¶DPLDEOH$GpIDXWGHUqJOHPHQWDPLDEOHOHOLWLJHVHUDSRUWpGHYDQWOHV
WULEXQDX[FRPSpWHQWV

HQH[HPSODLUHVRULJLQDX[

/H3UpVLGHQWGHOD'RXDUQHQH]FRPPXQDXWp



/H0DLUHGHOD9LOOHGH'RXDUQHQH]



(UZDQ/()/2&+


)DLWj'RXDUQHQH]OH«««««««««««


)UDQoRLV&$',&
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CONVENTION GROUPEMENT DE COMMANDES
DOUARNENEZ COMMUNAUTE – VILLE DE DOUARNENEZ -COMMUNE DE POULDERGATCOMMUNE DE POULLAN SUR MER- COMMUNE DE..

(175(/(662866,*1(6
'RXDUQHQH] &RPPXQDXWp UHSUpVHQWpH SDU 0RQVLHXU (UZDQ /( )/2&+ 3UpVLGHQW DJLVVDQW HQ
YHUWXGHODGpOLEpUDWLRQGX&RQVHLO&RPPXQDXWDLUHGX«««««««
FLDSUqVGpQRPPp'RXDUQHQH]&RPPXQDXWp
(7
/D9LOOHGH'RXDUQHQH]UHSUpVHQWpHSDU0RQVLHXU)UDQoRLV&$',&0DLUHDJLVVDQWHQYHUWXGHOD
GpOLEpUDWLRQGX&RQVHLO0XQLFLSDOHQGDWH GX««««««
FLDSUqVGpQRPPpH©/D9LOOHGH'RXDUQHQH]ª
(7
/D &RPPXQH GH 3RXOGHUJDW UHSUpVHQWpH SDU*DE\ *8(//(& 0DLUH DJLVVDQW HQ YHUWX GH OD
GpOLEpUDWLRQGX&RQVHLO0XQLFLSDOHQGDWH GX««««««
FLDSUqVGpQRPPpH©&RPPXQHGH3RXOGHUJDWª
(7
/D &RPPXQH GH 3RXOODQ VXU 0HU UHSUpVHQWpH SDU-HDQ .(5,9(/ 0DLUH DJLVVDQW HQ YHUWX GH OD
GpOLEpUDWLRQGX&RQVHLO0XQLFLSDOHQGDWH GX««««««
FLDSUqVGpQRPPpH©&RPPXQHGH3RXOODQVXU0HUª
(7
/D&RPPXQHGX-XFKUHSUpVHQWpHSDU3DWULFN7$1*8<0DLUHDJLVVDQWHQYHUWXGHODGpOLEpUDWLRQ
GX&RQVHLO0XQLFLSDOHQGDWH GX««««««
FLDSUqVGpQRPPpH©&RPPXQHGX-XFKª
(7
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/D&RPPXQHGH.HUOD]UHSUpVHQWpHSDU0DULH7KpUqVH+(51$1'(=0DLUHDJLVVDQWHQYHUWXGH
ODGpOLEpUDWLRQGX&RQVHLO0XQLFLSDOHQGDWH GX««««««
FLDSUqVGpQRPPpH©&RPPXQHGH.HUOD]ª

-

,OHVWFRQYHQXFHTXLVXLW
$UWLFOH0HPEUHVGX*URXSHPHQW
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&RQIRUPpPHQW j O DUWLFOH GH O¶RUGRQQDQFH  GX  MXLOOHW LO HVW FRQVWLWXp XQ
JURXSHPHQWGHFRPPDQGHVHQWUH'RXDUQHQH]FRPPXQDXWpOD9LOOHGH'RXDUQHQH]OD&RPPXQH
GH3RXOGHUJDWODFRPPXQHGH3RXOODQVXU0HUODFRPPXQHGX-XFKHWODFRPPXQHGH.HUOD]
$UWLFOH2EMHWGX*URXSHPHQW
/DFRQVWLWXWLRQGHFHJURXSHPHQWGHFRPPDQGHVDSRXUREMHWG¶DVVXUHUXQHPHLOOHXUHJHVWLRQGHV
DFKDWVHWGHUpDOLVHUGHVpFRQRPLHVG¶pFKHOOHSDUOHELDLVG¶XQHSDVVDWLRQXQLTXHPLVHHQSODFHSDU
'RXDUQHQH] FRPPXQDXWp OD 9LOOH GH 'RXDUQHQH] OD &RPPXQH GH 3RXOGHUJDW OD FRPPXQH GH
3RXOODQVXU0HUODFRPPXQHGX-XFKHWODFRPPXQHGH.HUOD]
/DOLVWHGHVIDPLOOHVG¶DFKDWVHQWUDQWGDQVOHFKDPSG¶DSSOLFDWLRQHVWIL[pHQDQQH[HjODSUpVHQWH
FRQYHQWLRQ&KDTXHPHPEUHUHVWHOLEUHGHFKRLVLUGHSDUWLFLSHURXSDVDX[PLVHVHQFRQFXUUHQFH
SURSRVpHVSDUOHJURXSHPHQW
&HWWHOLVWHHVWVXVFHSWLEOHG¶pYROXHUDXWDQWTXHGHEHVRLQSDUDYHQDQWHQWUHOHVSDUWLHVVXUODEDVH
GHO¶DQQH[HSUpFLWpHHWPRGLILpH
$UWLFOH$GKpVLRQDX*URXSHPHQW
/ DGKpVLRQ G XQ IXWXU PHPEUH HVW DFFHSWpH SDU O RUJDQH GpOLEpUDQW GH FKDFXQ GHV PHPEUHV GX
JURXSHPHQW &HWWH DGKpVLRQ HVW SULVH HQ FRPSWH GDQV OH FDGUH G XQH QRXYHOOH FRQYHQWLRQ
FRQVWLWXWLYH/HQRXYHDXPHPEUHQHSRXUUDSDVLQWpJUHUXQPDUFKpHQFRXUVG¶H[pFXWLRQ
$UWLFOH6RUWLHGX*URXSHPHQW
/RUVTX XQPHPEUHVRXKDLWHTXLWWHUOHJURXSHPHQWLODQQRQFHVRQLQWHQWLRQGDQVXQGpODLGHWURLV
PRLVDYDQWVDGDWHG HIIHW/HFRRUGRQQDWHXUHIIHFWXHOHVROGHFRPSWDEOHHWILQDQFLHUGHODVLWXDWLRQ
GXPHPEUHVRUWDQW6LFHWWHVRUWLHHQWUDvQHGHVPRGLILFDWLRQVVXUOHIRQFWLRQQHPHQWGXJURXSHPHQW
HOOHVVRQWSULVHVHQFRPSWHGDQVXQHFRQYHQWLRQPRGLILFDWLYH
$UWLFOH'XUpHGX*URXSHPHQW
/H JURXSHPHQW HVW FRQVWLWXp SRXU OD SDVVDWLRQ GHV PDUFKpV HW DFFRUGVFDGUHV j ERQV GH
FRPPDQGH HW GH OHXU UHQRXYHOOHPHQW pYHQWXHO FRQFHUQDQW OHV EHVRLQV H[SULPpV j O DUWLFOH GH OD
FRQYHQWLRQ&HOOHFLDYRFDWLRQjFRXYULUOHVEHVRLQVGHVPHPEUHVGXJURXSHPHQWMXVTX¶jODILQGH
ODSpULRGHGHPRLVDSUqVOHVSURFKDLQHVpOHFWLRQVPXQLFLSDOHV
(OOHSRXUUDrWUHUHQRXYHOpHSDUO¶RUJDQHGpOLEpUDQWGHFKDFXQGHVPHPEUHVGXJURXSHPHQW
$UWLFOH'pVLJQDWLRQGX&RRUGRQQDWHXUPDQGDWDLUH
'RXDUQHQH]&RPPXQDXWpHVWGpVLJQpHFRPPHFRRUGRQQDWHXUGXJURXSHPHQWGHFRPPDQGHV
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(QFHWWHTXDOLWpHOOHHVWFKDUJpHGHO HQVHPEOHGHVSURFpGXUHVGHSDVVDWLRQGHPDUFKpVSXEOLFVHW
DFFRUGV FDGUH j ERQV GH FRPPDQGH GDQV OHV GRPDLQHV YLVpV j O DUWLFOH  FKDTXH PHPEUH GX
JURXSHPHQW V¶DVVXUDQW HQVXLWH GH OD ERQQH H[pFXWLRQ GHV PDUFKpV SRXU OHV EHVRLQV H[SULPpV
DSSOLFDWLRQGHO¶DUWLFOH,,GHO¶RUGRQQDQFHGXMXLOOHW 


-
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'RXDUQHQH]&RPPXQDXWpV HQJDJHjUHFXHLOOLUO DYLVGHVPHPEUHVGXJURXSHPHQWjFKDFXQHGHV
pWDSHVGHVSURFpGXUHVGHPDUFKpVSXEOLFVRXDFFRUGVFDGUHjVDYRLU
9DOLGDWLRQGXGRVVLHUGHFRQVXOWDWLRQGHVHQWUHSULVHVRXGXFDKLHUGHVFKDUJHV
$QDO\VHGHVRIIUHVSDUOHVVHUYLFHVFRQFHUQpVGHFKDTXHPHPEUH
1pJRFLDWLRQVHWPLVHVDXSRLQWpYHQWXHOOHVGHVPDUFKpV
/HFRRUGRQQDWHXUHVWFKDUJp

- '¶DVVLVWHUOHVPHPEUHVGDQVODGpILQLWLRQGHOHXUVEHVRLQVHWGHFHQWUDOLVHUFHVEHVRLQV
- 'H GpILQLU O¶RUJDQLVDWLRQ WHFKQLTXH HW DGPLQLVWUDWLYH GHV SURFpGXUHV GH FRQVXOWDWLRQ GDQV OH
UHVSHFWGHVUqJOHVHQYLJXHXUVXUOHVPDUFKpVSXEOLFV
- '¶pODERUHU O¶HQVHPEOH GX RX GHV GRVVLHUV GH FRQVXOWDWLRQ GHV HQWUHSULVHV HQ IRQFWLRQ GHV
EHVRLQVGpILQLVSDUOHVPHPEUHV
- '¶DVVXUHUO¶HQVHPEOHGHVRSpUDWLRQVGHVpOHFWLRQGHVFDQGLGDWV
o UpGDFWLRQHWHQYRLGHVDYLVG¶DSSHOSXEOLFjFRQFXUUHQFHHWDYLVG¶DWWULEXWLRQ
o LQIRUPDWLRQGHVFDQGLGDWV
o UpGDFWLRQGXUDSSRUWG¶DQDO\VHWHFKQLTXH
o VHFUpWDULDW GH OD FRPPLVVLRQ G¶DSSHO G¶RIIUHV RX GX JURXSH GH WUDYDLO GH OD
FRPPDQGHSXEOLTXH
o UpGDFWLRQGXUDSSRUWGHSUpVHQWDWLRQ
   'H WUDQVPHWWUH DX[ PHPEUHV OHV GRFXPHQWV QpFHVVDLUHV j O¶H[pFXWLRQ HQ FH TXL OHV
FRQFHUQH

$ILQ TXH OD PLVVLRQ GX FRRUGRQQDWHXU SXLVVH V¶H[HUFHU GDQV GH ERQQHV FRQGLWLRQV OHV DXWUHV
PHPEUHVGRLYHQW
- &RPPXQLTXHU DX FRRUGRQQDWHXU XQH pYDOXDWLRQ GH OHXUV EHVRLQV SUpDODEOHPHQW DX ODQFHPHQW
GHODSURFpGXUHGHFRQVXOWDWLRQ
- 'RQQHU OHXU DYLV VXU OHV SLqFHV WUDQVPLVHV GDQV GHV GpODLV TXL QH FRPSURPHWWHQW SDV OH ERQ
GpURXOHPHQWGHODSURFpGXUH
3DUWLFLSHUjO¶DQDO\VHWHFKQLTXHGHVRIIUHV
-



$UWLFOH,QGHPQLVDWLRQGX&RRUGRQQDWHXU
/HFRRUGRQQDWHXUQ HVWSDVLQGHPQLVpSDUOHVPHPEUHVGHVFKDUJHVFRUUHVSRQGDQWjVHVIRQFWLRQV
(Q FDV GH FRQGDPQDWLRQ GX FRRUGRQQDWHXU DX YHUVHPHQW GH GRPPDJHV HW LQWpUrWV SDU XQH
GpFLVLRQ GHYHQXH GpILQLWLYH OH FRRUGRQQDWHXU GLYLVH OD FKDUJH ILQDQFLqUH SDU OH QRPEUH GH
PHPEUHV SRQGpUpH SDU OH SRLGV UHODWLI GH FKDFXQ G HQWUH HX[ GDQV OH PDUFKp RX OHV PDUFKpV
DIIpUHQWV DX GRVVLHU GH FRQVXOWDWLRQ FRQFHUQp ,O HIIHFWXH O DSSHO GH IRQGV DXSUqV GH FKDTXH
PHPEUHSRXUODSDUWTXLOXLUHYLHQW
$UWLFOH0RGDOLWpVGHSULVHHQFKDUJHGHVIUDLVGHIRQFWLRQQHPHQWGX*URXSHPHQW
/H FRRUGRQQDWHXU QH VHUD SDV LQGHPQLVp GHV IUDLV RFFDVLRQQpV SDU OHV SURFpGXUHV GH PDUFKp
SXEOLFTXHOOHVTX¶HOOHVVRLHQW
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/HFRRUGRQQDWHXUDVVXUHOHVPLVVLRQVjWLWUHJUDFLHX[YLVjYLVGHVDXWUHVPHPEUHVGXJURXSHPHQW
HWSUHQGHQFKDUJHOHVIUDLVOLpVDXIRQFWLRQQHPHQWGXJURXSHPHQW UHSURJUDSKLHSXEOLFLWp« 

-
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$UWLFOH'pVLJQDWLRQGHVPHPEUHVGHOD&RPPLVVLRQG $SSHOVG 2IIUHV &$2 HWGXJURXSH
GHWUDYDLOGHODFRPPDQGHSXEOLTXH *7&3 GX&RRUGRQQDWHXU0DQGDWDLUH
([FHSWp SRXU OHV GRVVLHUV VWUDWpJLTXHV TXL QpFHVVLWHURQW OD GpVLJQDWLRQ G¶XQH &$2 VSpFLILTXH OD
&RPPLVVLRQ G¶$SSHO G¶2IIUHV FRPSpWHQWH SRXU OHV SURFpGXUHV IRUPDOLVpHV RUJDQLVpHV GDQV OH
FDGUH GX JURXSHPHQW HVW FRQIRUPpPHQW j O¶DUWLFOH  ,,, GH O¶RUGRQQDQFH  GX  MXLOOHW
 FHOOH GX FRRUGRQQDWHXU /HV PHPEUHV GX JURXSHPHQW VHURQW GHVWLQDWDLUHV GHV
FRQYRFDWLRQVDX[VpDQFHV,OHQVHUDGHPrPHSRXUOHJURXSHGHWUDYDLOGHODFRPPDQGHSXEOLTXH
UHOHYDQWGHVSURFpGXUHVDGDSWpHYLVpHjO¶DUWLFOHGXGpFUHWGXPDUV
/D&RPPLVVLRQVHUpXQLWGDQVOHVFRQGLWLRQVGpILQLHVSDUODUpJOHPHQWDWLRQVXUOHVPDUFKpVSXEOLFV
3RXUURQW rWUH LQYLWpV j SDUWLFLSHU DX[ &RPPLVVLRQV G¶$SSHOV G¶2IIUHV j WLWUH FRQVXOWDWLI OH
UHSUpVHQWDQW GH OD 'LUHFWLRQ 'pSDUWHPHQWDOH GH OD &RQFXUUHQFH GH OD &RQVRPPDWLRQ HW GH OD
5pSUHVVLRQGHV)UDXGHVHWOHFRPSWDEOHSXEOLFGXFRRUGRQQDWHXUGX*URXSHPHQW
$UWLFOH   5qJOHV GHV PDUFKpV SXEOLFV DSSOLFDEOHV DX *URXSHPHQW HW HQJDJHPHQW GH
FKDTXHPHPEUH
/H JURXSHPHQW HVW VRXPLV SRXU OHV SURFpGXUHV GH SDVVDWLRQ GH PDUFKpV SXEOLFV GDQV OHV
GRPDLQHVYLVpVjO DUWLFOHDXUHVSHFWGHO LQWpJUDOLWpGHVUqJOHVDSSOLFDEOHVDX[FROOHFWLYLWpVORFDOHV
pWDEOLHVSDUOHGpFUHWGXPDUVTXDQWjO DSSOLFDWLRQGHVVHXLOVGHSURFpGXUH
&KDTXH PHPEUH V¶HQJDJH j SDVVHU DX WHUPH GHV SURFpGXUHV RUJDQLVpHV GDQV OH FDGUH GX
JURXSHPHQWOHPDUFKpFRUUHVSRQGDQWDX[EHVRLQVTX¶LODLQGLTXpV
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Indemnisation et décompte de résiliation
6XLYDQW OH FDV GDQV OHTXHO LQWHUYLHQW OD UpVLOLDWLRQ FDV pQRQFpV FLGHVVXV  OD JHVWLRQ GH
O LQGHPQLVDWLRQpYHQWXHOOHGXWLWXODLUHHWOHGpFRPSWHGHUpVLOLDWLRQVHURQWJpUpVSDUOHPHPEUHGX
JURXSHPHQWD\DQWSDVVpOHFRQWUDWSRXUVRQFRPSWHHWDSUqVLQIRUPDWLRQGXFRRUGRQQDWHXU
$UWLFOH&DSDFLWpjHVWHUHQMXVWLFH
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Sur l’attractivité du centre de Pouldergat - cycle études
Au titre de l’appel à candidatures
« Dynamisme des bourgs ruraux et des villes en Bretagne »

L’Etat, représenté par le Préfet de la Région Bretagne,
La Région Bretagne, représentée par le Président du Conseil régional,
La Caisse des Dépôts, représentée par son Directeur régional,
L’Etablissement Public Foncier de Bretagne, représenté par sa Directrice générale,
Ci-après désignés collectivement « les partenaires » ou les « partenaires de l’appel à candidatures »
D’une part,

ET
La commune de Pouldergat représentée par son Maire, Monsieur Gabriel LE GUELLEC, ci-après
désignée la Commune,
Douarnenez Communauté, représentée par son Président, Monsieur Erwan LE FLOCH, ci-après
désigné l’EPCI,
D’autre part,

Vu la délibération n°XX de la Commission permanente du Conseil régional de Bretagne en date du
04/12/2017 approuvant les termes du protocole type cycle étude et autorisant le Président du
Conseil régional à signer ses déclinaisons pour chaque projet retenu par le comité de sélection des
partenaires ;
Vu la délibération n°XX de l’EPF de Bretagne en date du 28 novembre 2017 approuvant les termes du
protocole type cycle études et autorisant la Directrice générale à en finaliser la rédaction et à signer
ses déclinaisons pour chaque projet retenu par le comité de sélection des partenaires ;
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Vu l’accord donné par le Comité National d’Engagement de la Caisse des dépôts, en date du
22/02/2017 ;
Vu la délibération n°xx du conseil municipal de la commune de Pouldergat en date du 05/12/2017
approuvant les termes du présent protocole et autorisant le maire à le signer ;
Vu la délibération n°xx du conseil communautaire de Douarnenez Communauté en date du xx/xx/xx
approuvant les termes du présent protocole et autorisant le Président à le signer ;
Vu le volet territorial du Contrat de plan Etat-Région Bretagne 2015-2020 signé le 11 mai 2015 et
l'avenant n°1 signé le 16 décembre 2016 ;
Vu l’appel à candidatures « dynamisme des bourgs ruraux en Bretagne » ou « dynamisme des villes
en Bretagne » lancé le 31 mars 2017 ;
Vu le dossier de candidature déposé par la commune de Pouldergat et la décision des partenaires de
soutenir le projet d’étude(s) de la commune ;
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Conscients de l’importance de conforter mais aussi d’adapter les lieux de vie que sont les centres en
milieu urbain comme en milieu rural, l'Etat, la Région, l'Etablissement Public Foncier de Bretagne et
la Caisse des Dépôts ont proposé une nouvelle politique publique de soutien au dynamisme des
centres-villes et bourgs ruraux.
A travers deux appels à candidatures lancés le 21 mars 2017, l'Etat, la Région Bretagne,
l’Établissement Public Foncier de Bretagne et la Caisse des Dépôts s'engagent à unir leurs moyens
pour permettre aux bourgs ruraux et aux centres-villes de développer des projets innovants
d'attractivité.
L'accompagnement concerne deux cycles : études et opérationnel.
Le cycle études permet de définir une stratégie et de construire le plan d'action opérationnel. Cette
phase est particulièrement importante pour penser et co-construire avec tous les acteurs une
stratégie globale.
Le cycle opérationnel comprend les études pré-opérationnelles, les opérations d'investissement et
l'animation dédiée. Il permet la mise en œuvre d’une stratégie dans la durée.
La commune de Pouldergat a déposé sa candidature et a été retenue par les partenaires au titre du
cycle « études ».

ARTICLE 1 : Objet
Le présent protocole a pour objet de définir les principes selon lesquels l’Etat, la Région, la Caisse des
Dépôts et l’Etablissement Public Foncier de Bretagne s’engagent à soutenir la commune de
Pouldergat et ses partenaires (notamment l’EPCI) pour la réalisation du cycle études du projet de
redynamisation de son centre décrit dans son dossier de candidature.
Le terme ETUDE comprend toute prestation intellectuelle d’étude, d’ingénierie, d’assistance à
maîtrise d’ouvrage présentée au dossier de candidature contribuant à l’amélioration de l’attractivité
du centre.
Le présent protocole sera décliné par des conventions financières qui seront signées entre la
commune et partenaires de l’appel à candidatures selon la déclinaison prévue à l’article 4 du présent
protocole.
Pour sa part, la commune de Pouldergat s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à
la bonne exécution des actions pour lesquelles elle a candidaté et dont le contenu ainsi que le budget
prévisionnel sont précisés en annexe et dans le dossier de candidature.
L’Etablissement Public de Coopération Intercommunale s’engage à accompagner par ses moyens
humains et dans le cadre de ses compétences la commune de Pouldergat dans la réalisation des
actions précitées.
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La commune de Pouldergat est responsable du pilotage et du suivi de l'étude d'attractivité.
En cette qualité, la commune désigne un référent technique et un référent politique.
L’EPCI devra être associé aux différents points d’étapes.
L’ensemble des partenaires de l’appel à candidatures devra être informé des avancées des actions et,
en particulier, être rendu destinataire des livrables intermédiaires et finaux prévus. Il sera convié et
pourra participer aux différents points d’étapes qui seront organisés.

¾ Objectifs et enjeux de l’étude
Les actions seront réalisées conformément à la description qui en a été faite dans le dossier de
candidature de la commune de Pouldergat.
L'étude d'attractivité est constituée des actions suivantes, sous maîtrise d’ouvrage de la commune de
Pouldergat :
- Diagnostic du centre-bourg :
- diagnostic en matière de logement et d’habitat et exploitation du référentiel foncier
- diagnostic de l’attractivité commerciale du centre-bourg
- définition des besoins en équipements publics
- diagnostic des espaces publics
- Définition de la stratégie de revitalisation
- Détermination des actions à mettre en œuvre

Article 3 : Durée du protocole
Le présent protocole d’engagement est valable 1 an, renouvelable une fois sur demande, à compter
de sa dernière date de signature par l’ensemble des parties.
L’absence de contractualisation financière entre la commune de Pouldergat et au moins un des
partenaires de l’appel à candidatures dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur du
présent protocole vaut résiliation du protocole.

Article 4 : Modalités de mise en œuvre des financements des partenaires
Une aide maximale de 22.000,00 € est attribuée au projet d’étude d’attractivité du centre de la
commune de Pouldergat, sous réserve du vote en instance délibérative ou de l’accord du comité
d’engagement compétent du/des financeur(s).
Une convention financière sera conclue entre la commune de Pouldergat, Douarnenez Communauté
et la Caisse des Dépôts.
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Une convention d’études a été signée en date du 23/05/2017 entre la commune et l’EPFB indiquant
une participation financière de la part de l’établissement pour la réalisation de l'étude. Le présent
protocole vient confirmer l’accompagnement technique et financier de l'établissement. Le montant
indiqué en annexe financière, « Crédits AAC sollicités », du présent document comprend la
participation de l’EPFB préalablement contractualisée.
Celle-ci précisera le montant de l’aide affectée à la collectivité (ou maîtrises d’ouvrage) par le(s)
financeur(s) concerné(s).
La commune de Pouldergat sera sollicitée par le(s) financeur(s), conformément à ses / leurs
procédures internes pour formaliser et finaliser cette convention d’application financière (ex :
délibération, RIB…).

Article 5 : Engagements des parties
5.1 Engagements de la Commune et de l’EPCI
La commune de Pouldergat s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la bonne
exécution par elle et ses partenaires des actions du projet de redynamisation pour lequel elle a
candidaté et dont le contenu ainsi que le budget prévisionnel sont précisés en annexe.
L’Etablissement Public de Coopération Intercommunale s’engage à accompagner par ses moyens
humains et dans le cadre de ses compétences la commune de Pouldergat dans la réalisation des
actions précitées.

5.2 Engagements des partenaires

Participation à un réseau d’acteurs ;
Suivi du projet.

Les partenaires du dispositif que sont l’Etat, la Région Bretagne, la Caisse des Dépôts et
l’Etablissement Public Foncier de Bretagne s’engagent à accompagner la Commune dans sa stratégie
d’action foncière et d’aménagement de son centre. Les partenaires proposeront à la commune et à
son EPCI, les actions suivantes :
-
-

5.2.1 Pour ce qui concerne l’Etat, celui-ci s’engage à :
-

-
-

-

Mobiliser une ingénierie de proximité au sein de ses services départementaux, facilitatrice de
la réussite du projet de renforcement de l’attractivité ; la direction départementale des
territoires et de la mer du Finistère désigne un référent technique, chargé de conseiller la
commune et l'EPCI dès la phase de définition du cahier des charges de l'étude ;
Participer aux instances de pilotage de l'étude (invitation du sous-préfet et de la DDTM aux
réunions) ;
Faciliter l'articulation entre le projet d'attractivité de la commune et des actions relevant de
politiques sectorielles (habitat, culture, services à la population, activités économiques,
mobilités…) mises en œuvre via des dispositifs locaux ou nationaux ;
Accompagner la commune et l'EPCI dans la définition d'une stratégie d'investissement,
prenant en compte les différents dispositifs de soutien de l'Etat à la réalisation des projets
des collectivités.

5.2.2 Pour ce qui concerne la Région, celle-ci s’engage à :
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Mobiliser une ingénierie de proximité au sein de ses équipes, élus et services, facilitatrice de
la réussite du projet de renforcement de l’attractivité ;
Mobiliser ses politiques publiques, et ses compétences pour s’inscrire dans le projet de
centralité présenté ;

La commune, l’EPCI et la Région, seront collectivement attentifs à l’articulation entre les choix qui
seront opérés dans le cadre de l’étude et la convention de développement économique conclue
entre la Région et l’EPCI.

La mobilisation des fonds propres de la Caisse des dépôts

o opérations d’acquisition et de portage foncier visant à favoriser la prise en
compte de l’habitat social dans les nouveaux programmes d’aménagement.

o projets structurants du secteur public local, qui nécessitent des financements de
long terme (jusqu’à 40 ans) dans le cadre de l’enveloppe de prêts au secteur
public local,

Premier financeur du logement locatif social et du logement locatif intermédiaire en France,
la Caisse des Dépôts propose également aux collectivités locales différents prêts permettant
de financer leurs projets d’intérêt général et notamment :

L’offre de prêts du Fonds d’Epargne

La Caisse des dépôts pourra mettre à la disposition de la collectivité partenaire son expertise
pour analyser, rétrospectivement et de façon prospective, sa situation financière, notamment
pour les besoins de financement du plan prévisionnel d’investissement.

Son expertise en matière d’analyse financière

 Un lien vers le site https://www.prets.caissedesdepots.fr/ qui permet aux
collectivités de souscrire et de gérer leurs prêts en ligne.

 Territoire-conseils : un service d'information et d’accompagnement destiné aux
élus des communes de moins de 10.000 habitants, communes nouvelles et
intercommunalités pour leur permettre de maîtriser les politiques publiques et
la législation les concernant, et mettre en réseau leurs savoir-faire pour le
développement territorial.

 Ses moyens de diffusion d’informations et de pratiques sur le site
www.caissedesdepotsdesterritoires.fr qui contient notamment localtis.fr,
quotidien en ligne, spécialisé dans l’information concernant le monde local,
destiné aux collectivités territoriales et leurs partenaires, et disponible sur
simple inscription.

Une convention financière d’application pour réaliser l’étude décrite dans son dossier de
candidature et, en tant que de besoin, l’apport de son expertise interne pour définir l’objet
de l’étude, la piloter et en analyser les résultats.
Une analyse, selon les sollicitations qui lui seront adressées, des interventions pouvant
s’inscrire dans le projet de centralité du lauréat via :

5.2.3 Pour ce qui concerne la Caisse des Dépôts, celle-ci- s’engage à proposer à la commune :
-

-

-

-

-
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-

-

-

La production d’énergies renouvelables, les réseaux de transport et de distribution
d’énergie renouvelable…

Les infrastructures de très haut débit contribuant au désenclavement numérique des
territoires, services numériques…

L’immobilier : tertiaire, commercial, sanitaire et médico-social, tourisme et loisirs,
aménagement urbain durable…

Les infrastructures et réseaux de transport fluvial et services de mobilité durable,

La Caisse des Dépôts intervient en tant qu’investisseur d’intérêt général dans différents
secteurs, en réponse à un besoin local :

-
La Caisse des Dépôts mobilise la diversité des véhicules d’investissement existants dans les différents
segments d’activité dans lesquels elle intervient, ce qui lui permet d’adapter ses modalités de prise
de participation au contexte local : économie mixte (SEM, SEMOP), montage privé (SAS, SCI),
délégation de service public, partenariat public-privé. La Caisse des Dépôts agit en investisseur avisé
et en actionnaire minoritaire dans des projets dotés d’une rentabilité financière de long terme et
d’une performance environnementale suffisante.
La mobilisation de ces outils pourra être envisagée en temps utiles durant la réalisation des projets
de la collectivité lauréate, sous réserve d’accord de ses comités d’engagement compétents et du
maintien par les pouvoirs publics des différentes lignes de prêts susceptibles d’être mobilisées.

5.2.4 Pour ce qui concerne l’Etablissement Public Foncier de Bretagne, celui-ci s’engage à :
-
-
-
-
-

Faire bénéficier la commune d’un accompagnement pour la réalisation de l’étude au regard
des enjeux fonciers,
Collaborer au besoin à la précision des besoins et de la mission (participation à la rédaction
de cahier des charges…),
Assister aux comités de pilotage et comités techniques de l’étude lorsque des
problématiques foncières sont en jeu,
Proposer le cas échéant une aide à la définition d’une stratégie foncière et immobilière,
Accompagner la collectivité dans son projet en renouvellement urbain, notamment quant
aux moyens pertinents de mise en œuvre de sa stratégie foncière, et en proposant le cas
échéant l’acquisition et le portage d’emprises foncières nécessaires à la mise en œuvre de
son projet. L’Etablissement Public Foncier de Bretagne s’assurera que l’ensemble des aspects
fonciers sont pris en compte dans la conception du projet et ce au regard de ses objectifs. Il
accompagnera le maître d’ouvrage dans l’analyse de la faisabilité économique et
programmatique du projet afin de sécuriser les acquisitions qui pourraient être envisagées
par la suite.

Article 6 : Modalités de publicité et d’information relatives au dispositif
La commune s’engage à mentionner le soutien des quatre partenaires, notamment en faisant figurer
leurs logos sur ses documents et publications officiels de communication relatifs aux actions
financées.
Elle s’engage également à faire mention du soutien des quatre partenaires dans tous ses rapports
avec les médias, relatifs à l'étude d'attractivité du centre.

Article 7 : Conditions de révision et de résiliation
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Toute modification des conditions ou modalités d’exécution du présent protocole, définie d’un
commun accord entre les partenaires, fera l’objet d’un avenant.
Il est possible de procéder à une résiliation unilatérale du présent protocole, pour motif d’intérêt
général, par lettre recommandée à l’ensemble des parties avec préavis de trois mois.

Article 8 : Litiges
En cas de litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution du présent protocole, les parties
s’efforceront de rechercher un accord à l’amiable.
En cas de désaccord persistant, le litige sera porté à l’appréciation du Tribunal administratif de
Rennes.

Article 9 : Exécution du protocole
Les représentants des quatre partenaires du dispositif que sont l’Etat, la Région Bretagne, la Caisse
des Dépôts, l’Etablissement Public Foncier de Bretagne, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent protocole.

Pour la commune de Pouldergat,
Le Maire

Gil VAUQUELIN

Pour la Caisse des Dépôts,
Le Directeur régional,

Christophe MIRMAND

Pour le Préfecture de la Région Bretagne,
Le Préfet de Région,

Erwan LE FLOCH

Pour Douarnenez Communauté,
Le Président,

Carole CONTAMINE

Pour l'établissement public foncier de Bretagne,
La Directrice générale,

Loïg CHESNAIS-GIRARD

Pour le Conseil régional de Bretagne,
Le Président de la Région Bretagne,

Fait en 6 exemplaires, le

Gabriel LE GUELLEC
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40 000,00 €

Montant des dépenses
HT en €
Crédits AAC sollicités

Type de recettes

Annexe - Plan de financement prévisionnel global

Type de dépenses
prévisionnelles
subventionnables
Etudes
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22 000,00 €
maximum
8 000,00 €
10 000,00 €

Montant des
recettes
55,0%

% de
subvention
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Conseil Départemental
Autofinancement commune
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Convention de mandat relative à l’attribution et au versement
des aides destinées à la réhabilitation des installations
d’assainissement non collectif existantes présentant un danger
pour les personnes ou un risque environnemental avéré

La collectivité de…….., désignée ci-après par "le mandataire" et représentée par son maire ou son
(sa) président(e) en exercice Madame ou Monsieur ………, dûment autorisé(e) à signer la présente
convention par une délibération du conseil municipal ou syndical ou communautaire en date du
…………, d’une part,
Et
L’agence de l’eau Loire-Bretagne, établissement public de l’Etat, désignée ci-après par "l'agence de
l’eau" et représentée par son directeur général, Martin Gutton, dûment autorisé à signer la présente
convention par délibération n°… du conseil d'administration du …., d'autre part,

e

• Vu le 10 programme d’intervention 2013-2018 de l’agence de l’eau
• Vu le décret n°2016-544 du 3 mai 2016 portant dispositions relatives aux conventions de mandat
conclues par les établissements publics et les groupements d’intérêt public nationaux et les
autorités publiques indépendantes avec des tiers
• Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012, modifié, relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique
• Vu l’arrêté du 13 avril 2016 fixant la liste des pièces justificatives des dépenses des organismes
soumis au titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique
• Vu l’arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations
d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale
à 1,2 kg/j de DBO5
• Vu l’arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle des
installations d’assainissement non collectif
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ARTICLE 1- OBJET DE LA CONVENTION : MOTIF DU MANDAT DONNE AU MANDATAIRE –
GRATUITE DU MANDAT
Dans le cadre des aides apportées par l’agence pour la réhabilitation des installations
d’assainissement non collectif, le recours à la convention de mandat constitue une simplification de
gestion des modalités d’instruction et de liquidation des aides susvisées, ainsi que des opérations de
décaissements.
La collectivité, en charge du service public d’assainissement non collectif (SPANC), a décidé d’initier,
de piloter et d’animer une opération groupée de réhabilitation des installations d’assainissement non
collectif, sous maîtrise d’ouvrage privée. Le mandataire, en organisant l’animation de l’opération,
assure une relation de proximité avec les particuliers, maîtres d’ouvrage privés, simplifiant la gestion
des aides, le suivi et le solde des travaux avec les particuliers.
Le mandataire ne perçoit pas de rémunération pour la réalisation des opérations de mandat décrites
dans la présente convention.
ARTICLE 2 – NATURE DES OPERATIONS SUR LESQUELLES PORTE LE MANDAT
La présente convention a pour objet de définir le mandat donné par l’agence de l’eau au mandataire
pour assurer l’instruction, la liquidation, le contrôle et le paiement des aides de l’agence de l’eau aux
maîtres d’ouvrages sollicitant une subvention pour la réhabilitation d’une installation d’assainissement
collectif dans le cadre d’une opération groupée.
Chaque demande d’aide exprimée par un bénéficiaire fera l’objet d’une instruction par le mandataire,
en application des modalités d’aide en vigueur au moment du dépôt de son dossier complet de
demande d’aide et dans la limite de cette enveloppe d’aide globale décidée par l’agence de l’eau.
ARTICLE 3 – BENEFICIAIRE FINAL
Les particuliers, maîtres d’ouvrage des études et des travaux portant sur la réhabilitation de leur
installation d’assainissement non collectif, peuvent bénéficier sous certaines conditions des
subventions de l'agence de l’eau.
Les collectivités maîtres d’ouvrage d’immeubles (écoles, salle de fêtes, toilettes sèches publiques…),
ainsi que les petites activités économiques (auberges, chambres d’hôte, hôtels, restaurants…) sont
éligibles au même titre que les particuliers et selon les mêmes modalités.
Pour les activités économiques, l’aide sera attribuée dans le cadre du règlement européen
d’exemption de minimis. Le bénéficiaire de l’aide devra attester que le montant cumulé des aides
publiques perçues sur une période de trois exercices fiscaux et qualifiées de minimis n’excède pas
200 000 euros. La période de trois ans prise comme référence doit être appréciée sur une base
glissante, de sorte que, pour chaque nouvelle aide de minimis octroyée, il y a lieu de déterminer le
montant total des aides de minimis accordées au cours de l'exercice fiscal concerné, ainsi qu'au cours
des deux exercices fiscaux précédents.
Les bénéficiaires confient au mandataire le soin de solliciter et percevoir pour leur compte les aides de
l’agence de l’eau.
ARTICLE 4 - ATTRIBUTION DES AIDES AUX BENEFICIAIRES FINAUX PAR LE MANDATAIRE
4.1 Conditions d’intervention
Les aides aux travaux de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif sont réservées
aux opérations groupées de réhabilitation des dispositifs existants présentant un danger pour les
personnes ou un risque environnemental avéré conformément à l’arrêté du 27 avril 2012 susvisé.
Le montant de l’aide allouée est calculé en application des modalités d’aides définies par le
programme de l’agence de l’eau en vigueur au moment du dépôt de sa demande d’aide complète.
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Aucune opération ne pourra être financée si elle a été engagée (devis de travaux signé) avant la date
de signature de la présente convention de mandat.
4.2 Rôles du mandataire

•

•

•

Assure l’instruction, la liquidation, le contrôle et le paiement des aides de l’agence de l’eau
aux maîtres d’ouvrages sollicitant une subvention.

Explique aux bénéficiaires les conditions d’éligibilité aux aides de l’agence de l’eau
notamment l’obligation de réaliser, préalablement aux travaux, une étude de sol et de filière
conforme au cahier des charges de l’agence de l’eau, l’obligation de réaliser les travaux
conclus dans l’étude, l’obligation d’attendre la lettre de notification du mandataire pour signer
le devis retenu ;

Fait connaître aux bénéficiaires, dont l’installation est éligible aux aides de l’agence de l’eau,
l’existence de l’opération collective engagée avec l’agence de l’eau. Cette action peut
prendre la forme d’une communication lors du contrôle de bon fonctionnement, par l’envoi
de courrier d’information aux bénéficiaires ou par la tenue de réunions publiques ;

Invite les propriétaires d’une installation dont les travaux de réhabilitation sont éligibles à une
aide de l’agence de l’eau à engager les travaux avant le terme de la présente convention ;

Le mandataire :

•
Le mandataire mentionne l’aide de l’agence de l’eau dans ses échanges avec les maîtres d’ouvrage,
notamment lors du versement de la subvention.

4.2.1 La gestion des demandes d’aide des bénéficiaires et la détermination du montant des

Le mandataire informe l’agence de l’eau des réunions, manifestations et documents de
communication qu’il réalise en application de la présente convention.
aides

o

o

o

o

Deux devis détaillés non acceptés dont celui retenu par le bénéficiaire pour réaliser les
travaux,

La facture acquittée de l’étude,

Le rapport d’étude de sol et de filière d’assainissement non collectif,

L’information sur la date à compter de laquelle le bénéficiaire est propriétaire de l’habitation
et la date de réalisation de l’ouvrage concerné par les travaux,

Le mandataire centralise et consolide, pour le compte de l’agence, les pièces suivantes pour
l’instruction de la demande d’aide financière du bénéficiaire :

o

Le mandat conclu entre le bénéficiaire et le mandataire par lequel, le bénéficiaire confie au
mandataire le soin d’être son interlocuteur auprès de l’agence de l’eau, et l’autorise à
percevoir en son nom l’aide correspondante de l’agence de l’eau avant qu’il ne la lui
reverse intégralement (conforme au modèle joint en annexe 1).

En application des modalités d’aide du programme d’intervention de l’agence de l’eau en vigueur au
moment du dépôt de la demande d’aide complète par le bénéficiaire, il instruit les demandes d’aide
des bénéficiaires volontaires pour réaliser les travaux de réhabilitation.
e

o

o

l’étude de sol et de filière d’assainissement non collectif est réalisée conformément au
cahier des charges de l’agence de l’eau,

l’ouvrage existant a été réalisé avant le 9 octobre 2009 et qu’il est lié à une habitation
er
achetée avant le 1 janvier 2011,

A ce titre, pour les demandes d’aides reçues avant la fin du 10 programme d’intervention de l’agence
de l’eau, soit au plus tard le 31 décembre 2018, le mandataire vérifie que les travaux sont éligibles à
une aide de l’agence de l’eau. Pour ce faire, il vérifie que :

o

dans le cas d’un rejet superficiel des eaux usées traitées, aucune autre solution
d’évacuation n’est envisageable et que le propriétaire ou gestionnaire du milieu récepteur a
donné son autorisation,
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o

o

si le bénéficiaire déclare percevoir d’autres aides publiques, le cumul d’aides publiques est
inférieur à 80 % (cf. article 3.3).

le type de travaux prévus dans le devis détaillé est conforme à la proposition technique de
travaux indiquée dans le rapport d’étude et validé lors du contrôle de conception, et que la
qualité des matériaux respecte les normes en vigueur,

le devis n’a pas encore été accepté par le bénéficiaire,

ID : 029-242900645-20171214-DE_136_2017-DE

o
Pour les demandes d’aides reçues après le 31 décembre 2018, l’instruction devra se faire en
e
application des modalités d’aide du 11 programme d’intervention 2019-2025 de l’agence de l’eau.
Les dépenses prises en compte correspondent aux dépenses de travaux de réhabilitation
additionnées à celle de l’étude de sol et de filière. Ces dépenses peuvent faire l’objet d’un
e
plafonnement. Dans le cadre du 10 programme d’intervention 2013-2018 de l’agence de l’eau, les
dépenses retenues pour une aide de l’agence de l’eau sont plafonnées à 8 500 euros TTC par
dispositif d’assainissement non collectif réhabilité.
Le taux de financement s’applique sur le montant TTC des factures fournies par le bénéficiaire sauf
dans le cas où le bénéficiaire récupère la TVA comme par exemple les acteurs économiques. Dans le
e
cadre du 10 programme d’interventions 2013-2018 de l’agence de l’eau, le taux d’aide de l’agence de
l’eau est fixé à 60%.
Lors de l’instruction de la demande d’aide du bénéficiaire, le mandataire devra contrôler le respect du
cumul des aides publiques fixé à hauteur de 80 % pour le financement public de travaux de
réhabilitation d’ANC par un bénéficiaire. Dans le cas où le bénéficiaire perçoit d’éventuelles autres
aides financières, notamment du conseil départemental, si le cumul des aides conduit à dépasser
80 % de taux d'aide, celle de l'agence de l’eau sera réduite à due concurrence.
Dans la limite de l’enveloppe financière indiquée à l’article 5, le mandataire notifie à chaque
bénéficiaire le montant de l’aide prévisionnelle par lettre de notification qui contient a minima les
éléments figurant dans le modèle proposé en annexe 2.
Cette lettre de notification autorise le bénéficiaire à démarrer les travaux et lui précise les conditions
d’attribution de l’aide, le délai de réalisation des travaux ainsi que les pièces justificatives à fournir
pour le versement de l’aide.
4.2.2. Conditions de conservation, d’archivage des pièces et documents liés à la convention
Le mandataire s’engage à respecter les dispositions générales du Code du Patrimoine, relatives à la
gestion d’archives publiques.

o

o

le référentiel de conservation des archives de l’agence de l’eau.

la circulaire DGP/SIAF/2014/006 relative aux préconisations relatives au tri et à la
conservation des archives produites par les communes et structures intercommunales dans
leurs domaines d’activité spécifiques,

l’instruction DAF/DPACI/RES/2009/018 du 28 août 2009 relative au tri et à la conservation
des archives produites par les services communs à l'ensemble des collectivités territoriales
(communes, départements, régions) et structures intercommunales,

L’agence de l’eau préconise une durée d’utilité administrative (DUA) minimale de 10 ans à compter de
la clôture de la demande d’aide, en référence à :

o

Le mandataire se rapprochera des archives départementales compétentes, dans le cadre du contrôle
scientifique et technique, afin d’établir des modalités d’application du sort final des dossiers à l’issue
de la DUA.
ARTICLE 5 - ATTRIBUTION DE L’AIDE GLOBALE AU MANDATAIRE
Le ma ndataire recense les maîtres d’ouvrage volontaires pour réaliser, sur la durée de la convention,
les travaux de réhabilitation éligibles tels que définis à l’article 4.2.1.
Il dépose une demande d’aide à l’agence de l’eau sur cette base pour la durée de la convention. Le
dossier de demande présenté à l’agence de l’eau comporte le zonage d’assainissement acté par
délibération, la synthèse du diagnostic de l’existant ou de l’état des lieux réalisé par le SPANC, la
4
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présente convention de mandat ratifiée, le nombre prévisionnel de bénéficiaires finaux des aides de
l’agence de l’eau sur la durée de la convention ainsi que le montant estimatif des travaux.
L’agence de l’eau détermine le montant maximum des aides pouvant être attribuées aux bénéficiaires
finaux. Sur cette base, l’agence de l’eau attribue, par décision de son conseil d’administration ou de
son Directeur général, une aide au mandataire. Cette aide constitue une enveloppe maximale mise à
disposition du mandataire pour attribuer les aides à chaque bénéficiaire final. Elle fera l’objet d’une
lettre de notification de décision d’aide au mandataire.
e

Pour les mandats conclus en 2017 ou 2018 et couvrant une période située à cheval entre le 10
e
programme d’intervention 2013-2018 de l’agence de l’eau et le 11 programme 2019-2025, l’agence
de l’eau prendra deux décisions d’aide.
La première décision portera sur le financement des travaux réalisés entre la signature de la
e
convention de mandat et la fin du 10 programme d’intervention 2013-2018. La seconde concernera le
er
financement des travaux réalisés à partir du 1 janvier 2019, sur la durée restante de la convention de
mandat.
ARTICLE 6 - MODALITES DE VERSEMENT DES AIDES
6.1. Versement des aides de l’agence de l’eau au mandataire

o

o

o

o

la copie du contrôle de vérification de l’exécution des travaux conforme.

l’IBAN du bénéficiaire,

la copie de l’autorisation du propriétaire ou du gestionnaire lorsque les eaux usées traitées
sont rejetées vers le milieu hydraulique superficiel,

la copie des factures acquittées justifiant les travaux éligibles réalisés,

la copie du devis présenté, accepté, daté et signé « bon pour accord »,

Au fur et à mesure de la réalisation des travaux par les bénéficiaires et au maximum 2 fois par an, le
mandataire établit un état récapitulatif des bénéficiaires ayant achevé les travaux et fournit les pièces
suivantes :

o

Cet état récapitulatif des réhabilitations d’ANC réalisées doit être établi selon le modèle en annexe 3.
A réception de cet état récapitulatif, l’agence de l’eau procède au versement des aides au
mandataire, pour les bénéficiaires concernés.
6.2. Versement des aides par le mandataire aux bénéficiaires
Le mandataire s’engage à reverser dans un délai maximal de 3 mois la subvention aux bénéficiaires
concernés.
Le mandataire s’engage à n’exercer pour son propre compte aucune retenue ni compensation sur les
aides qu’il lui appartient de verser aux bénéficiaires.
6.3. Périodicité de transmission et nature des pièces justificatives des opérations de dépenses
transmises par le mandataire
Dans un délai de 6 mois à compter du versement de l’aide, le mandataire justifie à l’agence le
reversement de la totalité des aides aux bénéficiaires. Le justificatif prend la forme du bilan détaillé
mentionnant pour chaque bénéficiaire (annexe 4) le montant du mandat et la date du mandatement.
Ce bilan détaillé est visé par le comptable public du mandataire qui certifie que les paiements
effectués par lui sont appuyés des pièces justificatives correspondantes prévues par la nomenclature
et qu’il est en possession de toutes les pièces afférentes à ces opérations.
ARTICLE 7 - DUREE DE LA CONVENTION DE MANDAT - CONDITIONS DE RESILIATION SANCTION EN CAS DE MANQUEMENT
7.1 Entrée en vigueur, durée de la convention
L’entrée en vigueur de la présente convention est fixée à sa date de notification par l’agence de l’eau
au mandataire, après signature des parties.
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La durée de la convention est fixée à 3 ans à compter de sa signature. Au-delà des 3 ans, aucune
nouvelle décision d’aide ne pourra être notifiée aux bénéficiaires.
Au bout des 3 ans, le mandataire devra fournir à l’agence de l’eau le bilan de l’opération mentionnant
le nombre et le montant de travaux de réhabilitation aidés par l’agence de l’eau.
7.2 Conditions de résiliation
La convention peut être résiliée à la demande de l'une ou l'autre des parties. La demande de
résiliation doit être présentée au plus tard le 31 octobre pour être effective le 31 décembre.
A compter de la date de résiliation, aucune nouvelle demande d’aide ne pourra être instruite par le
mandataire. En revanche, l’agence de l’eau honorera le versement des subventions ayant fait l’objet
d’une notification par le mandataire antérieurement à la date de résiliation.
Tout différend dans l'application de la présente convention fait l'objet d'une concertation préalable
entre les signataires. Si à l'issue de cette concertation, aucune solution ne permet de résoudre les
difficultés rencontrées, la convention est résiliée par lettre recommandée avec accusé de réception.
En cas de litige, le tribunal compétent est le tribunal administratif d'Orléans.
7.3 Sanction du mandataire au cas de manquement
L’agence de l’eau pourra procéder à une vérification de la gestion des demandes d’aide réalisée par le
mandataire et du respect des modalités d’aides de l’agence et des règles administratives.

o

o

o

o

o

o

o

o

l’attestation de minimis pour les activités concurrentielles,

en cas de rejet des eaux usées traitées vers le milieu hydraulique superficiel, l’autorisation
donnée par le propriétaire ou le gestionnaire du milieu récepteur,

le devis accepté et la facture acquittée de l’étude de sol et de filière,

le rapport d’étude de sol et de filière,

la date de réalisation de l’ouvrage qui a fait l’objet des travaux de réhabilitation,

la date à compter de laquelle le bénéficiaire est propriétaire
bénéficiaire ayant bénéficié de l’aide de l’agence de l’eau,

contrôle de vérification de l’exécution des travaux avec avis conforme du mandataire,

contrôle de conception avec avis conforme du SPANC,

dernier contrôle de fonctionnement justifiant la non-conformité avec travaux obligatoires
sous 4 ans conformément à l’arrêté du 27 avril 2012,

Dans ce cas, le mandataire devra être en mesure de fournir à l’agence de l’eau, soit sur support
papier soit sur support numérique avec un format réputé pérenne (pdf par exemple), les pièces
suivantes pour chaque bénéficiaire :

o

le cas échéant, le montant des autres aides publiques perçues par le bénéficiaire.

de l’habitation par le

o

o

o

o

le remboursement partiel ou total de l’aide « animation » ou de l’aide accordée aux
« travaux de réhabilitation» réalisés par les bénéficiaires.

la suspension ou la résiliation de la convention de mandat,

demander le remboursement par les bénéficiaires des subventions qu’ils ont indûment
reçues,

la mise en œuvre d’un plan d’actions correctives afin de remédier aux dysfonctionnements
constatés,

L’agence de l’eau transmettra les conclusions de cette vérification au mandataire qui pourra conduire
aux actions suivantes :

o
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Le mandataire informe l’agence de l’eau de tout changement affectant son statut ou de tout transfert
de compétence en rapport avec l’objet de la présente convention de mandat.
ARTICLE 9 - COMPETENCES DEVOLUES AU MANDATAIRE EN MATIERE DE
REMBOURSEMENT DES EVENTUELS INDUS RESULTANT DES PAIEMENTS
Si l’aide attribuée par l’agence de l’eau a été indument versée à un bénéficiaire, le mandataire notifie à
l’agence par courrier accompagné d’une pièce justificative adéquate cet indu.
L’agence de l’eau délègue la charge du recouvrement auprès du comptable public du mandataire.
L’agence de l’eau demandera le remboursement auprès du mandataire sur la base de la pièce
communiquée par celui-ci.
ARTICLE 10 - MODALITES ET PERIODICITE DE REDDITION DES COMPTES
Le mandataire communique au plus tard au 15 décembre de chaque année à l’agence de l’eau un
décompte de l’opération auquel sont jointes, le cas échéant, les pièces justificatives qui n’auraient pas
été produites préalablement.
ARTICLE 11 – (si nécessité de convention de mandat en cours)
Cette convention annule et remplace la convention de mandat signée le xx xxxx 201x. Toutefois les
dispositions de convention de mandat signée le xx xxxx 201x continuent de s’appliquer pour le
versement des aides déjà prises par décision des aides de l’agence de l’eau en date du xx xxxx 201x.

Fait sur 7 pages et 4 annexes,

Le Maire / le(la) Président(e)

A…………….., le …………..

Le Directeur général
de l’agence de l’eau Loire-Bretagne

Nom, prénom et qualité du signataire (+ tampon)

A Orléans, le ……………..

Martin GUTTON

Avis conforme de l’agent comptable de l’agence de l’eau Loire-Bretagne
Nom, prénom, date
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MANDAT ET ENGAGEMENT DU BENEFICIAIRE
REHABILITATION D’UNE INSTALLATION D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Opération : Réhabilitation d’une installation d’assainissement non collectif.

Je soussigné :……………………………………………………………………………………………………

Demeurant à : ……………………………………………………………………………………………………

Disposant d’une installation d’assainissement non collectif non-conforme, à l’adresse
suivante :

……………………………………………………………………………………………………………………….

- Donne mandat pour agir au nom et pour mon compte à [identité du SPANC] pour solliciter et
percevoir de l’Agence de l'eau Loire-Bretagne la subvention afférente à l’opération susvisée,
avant de me la reverser intégralement.
- M’engage à respecter la date butoir de transmission des justificatifs à la collectivité (dans le
cas contraire l’aide sera annulée)
- Suis informé(e) des aides que je suis susceptible de recevoir de la part de l’Agence de l'eau
Loire-Bretagne au titre de la réhabilitation de mon installation d’assainissement non collectif
er

- Déclare être propriétaire de l’habitation avant la date du 1 janvier 2011
- M’engage à informer l’agence de l’eau des éventuelles autres aides publiques perçues
(conseil départemental, …).
- M’engage à reverser à l’Agence de l'eau Loire-Bretagne les subventions que j’aurais reçues en
cas de non réalisation de mes obligations qui sont la réalisation d’une étude de sol et de filière
préalablement aux travaux conforme au cahier des charges de l’agence, la réalisation des
travaux conclus dans l’étude par l’entreprise professionnelle prévue, respect de l’arrêté du 7
mars 2012 relatif aux prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement
non collectif.
- M’engage à avoir pris connaissance du contenu des études préliminaires et à assurer
l’entretien nécessaire pour garantir le bon fonctionnement du dispositif
d’assainissement non collectif qui va être mis en place.

Fait à ………………………………………………………….Le ……………………….............................

[Nom, prénom, signature du bénéficiaire,]
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Et mettre le logo collectivité

Référence du dossier : N° de dossier agence,
N° décision d’aide de l’agence.

ANNEXE 2

Objet : Attribution de l’aide financière de l’agence de l’eau Loire-Bretagne
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Date
ADRESSE BÉNÉFICIAIRE

J’ai le plaisir de vous informer que l’agence de l’eau Loire-Bretagne vous accorde son aide financière pour votre projet
de réhabilitation de votre installation d’assainissement non collectif. Vous pouvez désormais signer le devis que vous
avez retenu.

L’aide financière de l’Agence est attribuée dans les conditions suivantes :
• Nature des travaux financés (type de filière…) : XXXXXXXXXXXXXXXXX
• Nom de l’entreprise qui réalisera les travaux : XXXXXXXXXXXXXX
• Dépense maximale retenue : X XXX € TTC
• Taux de subvention : XX %
• Montant maximal de la subvention : X XXX €.

Copie du devis accepté (daté et signé « bon pour accord »),
Copie de la facture acquittée des travaux de réhabilitation,
IBAN

Pour pouvoir bénéficier de l’aide, vous devrez réaliser les travaux dans un délai de 12 mois à compter de la date
de ce courrier. Avant la fin des travaux vous devrez solliciter le SPANC pour la vérification de la bonne exécution des
travaux puis quand le chantier est achevé, vous devrez fournir à « désigner la collectivité » les pièces suivantes :
•
•
•

Je vous prie de croire, XXXXXXXX, à l’assurance de ma considération distinguée

La collectivité

Adresse
de l’installation

Données sur le bénéficiaire

.
Nom, prénom
propriétaire

Date du
contrôle de
réalisation
conforme

ANNEXE 3

Entreprise
qui a réalisé
les travaux

total

Coût réel
des travaux
éligibles
€ TTC

Logo
Collectivité

€ TTC

Total des
dépenses
retenues
(études +
travaux)

Calcul de l’aide (subvention)

Coût d’étude
facturé
€ TTC

ETAT RECAPITULATIF DES REHABILITATIONS ANC REALISEES,

Motif du choix
d’une filière
agréée

Mode
d’évacuation des
eaux traitées
(infiltration ou
rejet)

Données sur l’installation REALISEE

Filière de
traitement
retenue
N° agrément
si filière
agréée
retenue

Pour l’ensemble des réhabilitations d’ANC réalisées, le service public de l’assainissement non collectif certifie avoir :

• Vérifié que chaque réalisation est éligible aux modalités d’aide de l’agence en vigueur au moment du dépôt du dossier complet de demande d’aide,

1/ Préalablement aux travaux :

• Vérifié que l’étude de sol et de filière a bien été réalisée conformément au cahier des charges de l’agence et que la filière prévue correspond aux conclusions de
l’étude,

Aide
agence
réelle
€
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• En cas de rejet des eaux usées traitées vers le milieu hydraulique superficiel, avoir vérifié l’impossibilité d’une évacuation par infiltration et que le propriétaire ou le
gestionnaire du milieu récepteur a donné son autorisation,
• Vérifié que le bénéficiaire a fourni deux devis non acceptés d’entreprises professionnelles qui sont conformes aux préconisations de l’étude.

2/ A l’achèvement des travaux :
• Vérifié que la date de signature du devis est postérieure à la date d’envoi de la lettre de notification,
• Vérifié que la filière réalisée est bien celle prévue initialement et qu’elle a bien été réalisée par l’entreprise prévue,
• Vérifié que le montant facturé est inférieur ou égal au montant du devis présenté dans la demande d’aide.

Nom et prénom,

Le Président du SPANC « XXXXXXX » OU Le Maire

Qualité,
Signature précédée de la mention : « Je certifie sincère et véritable le présent
état récapitulatif »

Affiché le
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Réhabilitation des dispositifs d'assainissement non collectifs









Bilan détaillé du reversement de la totalité des aides aux bénéficiaires




(cf. article 6.3 de la convention de mandat)

Nom de la collectivité compétente :





Département :
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Visa des aides mandatées
pour le compte de l'agence de l’eau






ΗĞƌƚŝĨŝĞƋƵĞůĞƐƉĂŝĞŵĞŶƚƐŽŶƚĠƚĠĞĨĨĞĐƚƵĠƐăůΖĂƉƉƵŝ
ĚĞƐƉŝğĐĞƐũƵƐƚŝĨŝĐĂƚŝǀĞƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶƚĞƐƉƌĠǀƵĞƐƉĂƌůĂ
ŶŽŵĞŶĐůĂƚƵƌĞĞƚġƚƌĞĞŶƉŽƐƐĞƐƐŝŽŶĚĞƚŽƵƚĞƐůĞƐƉŝğĐĞƐ
ĂĨĨĠƌĞŶƚĞƐăĐĞƐŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐΗ

Signature de la collectivité
compétente (préciser le titre)





























>Ğ
















Le comptable public (trésorier)
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