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COMMUNE DE GRANVILLE 
NOTE DE SYNTHÈSE 

 
Séance du 18 novembre 2022 

 
FINANCES 
DOSSIER N°2022-11-DL- 79 
 

 
DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2023 – BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES 
 
Le débat d’orientation budgétaire doit permettre d’informer les élus sur la situation financière de la 
collectivité mais aussi sur ses orientations stratégiques et ses engagements pluriannuels.  

 

La tenue du Débat d’orientation budgétaire (D.O.B) est obligatoire dans les communes de 3 500 
habitants (art L. 2312-1 du Code général des collectivités territoriales).  

Ce débat doit avoir lieu dans les deux mois précédant l’examen du budget primitif. Il n’a aucun 
caractère décisionnel mais sa tenue doit néanmoins faire l’objet d’une délibération afin que le 

représentant de l’Etat puisse s’assurer du respect de la loi. 
 

Le présent débat a trait au budget principal et aux deux budgets annexes qui s’y rattachent à savoir 
le budget annexe des Foyers de jeunes travailleurs et le budget annexe des locations immobilières.  

 
Il permet ainsi au conseil municipal : 

- De discuter des orientations budgétaires qui seront inscrites dans le budget primitif 2023, 
- D’être informé sur l’évolution de la situation financière de la Ville. 

 
Le rapport du débat d’orientation budgétaire de la Ville de Granville pour 2023 est joint à la présente 

délibération.  
 

Sous réserve que ces propositions recueillent son accord, le Conseil municipal est invité à adopter 
les termes de la délibération suivante :  
 
Projet de délibération 
 
L’an 2022, 
Le 18 novembre 2022, à 18 heures. 

 
Le Conseil municipal, légalement convoqué le 10 novembre 2022, s’est réuni en séance publique 

sous la présidence de Monsieur Gilles Ménard Maire, 
 

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1111-2, L. 2121-29 et L. 
2312-1, 
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VU la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 et notamment son article 93, 
 

VU la loi NOTRe du 7 août 2015 et notamment son article 107 
 

VU l’avis de la commission des finances, des budgets et des ressources humaines en date du 10 
novembre 2022 :  

 
CONSIDÉRANT que le rapport du débat d’orientation budgétaire doit faire l’objet d’une délibération, 

 
Le Conseil municipal après en avoir délibéré, 
 

DÉCIDE : 
 
 

ARTICLE 1er : 
De prendre acte du débat d’orientation budgétaire pour l’exercice 2023. 
 
ARTICLE 2 : 
De charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 
 
 
Ainsi fait et délibéré, 
Et ont, les membres présents et représentés, signé au registre après lecture faite. 
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https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031039179/


 

 

PROJET

https://www.imf.org/fr/Publications/WEO/Issues/2022/10/11/world-economic-outlook-october-2022
https://www.imf.org/fr/Publications/WEO/Issues/2022/10/11/world-economic-outlook-october-2022


 

PROJET

https://cdn.statcdn.com/Infographic/images/normal/27824.jpeg
https://www.economie.gouv.fr/cedef/dette-publique#:~:text=%C3%80%20la%20fin%20du%20premier,114%2C6%20%25%20fin%202020
https://www.economie.gouv.fr/cedef/dette-publique#:~:text=%C3%80%20la%20fin%20du%20premier,114%2C6%20%25%20fin%202020
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https://www.lesechos.fr/economie-france/social/inflation-impots-dette-le-budget-2023-en-10-chiffres-cles-1851832
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/inflation-impots-dette-le-budget-2023-en-10-chiffres-cles-1851832
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2122401
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https://www.banquedesterritoires.fr/plf-2023-pour-une-france-leuro-pres
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379 jours de formation ont été suivis par les agents sur emploi permanent en 

2020. 
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https://www.insee.fr/fr/statistiques/6523439
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https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/955572b2-749e-4e9f-9645-742bef30ff65/files/35e14352-1582-4d77-beef-75b8c7acebd0
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/955572b2-749e-4e9f-9645-742bef30ff65/files/35e14352-1582-4d77-beef-75b8c7acebd0
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COMMUNE DE GRANVILLE 
NOTE DE SYNTHÈSE 

 
Séance du 18 novembre 2022 

 
FINANCES 
DOSSIER N°2022-11-DL-80 
 
 

DECISION MODIFICATIVE N°3 – BUDGET PRINCIPAL  
 

Il apparaît nécessaire d’apporter des ajustements au budget primitif 2022 du budget principal de la 
Ville pour un montant de +20 850 € en section de fonctionnement et +13 100 € en investissement. 
 

Après le vote d’un budget primitif, le Conseil municipal, conformément à l’article L.1612-11 du Code 

général des collectivités territoriales, a la possibilité de le modifier jusqu’à la fin de l’exercice auquel 
il s’applique. 

Il apparaît nécessaire d’apporter les modifications suivantes au budget primitif 2022 adopté lors de 
la réunion du Conseil municipal du 10 décembre 2021, afin : 

 
- De prévoir la hausse du coût des fluides d’ici la fin de l’exercice (+50 000 €), d’augmenter les 

crédits prévus pour le transport occasionnel (+30 000 €),  
- d’ajuster en dépenses et recettes les crédits du centre social l’Agora (+20 850 € en dépenses et 

recettes) en raison de cofinancements plus importants que prévus, 
- D’ajuster les crédits des dépenses de personnel en raison de la revalorisation du point d’indice : 

intervenue le 1er juillet 2022 (+146 000 €), 
- D’augmenter les crédits prévus pour les apurements (+13 050 €), 

- De diminuer en conséquence les inscriptions du chapitre « dépenses imprévus » (-241 200 €). 
- D’intégrer des dépenses d’ordre d’investissement en recettes et dépenses liées à l’acquisition 

d’un terrain (13 100 €), 
- De réaffecter des crédits prévus pour des opérations de voirie (- 20 000 €) vers l’opération des 

mobilités douces (+ 20 000 €) en raison de la création de nouveaux itinéraires cyclables. 
 

Dans ces conditions, les sections de fonctionnement et d’investissement s’équilibrent 
respectivement à + 20 850 € et + 13 100 €, conformément au tableau suivant :  

 DM N°3 – NOVEMBRE 2022 – SECTION DE FONCTIONNEMENT 
Gestionnaire Chapitre Fonction Nature Service Antenne Libellé Montant 

RECETTES 
POPULATION 74 6300000 74718 AGOR  SUBVENTIONS AGORA 20 850.00 € 

TOTAL RECETTES 20 850.00 € 
DEPENSES 

POPULATION 011 6300000 60623 AGOR  ALIMENTATION 1 400.00 € 
POPULATION 011 6300000 60623 AGOR FAMILLE ALIMENTATION 750.00 € 
POPULATION 011 6300000 60623 AGOR VIF ALIMENTATION 200.00 € 
POPULATION 011 6300000 60632 AGOR  FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT 1 500.00 € 
POPULATION 011 6300000 60632 AGOR FAMILLE FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT 250.00 € 
POPULATION 011 6300000 6064 AGOR FOURNADMIN FOURNITURES ADMINISTRATIVES 150.00 € 
POPULATION 011 5110000 6068 AGOR PFAM AUTRES MATIERES ET FOURNITURES 100.00 € 
POPULATION 011 6300000 6135 AGOR FAMILLE LOCATIONS MOBILIERES 200.00 € 
POPULATION 011 5110000 6182 AGOR PFAM DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE 150.00 € 
POPULATION 011 6300000 6232 AGOR ANIMAGOR FETES ET CEREMONIES 100.00 € 
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POPULATION 011 6300000 6236 AGOR ANIMAGOR CATALOGUES ET IMPRIMES 100.00 € 
POPULATION 011 6300000 6247 AGOR ANIMAGOR TRANSPORTS COLLECTIFS 1 000.00 € 
POPULATION 011 5110000 6288 AGOR PFAM AUTRES SERVICES EXTERIEURS 2 100.00 € 
POPULATION 011 6300000 6288 AGOR ANIMAGOR AUTRES SERVICES EXTERIEURS 7 000.00 € 
POPULATION 011 6300000 6288 AGOR FAMILLE AUTRES SERVICES EXTERIEURS 8 000.00 € 

FINANCES 011 01 60612 FIN  ENERGIE - ELECTRICITE 50 000.00 € 
FINANCES 011 01 62878 FIN  A D'AUTRES ORGANISMES 30 000.00 € 

PAYE 012 0200001 64111 FIN   REMUNERATION PRINCIPALE 4 000.00 
PAYE 012 0200002 64111 RH   REMUNERATION PRINCIPALE 3 000.00 
PAYE 012 0200003 64111 DGS   REMUNERATION PRINCIPALE 4 600.00 
PAYE 012 0200004 64111 GEST   REMUNERATION PRINCIPALE 1 000.00 
PAYE 012 0200005 64111 INFO   REMUNERATION PRINCIPALE 4 000.00 
PAYE 012 0200008 64111 SET   REMUNERATION PRINCIPALE 4 300.00 
PAYE 012 0200008 64111 SET   REMUNERATION PRINCIPALE 500.00 
PAYE 012 0200009 64111 URBA   REMUNERATION PRINCIPALE 2 100.00 
PAYE 012 0200011 64111 CMP   REMUNERATION PRINCIPALE 1 300.00 
PAYE 012 0200012 64111 CTM   REMUNERATION PRINCIPALE 13 000.00 
PAYE 012 0200018 64111 CTM   REMUNERATION PRINCIPALE 1 000.00 
PAYE 012 0200019 64111 EPUB   REMUNERATION PRINCIPALE 1 000.00 
PAYE 012 0200021 64111 GARA   REMUNERATION PRINCIPALE 2 000.00 
PAYE 012 0200025 64111 ENTR   REMUNERATION PRINCIPALE 10 700.00 
PAYE 012 0220000 64111 ECIV   REMUNERATION PRINCIPALE 1 500.00 
PAYE 012 0230000 64111 COM   REMUNERATION PRINCIPALE 3 800.00 
PAYE 012 1120000 64111 POL   REMUNERATION PRINCIPALE 4 000.00 
PAYE 012 2000000 64111 AEEJ   REMUNERATION PRINCIPALE 3 500.00 
PAYE 012 2110000 64111 EMAT   REMUNERATION PRINCIPALE 4 600.00 
PAYE 012 3140000 64111 ARCH   REMUNERATION PRINCIPALE 500.00 
PAYE 012 3210000 64111 MED   REMUNERATION PRINCIPALE 6 500.00 
PAYE 012 3220001 64111 AMUS   REMUNERATION PRINCIPALE 2 100.00 
PAYE 012 3220002 64111 AMUS   REMUNERATION PRINCIPALE 2 600.00 
PAYE 012 4000000 64111 ASPO   REMUNERATION PRINCIPALE 2 400.00 
PAYE 012 4000000 64111 TSPO   REMUNERATION PRINCIPALE 3 100.00 
PAYE 012 4140000 64111 TENN   REMUNERATION PRINCIPALE 400.00 
PAYE 012 4210000 64111 CDL   REMUNERATION PRINCIPALE 6 300.00 
PAYE 012 4220000 64111 ESPA   REMUNERATION PRINCIPALE 2 300.00 
PAYE 012 5200000 64111 CCAS   REMUNERATION PRINCIPALE 4 500.00 
PAYE 012 5230000 64111 PEPS   REMUNERATION PRINCIPALE 2 300.00 
PAYE 012 5240000 64111 NICO   REMUNERATION PRINCIPALE 9 800.00 
PAYE 012 5240000 64111 ROC   REMUNERATION PRINCIPALE 2 200.00 
PAYE 012 6100000 64111 HERB   REMUNERATION PRINCIPALE 3 000.00 
PAYE 012 6100001 64111 PSEN   REMUNERATION PRINCIPALE 1 000.00 
PAYE 012 6300000 64111 AGOR   REMUNERATION PRINCIPALE 5 800.00 
PAYE 012 8130000 64111 PROP   REMUNERATION PRINCIPALE 6 000.00 
PAYE 012 8210000 64111 SVOI   REMUNERATION PRINCIPALE 2 000.00 
PAYE 012 8230000 64111 ESPV   REMUNERATION PRINCIPALE 5 000.00 
PAYE 012 9500000 64111 GITE   REMUNERATION PRINCIPALE 300.00 
PAYE 012 9600000 64111 CUIS   REMUNERATION PRINCIPALE 8 000.00 

FINANCES 022 01 022 FIN  DEPENSES IMPREVUES - 241 200.00 € 
FINANCES 67 01 6718 FIN  AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION 13 050.00 € 

TOTAL DEPENSES 20 850.00 € 
 

 DM N°3 – NOVEMBRE 2022 – SECTION D’INVESTISSEMENT 
Gestionnaire Chapitre Fonction Nature Service Opération Libellé Montant 

RECETTES 
FINANCES 041 01 1328 FIN  AUTRES 13 100.00 € 

TOTAL RECETTES 13 100.00 € 
DEPENSES 

FINANCES 041 01 2112 FIN  ACQUISITION TERRAIN VOIRIE 13 100.00€ 
SET 21 8210002 2152 VRD 1010 INSTALLATIONS DE VOIRIE 20 000.00 € 

FINANCES 23 01 2318 FIN 1004 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES -20 000.00 € 
TOTAL DEPENSES 13 100.00 € 
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Sous réserve que ces propositions recueillent son accord, le Conseil municipal est invité à adopter 
les termes de la délibération suivante :  
 
Projet de délibération  
 
L’an 2022, 
Le 18 novembre 2022, à 18 h 00. 

 
Le Conseil municipal, légalement convoqué le 10 novembre 2022, s’est réuni en séance publique 

sous la présidence de Monsieur Gilles Ménard Maire, 
 

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1111-2, L.1612-11 et 
L.2121-29,  

 
VU la délibération n°2021-12-DL-122 en date du 10 décembre 2021 approuvant le budget primitif de 

2022, 
 

VU les délibérations n°2022-06-DL-37 et n°2022-09-DL-62 en date du 17 juin 2022 et 30 
septembre approuvant les décisions modificatives n°1 et 2 du budget principal, 

 
VU l’avis de la commission des finances, des budgets et des ressources humaines en date du 10 

novembre 2022 :  
 

CONSIDÉRANT qu’après le vote d’un budget primitif, le Conseil municipal a la possibilité de le 
modifier jusqu’à la fin de l’exercice auquel il s’applique, en adoptant des décisions modificatives, afin 

de prendre en compte les modifications se déroulant dans l’année et non prévues initialement, 
 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré, 
 

DÉCIDE : 
 
 

ARTICLE 1er : 
D’inscrire dans la décision modificative n°3 du budget principal de la Ville pour l’exercice 2022 les 
crédits présentés dans la balance ci-dessus. 
 
ARTICLE 2 : 
De charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente 

délibération. 
 
 
Ainsi fait et délibéré, 

Et ont, les membres présents et représentés, signé au registre après lecture faite. 
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Séance du 18 novembre 2022 

 
FINANCES 
DOSSIER N°2022-11-DL- 81 
 

 
CONDITIONS DE REVERSEMENT PARTIEL DE LA TAXE D’AMENAGEMENT A LA 

COMMUNAUTE DE COMMUNES GRANVILLE TERRE & MER 
 
Institué par l’article L. 331-12 du code de l’urbanisme, le reversement partiel de la taxe 
d’aménagement perçue par la commune au profit de l’intercommunalité est devenu une obligation 
légale à compter du 1er janvier 2022. Il convient donc d’en définir les modalités par délibérations 
concordantes des deux conseils, municipal de la ville de Granville et communautaire, en précisant 
qu’elles ont déjà fait l’objet d’un vote favorable de la communauté de communes.  
 
Instituée depuis le 1er mars 2012 par la loi de finances rectificative pour 2010 à l’occasion d’une 
réforme de la fiscalité d’urbanisme, la taxe d’aménagement (TA) a remplacé la taxe locale 
d’équipement (TLE). 
 
La TA est instituée de plein droit dans les communes dotées d’un plan local d’urbanisme (PLU) ou 
d’un plan d’occupation des sols (POS), dans les métropoles (en dehors de la métropole du Grand 
Paris) et dans les communautés urbaines, et par délibération dans les autres communes. 
 
La TA s’applique à toutes les opérations soumises à autorisation d’urbanisme et concerne les 
personnes détentrices d’un permis de construire ou d’aménager, ou d’une déclaration préalable de 
travaux (construction, reconstruction, aménagement et installation, changement de destination des 
locaux d’une construction). 
 
Elle est constituée de deux parts : 

− Part communale pour financer les équipements publics des futurs aménagements et 
constructions (une recette d’investissement) ; 

− Part départementale pour financer la politique d’Espace Naturel Sensible (ENS) et le Conseil 
d’Architecture Urbanisme Environnement (CAUE). 

 
La loi prévoit une série d’exonérations obligatoires : 

− les constructions destinées au service public ou d’utilité ́publique ; 
− les locaux d’habitation et d’hébergement bénéficiant d’un prêt locatif aidé d’intégration ; 
− certains locaux des exploitations ou coopératives agricoles ainsi que des centres équestres ; 
− les aménagements prescrits par des plans de prévention des risques ; 
− la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit depuis moins de dix ans, ainsi que la 

reconstruction suite à un sinistre sur un autre terrain sous certaines conditions ; 
− les constructions dont la surface est inferieure à 5 mètres carrés (/ex : cas des abris de jardin), 

par simplification et pour réduire le coût de gestion de l’impôt. 
 
En outre, sont exclues de la seule part communale ou intercommunale : 
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− les constructions réalisées dans les périmètres des opérations d’intérêt national ou des ZAC 
lorsque le coût des équipements publics est mis à la charge des constructeurs ou 
aménageurs ; 

− les constructions réalisées dans les périmètres des projets urbains partenariaux (PUP). 
 
 
Par ailleurs, les collectivités territoriales, chacune en ce qui les concerne, peuvent exonérer en 
totalité ou partiellement : 

− les logements sociaux bénéficiant du taux réduit de TVA ; 
− les surfaces des constructions à usage de résidence principale supérieures à 100 m² si elles 

sont financées à l’aide du prêt à taux zéro ; 
− les constructions industrielles et artisanales, les commerces de détail d’une surface de vente 

inférieure à 400 m² en vue d’assurer le maintien du commerce de proximité ; 
− les travaux autorisés sur les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à 

l’inventaire supplémentaire ; 
− les surfaces de stationnement en dehors de l’habitat individuel ; 
− les abris de jardin, pigeonniers et colombiers soumis à déclaration préalable ; 
− les maisons de santé. 

 
Le partage de la taxe d’aménagement au sein du bloc communal était jusqu’alors facultatif ; l’article 
109 de la loi de finances 2022 est venu modifier les règles en la matière en rendant obligatoire son 
reversement entre communes membres et EPCI au prorata des charges de financement des 
équipements assumés par chaque collectivité (art. L. 331-2 du code de l’urbanisme). Les modalités 
de partage devant être formalisées par conventionnement entre l’EPCI et chaque commune 
membre. 
 
L’article L. 331-2 du code de l’urbanisme précise que la taxe est instituée sur l’ensemble du territoire 
de la commune. Dès lors, le reversement du produit de la taxe d’une ou des communes vers l’EPCI 
est assis également sur la totalité de la taxe d’aménagement perçue par les communes membres 
mais en fonction des charges supportées par chacun (= principes de cohérence et de 
proportionnalité). 
 
En dehors des grands équipements publics (centre aquatique, pôle petite enfance, bases nautiques, 
gymnases …), les dépenses d’équipements portées par Granville Terre et Mer sur le territoire des 
communes, conformément à ses statuts, concernent avant tout l’aménagement des zones 
d’activités économiques. Cette compétence résulte notamment de la Loi NOTRe du 7 août 2015. 
Actuellement, des projets importants sont menés ou vont l’être pour des réhabilitations de zones ou 
des créations qui génèreront pour GTM de lourds investissements. 
 
Le partage devant être réalisé de façon proportionnée aux charges de chacun, il est proposé 
d’établir la règle de partage suivante : 
− reversement de la totalité de la TA à GTM pour les opérations réalisées dans les zones d’activités 

économiques de compétence communautaire ; 
− reversement d’une fraction égale à 1% de la totalité de la TA à GTM pour les projets situés en 

dehors des zones d’activités économiques de compétence communautaire. 
 
En 2022 et à titre d’exemple, le produit total de la taxe d’aménagement est estimé à 120 000 €, dont 
15 000 € concerneraient des opérations situées dans les zones d’activités économiques 
communautaires. En conséquence, le reversement annuel de la ville à Granville pourrait s’établir à : 
(120 000 € – 15 000 €) x 0.01 + 15 000 € = 16 050 €  
 
Enfin, il est proposé que les montants de TA supportés par GTM sur ses propres équipements 
publics implantés sur les communes soient intégralement reversés par la commune à la 
communauté de communes. 
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Ces modalités de reversement seront formalisées dans des conventions à intervenir avec chacune 
des 32 communes ayant institué la taxe d’aménagement.  

Sous réserve que ces propositions recueillent son accord, le Conseil municipal est invité à adopter 
les termes de la délibération suivante :  
 

Projet de délibération 
 
L’an 2022, 
Le 18 novembre 2022, à 18 heures  

 
Le Conseil municipal, légalement convoqué le 10 novembre 2022, s’est réuni en séance publique 

sous la présidence de Monsieur Gilles Ménard Maire, 
 

VU la loi n°2021-1900 de Finances pour 2022 ;  
 
VU les dispositions de l’article L331-2 du code de l’urbanisme ; 
 
VU les statuts en vigueur de la Communauté de Communes Granville Terre et Mer ; 
 
VU la délibération n°2022-110 du 22 septembre 2022 du conseil communautaire de Granville Terre 
et Mer ; 

VU l’avis de la commission des finances, des budgets et des ressources humaines en date du 10 

novembre 2022, 
  
CONSIDÉRANT l’obligation de reversement de la taxe d’aménagement perçue par les communes au 
profit de la communauté de communes en fonction de la prise en charge respective des dépenses 
d’équipement ; 
 
CONSIDÉRANT que la charge des équipements publics sur les zones d’activité relève exclusivement 
(hors accords de la CLECT) de la communauté de communes et que sur le reste du territoire, il 
convient, pour respecter le principe de proportionnalité, de convenir d’un partage différent. 
 
Le Conseil municipal après en avoir délibéré, 
 

DÉCIDE : 
 
ARTICLE 1er : 
D’approuver le reversement de la taxe d’aménagement communale à la Communauté de 
Communes Granville Terre et Mer selon les principes exposés dans la présente délibération ; 
 
ARTICLE 2 : 
D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de reversement à intervenir avec Granville Terre 
et Mer et de le charger de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente 

délibération. 
 
Ainsi fait et délibéré, 

Et ont, les membres présents et représentés, signé au registre après lecture faite. 
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CONVENTION DE REVERSEMENT D’UNE PART COMMUNALE DE TAXE 
D’AMENAGEMENT 

Entre les soussignés :

La Ville de __________________ représentée par son Maire, 
___________________________, dûment habilité (e)  à la signature des présentes par une 
délibération du conseil municipal n° ___________ en date du ________________, ci-après 
dénommée « la commune »,

D’une part,

Et 

La Communauté de Communes Granville Terre et Mer représentée par son Président, 
Monsieur Stéphane SORRE, dûment habilité à la signature des présentes par une délibération 
du conseil communautaire n° 2022-110 en date du 22 septembre 2022, ci-après dénommée 
« GTM »,

D’autre part,

VU la loi n°2021-1900 de Finances pour 2022,

VU les dispositions de l’article L331-2 du code de l’urbanisme,

VU l’article 1379 du code général des impôts,

VU les statuts en vigueur de la Communauté de Communes Granville Terre et Mer,

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE que :
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La taxe d’aménagement concerne les opérations de construction, reconstruction et 
agrandissement d'un bâtiment, les installations ou aménagements de toute nature, nécessitant 
l'obtention d'une des autorisations d’urbanisme suivantes : permis de construire, permis 
d'aménager, autorisation préalable. 

Elle est due pour toute création de surface de plancher close et couverte dont la superficie est 
supérieure à 5 m2 et d’une hauteur de plafond supérieure ou égale à 1,80 mètre, y compris 
les combles et les caves. Jusqu’alors facultatif, le partage de la taxe d’aménagement au sein 
du bloc communal devient obligatoire tel que prévu à l’article 109 de la loi de finances pour 
2022. Cet article 109 indique en effet que « si la taxe d’aménagement est perçue par les 
communes membres, un reversement de tout ou partie de la taxe d’aménagement à l’EPCI 
est obligatoire (compte tenu de la charge des équipements publics relevant de leurs 
compétences) ».

Les communes membres ayant institué un taux de taxe d’aménagement et GTM doivent donc, 
par délibérations concordantes, définir les reversements de taxe d’aménagement communale 
à l’intercommunalité. Cette disposition est d’application immédiate à partir du 1er janvier 2022. 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : Objet de la convention

La présente convention a pour objet de fixer les modalités de reversement en vertu des 
délibérations concordantes prises par les 2 parties. 

Article 2 : Le champ d’application de la convention

Le champ d'application de la présente convention porte sur toutes les opérations 
d'aménagement, de construction, de reconstruction et d'agrandissement de bâtiments ou 
d'installations, nécessitant une autorisation d'urbanisme. 

Article 3 : Le taux de taxe d’aménagement reversée.

La commune s'engage à reverser à la communauté 1 % du produit de la taxe d’aménagement 
perçue sur l’ensemble de son territoire, à l’exception des cas prévu ci-après.

Pour les produits de taxe d’aménagement concernant des opérations de constructions, 
reconstruction, réhabilitation perçus dans les zones d’activités de compétence 
communautaire, le reversement sera égal à 100%. Cependant, conformément à l’accord de la 
Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) de 2019, il est convenu 
que la charge définitive des dépenses d’équipement (travaux de renouvellement) dans les 
zones d’activités doit être imputée à la commune via une refacturation des dépenses 
engagées par GTM. Dès lors il convient de laisser aux communes tout ou partie de la taxe 
d’aménagement dans ces zones. La commission des finances de Granville Terre et Mer 
déterminera le prorata du reversement de la taxe d’aménagement via une étude au cas par 
cas.

Enfin, concernant le produit de taxe d’aménagement encaissé par les communes sur des 
projets communautaires, il est prévu qu’il soit intégralement reversé à Granville Terre et Mer 
dans le cadre de la présente convention. Si ces équipements ont directement généré des 
dépenses d’équipement sur le budget de la commune, un partage sera réalisé en fonction des 
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charges respectives selon des modalités qui seront définies dans le cadre d’un examen de la 
commission des finances de Granville Terre et Mer.
Article 4 : Les modalités de reversement

Le reversement à Granville Terre et Mer du produit de la taxe d'aménagement perçu et entrant 
dans le champ d'application interviendra l’année N+1 suivant l’année d’encaissement avant le 
31 mars de chaque année. Les reversements seront imputés en section d'investissement au 
compte 10226.

Dans un souci de bonne gestion des deniers publics, les reversements inférieurs à 30 € ne 
seront pas mis en recouvrement.

Article 5 : Modification de la convention

La présente convention pourra être modifiée par avenant accepté par les parties. 

Article 5 : Durée de la convention

La présente convention entre en vigueur au 1er janvier 2022 pour une durée de 1 an. Arrivée 
à échéance, elle sera renouvelable annuellement, par tacite reconduction. 

Elle pourra être dénoncée par l’une des parties avec un délai de 2 mois.

Article 6 : Litiges

Les parties s’engagent à rechercher en cas de litige sur l’interprétation ou l’application de la 
présente convention, toute voie amiable de règlement avant de soumettre leur différend à une 
instance juridictionnelle.

Ce n’est qu’en cas d’échec de cette voie amiable que le litige sera porté devant le Tribunal 
administratif de Caen, Tribunal compétent.

Etabli en deux exemplaires originaux, 

Le ___________, à _____________________ Le 04/10/2022, à Granville

Pour la Communauté de Communes GTM
PROJET



 
 
 
 
 

COMMUNE DE GRANVILLE 
NOTE DE SYNTHÈSE 

 
Séance du 18 novembre 2022 

 
FINANCES 
DOSSIER N°2022-11-DL- 82 
 

 
ATTRIBUTION DE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE POUR L’EXERCICE 2022 
 
Les subventions accordées aux associations dans un but d’intérêt général doivent faire l’objet d’un vote au 
Conseil municipal. A sa demande, il est proposé d’attribuer une subvention de 1 000 € à l’Association des 
Plaisanciers de Hérel (APH) afin de prendre en charge, partiellement et après présentation de son bilan, le 
déficit de l’édition 2022 des puces nautiques.  

 
Les subventions accordées aux associations dans un but d’intérêt général doivent faire l’objet d’un 

vote au Conseil municipal. A sa demande, il est proposé d’attribuer une subvention de 1 000 € à 
l’Association des Plaisanciers de Hérel (APH) qui organise chaque année les puces nautiques. 

Dans ce cadre, et au regard du déficit de l’opération, l’association sollicite le soutien de la Ville de 
Granville à la hauteur de 1 000 euros. 

 
Après avis de la commission des finances, budgets et ressources humaines en date du 10 novembre 

2022, il est proposé d’attribuer à l’association la subvention suivante.  
 

SUBV. Association des Plaisanciers du Hérel 1 000.00 
TOTAL SUBVENTION 1 000.00 

 

Sous réserve que ces propositions recueillent son accord, le Conseil municipal est invité à adopter 
les termes de la délibération suivante :  

 
Projet de délibération 
 
L’an 2022, 

Le 18 novembre 2022, à 18 heures  
 

Le Conseil municipal, légalement convoqué le 10 novembre 2022, s’est réuni en séance publique 
sous la présidence de Monsieur Gilles Ménard Maire, 

 
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1612-1 et suivants et L. 

2311-7, 
 

VU la délibération n°2022-12-DL-125 portant attribution des subventions au titre de l’exercice 2022, 
 

VU l’avis de la commission de la finances, budgets et ressources humaines en date du 10 novembre 
2022 :  
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CONSIDÉRANT la demande de subvention de l’Association des Plaisanciers de Hérel.   
 
CONSIDÉRANT que la Ville peut attribuer des subventions aux associations présentant un intérêt 
local, 

 
CONSIDÉRANT que les crédits nécessaires à l’attribution d’une subvention de 1 000 € sont prévus 
au compte 6574 - Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit 
privé du budget principal de la Ville de Granville.  
 

 
Le Conseil municipal après en avoir délibéré, 
 

DÉCIDE : 
 

ARTICLE 1er : 
D’attribuer, à titre exceptionnel, une subvention de 1 000€ à l’Association des Plaisanciers de Hérel.   
 
ARTICLE 2 : 
De charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 
 
Ainsi fait et délibéré, 
Et ont, les membres présents et représentés, signé au registre après lecture faite. 
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COMMUNE DE GRANVILLE 
NOTE DE SYNTHÈSE 

 
Séance du 18 novembre 2022 

 
 
FINANCES 
DOSSIER N°2022-11-DL-83 
 

 
ADMISSIONS EN NON-VALEUR – BUDGET PRINCIPAL ET BUDGET ANNEXE FOYERS DES 

JEUNES TRAVAILLEURS 
 
L’admission d’une créance en non-valeur signifie qu’elle n’est plus prise en charge par le comptable 
public en raison de son caractère irrecouvrable. Cette disparition n’éteint pas les possibilités d’un 

futur recouvrement. 
 

La prévision budgétaire par une inscription au compte 6541 « admissions en non-valeur » du 
budget principal permet de constater l’extinction des créances, selon un état établi et transmis par 

le service de gestion comptable de Granville. 
 
Le compte 654 « pertes sur créances irrécouvrables » est subdivisé de la manière suivante : 

 

• Compte 6541 « créances admises en non-valeur ». Elles sont prononcées par le conseil 

municipal. Ces créances peuvent à tout moment faire l’objet d’une action en recouvrement 
dès lors que le débiteur revient à meilleure fortune. 

• Compte 6542 « créances éteintes ». Ce compte enregistre les créances pour lesquelles 

aucune action en recouvrement n’est possible. Leur irrécouvrabilité s’impose ainsi à la 

collectivité et au comptable. Ce sont des charges définitives pour la collectivité. 
 

Le trésorier principal de la Ville de Granville a transmis une notification de l’état des créances. Il 
s’agit de facturations principalement liées à des prestations scolaires ou périscolaires et des 

occupations du domaine public. 
 

Il est proposé au conseil municipal d’admettre en non-valeur une somme de 1 970 € pour le budget 
principal et 4 065.15 € pour le budget annexe des Foyers des Jeunes Travailleurs.  

 
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2022, au compte 6541 « admissions en non-valeur ».  

 
Sous réserve que ces propositions recueillent son accord, le Conseil municipal est invité à adopter 

les termes de la délibération suivante :  
 
Projet de délibération 
 

L’an 2022, 
Le 18 novembre, à 18 heures. 
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Le Conseil municipal, légalement convoqué le 10 novembre 2022, s’est réuni en séance publique 

sous la présidence de Monsieur Gilles MENARD, maire, 

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1111-2, L. 2121-29, L. 

2311-5 et suivants, 

VU l’instruction budgétaire M14, 

VU la demande d’admission en créances éteintes présentée par Monsieur le trésorier principal,  

VU l’avis de la commission des finances, des budgets et des ressources humaines en date du 10 

novembre 2022 : 
 

CONSIDERANT l’état des admissions en non-valeurs présenté par le service de gestion comptable 
de Granville,  

 
 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré, 
 

DÉCIDE : 
 

ARTICLE 1er : 
D’admettre sur le budget principal en admission en non-valeur un total de 1 970 € présenté par 
Monsieur le trésorier principal. 
 

 
ARTICLE 2 : 
D’admettre sur le budget annexe Foyers des Jeunes Travailleurs en admission en non-valeur un total 
de 4 065.15 € présenté par Monsieur le trésorier principal. 
 
 
ARTICLE 3 : 
De charger le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente 

délibération. 
 
 
Ainsi fait et délibéré, 

Et ont, les membres présents et représentés, signé au registre après lecture faite. PROJET



 
 
 
 

                  COMMUNE DE GRANVILLE 
                                                                                                                NOTE DE SYNTHÈSE       
  
                                                                                       Séance du 18 novembre 2022 
FINANCES 
DOSSIER N°2022-11-DL-84 
 

CREATION, REVISION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME (AP) ET DES 

CREDITS DE PAIEMENTS (CP)  
 

Par délibération en date du 19 septembre 2017, le conseil municipal de la Ville de Granville a 
validé le principe de création d’Autorisations de Programme et Crédits de Paiements (AP/CP). Les 
AP/CP permettent la gestion pluriannuelle des investissements.  
A ce jour, 20 AP/CP sont ouvertes dans le cadre du Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) 
présenté lors du débat d’orientation budgétaire pour l’exercice 2022. Au regard de la 
consommation budgétaire 2022, il est proposé de réviser 2 AP/CP :  

- Espaces Publics, 
- Mobilités Durables. 

 

 
Le conseil municipal a institué, par délibération du 19 septembre 2017, la gestion 
budgétaire par autorisation de programme (AP) et crédits de paiement (CP). 
Cette procédure permet la gestion pluriannuelle des investissements. Elle se compose :  

- De l’autorisation de programme (AP) qui constitue la limite supérieure des 
dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elle 
demeure valable sans limitation de durée jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur 
annulation. Elle peut être révisée à tout moment par délibération. 

- Des crédits de paiement (CP) qui constituent la limité supérieure des dépenses 
pouvant être mandatées durant l’exercice, pour la couverture des engagements 
contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes. 

 
Les autorisations de programme peuvent être votées à chaque étape de la procédure 
budgétaire même si elles n’ont pas été présentées lors du débat d’orientation budgétaire. 
Les crédits de paiement non utilisés une année seront repris l’année suivante par 
délibération du Conseil municipal.  
 
Au regard de la consommation budgétaire 2022, il convient de mettre à jour (créer, réviser, 
clôturer) les AP/CP de la Ville de Granville. 
 

 

I. Les révisions d’AP/CP : les autorisations de programmes révisées et les crédits 
de paiement actualisés 

N°Op. Libellé Programme 
Montant de 

l’Autorisation de 
Programme 

CP 2022 CP 2023 CP 2024 CP 2025 

1004 Espace Public durable  2 400 000 € 818 345 € 520 000 € 500 000 € 561 655 € 

 Pour mémoire AP/CP révisée le 30/09/2022  2 400 000 € 838 345 € 500 000 € 500 000 € 561 655 € 
 

1010 
Mobilités Durables 390 000 € 195 000 € 65 000 € 75 000 € 55 000 € 

Pour mémoire AP/CP révisée le 30/09/2022  390 000 € 175 000 € 65 000 € 75 000 € 75 000 € 
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Sous réserve que ces propositions recueillent son accord, le Conseil municipal est invité à 
adopter les termes de la délibération suivante :  
 
 
Projet de délibération 
L’an 2022, 
Le 18 novembre à 18 heures, 
 
Le Conseil municipal, légalement convoqué le 10 novembre 2022, s’est réuni en séance 
publique sous la présidence de Monsieur Gilles MENARD Maire, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2311-3, R. 
2311-9, 
 
VU le décret 97-175 du 20 février 1997 relatif à la procédure des autorisations de 
programme et crédits de paiement,  
 
VU l’instruction budgétaire M14, 
 
VU la délibération n°2017-09-127 en date du 19 septembre 2017 validant le principe de 
création des AP/CP, 
 
VU l’avis de la commission des finances, des budgets et des ressources humaines en date 
du 10 novembre 2022 : 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de réviser les AP/CP de la Ville de Granville, 
 
Le Conseil municipal après en avoir délibéré, 
 

DÉCIDE : 
 
ARTICLE 1er : 
D’approuver la mise à jour des autorisations de programme de Ville de Granville, ainsi que 
la répartition des crédits de paiement telle que présentée ci-dessus. 
 
ARTICLE 2 : 
De charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de 
la présente délibération. 
 
 
Ainsi fait et délibéré, 
Et ont, les membres présents et représentés, signé au registre après lecture faite. 
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COMMUNE DE GRANVILLE 
NOTE DE SYNTHÈSE 

 
 

Séance du 18 novembre 2022 
 

ADMINISTRATION GENERALE  
DOSSIER N°2022-11-DL-85 
 
 
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DU SERVICE MOBILITE ENTRE LA VILLE DE 
GRANVILLE ET LA COMMUNAUTE DE COMMUNES GRANVILLE TERRE ET MER 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
La Ville de Granville, lors du transfert de la compétence mobilité à GTM, a conservé la compétence 
relevant du transport occasionnel. On entend par « transport occasionnel » ce qui relève d’un service 
de transport privé au sens de l’article R 3131-2 du code des transports, à savoir « les transports 
organisés par [une commune] pour des catégories particulières d'administrés, dans le cadre d'activités 
relevant de [ses] compétences propres, à l'exclusion de tout déplacement à caractère touristique ». 
Ainsi la Ville organise des transports au profit des élèves des écoles maternelles et élémentaires de 
Granville sur le temps scolaire entre les établissements et les lieux de culture ou de pratiques sportives 
de la Ville. Certains donnent lieu à une facturation à ces établissements. 
Afin de permettre à la Ville de poursuivre cette activité de transport, GTM met à sa disposition son 
service mobilité intercommunal. 
 
La présente convention a pour objet de prévoir les conditions de la mise à disposition du service 
mobilité de GTM au profit de la Ville de Granville pour l’exercice des missions municipales de transport 
occasionnel. Elle détermine notamment les conditions de fonctionnement et de remboursement des 
frais de fonctionnement du service mis à disposition. 

Le remboursement des frais de fonctionnement du service mis à disposition de la Ville de Granville par GTM 

s'effectuera sur la base d'un coût unitaire de fonctionnement du service, multiplié par le nombre d'unités de 
fonctionnement constatées par GTM. Cette unité de fonctionnement est le kilomètre. 

Le coût unitaire sera constaté à partir des dépenses du compte administratif. La détermination de ce coût 

sera effectuée par GTM et portée à connaissance de la Ville de Granville, chaque année, avant la date 
d'adoption du budget primitif. 

Pour l'année 2021 (année de transfert de la compétence mobilité, à compter du 1er juillet 2021), ainsi que 

pour l’année 2022, le coût unitaire est fixé à 5,80 euros le kilomètre.  
 
 
 

A compter du 1er juillet 2021, le service Transport et Déplacements de la Ville de Granville a été 
transféré à la Communauté de Communes Granville Terre et Mer, en application de la loi LOM et de 
la compétence mobilité désormais exercée par GTM.   
Or le service transféré continue d’assurer des missions de transport occasionnel (service privé de 
transport au sens des articles R 3131-1 et suivants du code des transports) pour lesquelles la Ville 
de Granville a conservé la compétence. GTM met donc le service mobilité à disposition de la Ville de 
Granville pour l’exercice de ces missions.  
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Sous réserve que ces propositions recueillent son accord, le Conseil municipal est invité à adopter les 
termes de la délibération suivante :  

 
Projet de délibération 

 
L’an 2022, 

Le 18 novembre à 18h00. 
 

Le Conseil municipal, légalement convoqué le 10 novembre 2022, s’est réuni en séance publique sous 
la présidence de Monsieur Gilles MENARD, Maire 

 
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 5211-4 et D 5211-16 ; 
 
VU le Code des transports, notamment ses articles R 3131-1 et suivants ; 
 
VU la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités dite « loi LOM », notamment 
son article 8 III ; 
 
VU les statuts de la Communauté de Communes Granville Terre et Mer, notamment modifié par 
l’arrêté préfectoral du 17 juin 2021 relatif à la compétence mobilité ; 
 
VU la délibération n° 2021-20 du 25 mars 2021 du Conseil communautaire proposant le transfert de 
la compétence mobilité à compter du 1er juillet 2021 ; 
 
VU la délibération n° 2021-06-DL-83 du 11 juin 2021 du Conseil municipal de Granville approuvant le 
transfert de la compétence mobilité à la communauté de communes Granville Terre et Mer ; 
 
VU la délibération n°2021-06-DL-85 du 11 juin 2021 du Conseil municipal de Granville relative aux 
conséquences du transfert de la compétence mobilité à la communauté de communes GTM ; 
 
VU l’avis du comité technique de GTM en date du 11 mars 2021 relatif aux conséquences pour le 
personnel d’une prise de compétence mobilité par GTM ; 
 
VU l’avis favorable du comité technique de la Ville de Granville en date du 22 mars 2021 relatif aux 
conséquences pour le personnel d’une prise de compétence mobilité par GTM ; 
 
VU l’avis de la commission des finances, des budgets et des ressources humaines en date du 10 

novembre 2022, 
 

CONSIDÉRANT l’intérêt pour la Ville de Granville de signer la convention proposée afin de bénéficier 
des moyens du service Mobilité de GTM pour poursuivre ses missions de transports occasionnels 

 
Le Conseil municipal après en avoir délibéré, 

DÉCIDE  
 

ARTICLE 1er :  
D’approuver le projet de convention de mise à disposition du service mobilité de GTM annexé, à 

intervenir entre la Ville de Granville et GTM. 
 

ARTICLE 2 : 
D’autoriser le maire à signer cette convention de mise à disposition de service. 
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ARTICLE 3 : 
De charger le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente 

délibération. 
 

Ainsi fait et délibéré, 
Et ont, les membres présents et représentés, signé au registre après lecture faite. 
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DU SERVICE MOBILITES ENTRE LA VILLE DE 
GRANVILLE ET LA COMMUNAUTE DE COMMUNES GRANVILLE TERRE ET MER  

 

Entre les soussignés : 

La Ville de Granville représentée par son Maire, Monsieur Gilles MENARD, dûment habilité 
à la signature des présentes par une délibération du conseil municipal n° 2022-11-DL-85 
en date du 18 novembre 2022, ci-après dénommée « la commune », 

D’une part, 

Et  

La Communauté de Communes Granville Terre et Mer représentée par son Président, 
Monsieur Stéphane SORRE, dûment habilité à la signature des présentes par une 
délibération du conseil communautaire n° 2021-150 en date du 16 décembre 2021, ci-
après dénommée « GTM », 

D’autre part, 

 

VU la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités dite « loi LOM », 
notamment son article 8 III ; 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 5211-4 et D 
5211-16 ; 

VU le code des transports, notamment ses articles R 3131-1 et suivants ; 

VU les statuts de la Communauté de Communes Granville Terre et Mer, notamment 
modifié par l’arrêté préfectoral du 17 juin 2021 relatif à la compétence mobilité ; 

VU la délibération n° 2021-20 du 25 mars 2021 du Conseil communautaire actant le 
transfert de la compétence mobilité à compter du 1er juillet 2021 ; 

VU la délibération n° 2021-06-DL-83 du 11 juin 2021 du Conseil municipal de Granville 
approuvant le transfert de la compétence mobilité à la communauté de communes 
Granville Terre et Mer ; 

VU la délibération n°2021-06-DL-85 du 11 juin 2021 du Conseil municipal de Granville 
relative aux conséquences du transfert de la compétence mobilité à la communauté de 
communes GTM ; 

VU l’avis du comité technique de GTM en date du 11 mars 2021 relatif aux conséquences 
pour le personnel d’une prise de compétence mobilité par GTM ; 
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VU l’avis favorable du comité technique de la Ville de Granville en date du 22 mars 2021 
relatif aux conséquences pour le personnel d’une prise de compétence mobilité par GTM ; 

 

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE que : 

 

A compter du 1er juillet 2021, le service Transport et Déplacements de la Ville de Granville 
a été transféré à la Communauté de Communes Granville Terre et Mer, en application de 
la loi LOM et de la compétence mobilité désormais exercée par GTM.   

Or le service transféré continue d’assurer des missions de transport occasionnel (service 
privé de transport au sens des articles R 3131-1 et suivants du code des transports) pour 
lesquelles la Ville de Granville a conservé la compétence. GTM met donc le service mobilité 
à disposition de la Ville de Granville pour l’exercice de ces missions.  

Cette mise à disposition doit être organisée dans les conditions prévues aux articles L 
5211-4-1-III, L 5211-4-1- IV et D 5211-16 du code général des collectivités territoriales. 

 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 

Article 1 : Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de prévoir les conditions de la mise à disposition du 
Service mobilité de GTM au profit de la Ville de Granville pour l’exercice des missions 
municipales de transport occasionnel. Elle détermine notamment les conditions de 
fonctionnement et de remboursement des frais de fonctionnement du service mis à 
disposition. 

 
1.1 – Missions concernées 

La Ville de Granville, lors du transfert de la compétence mobilité à GTM, a conservé la 
compétence relevant du transport occasionnel. On entend par « transport occasionnel » 
ce qui relève d’un service de transport privé au sens de l’article R 3131-2 du code des 
transports, à savoir « les transports organisés par [une commune] pour des catégories 
particulières d'administrés, dans le cadre d'activités relevant de [ses] compétences propres, 
à l'exclusion de tout déplacement à caractère touristique ». 

Ainsi la Ville organise des transports : 

- au profit des élèves des écoles maternelles, élémentaires et de l’enseignement 
secondaire de la Ville de Granville sur le temps scolaire entre les établissements et les lieux 
de culture, de pratiques sportives de la Ville. Certains donnent lieu à une facturation à ces 
établissements (notamment les établissements du secondaire).  

- vers le centre de loisirs Château Bonheur hors temps scolaire.  
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Afin de permettre à la Ville de poursuivre cette activité de transport, GTM met à disposition 
de la Ville son service mobilité intercommunal. 

 

1.2 – Cadre légal et règlementaire 

Cette mise à disposition intervient dans les conditions prévues de l’article L 5211-4-1-III et 
IV et prévoit en particulier le remboursement par la Ville de Granville à GTM des frais de 
fonctionnement du service mobilité liés à la mission « transport occasionnel » dans les 
conditions prévues à l’article D.5211-16 du CGCT. 

Elle concerne tant les moyens humains que matériels du service. 

 

Article 2 : Conditions de fonctionnement du service mis à 
disposition 

 

2.1 –Condition d’emploi du personnel et prévision d’utilisation du service 

La mise à disposition du service intervient à temps non complet, et concerne les agents de 
ce service selon la prévision présentée dans le tableau joint en annexe n°1, au jour de 
signature de la convention. Les agents du service mis à disposition sont informés de la 
présente convention. 

Ces agents sont de plein droit mis à disposition de la Ville pour la durée de la convention 
et pour le pourcentage de temps indiqué dans le tableau. Le taux de mise à disposition 
peut être modulé par accord entre le maire de Granville et le Président de GTM sans que 
cela fasse l’objet d’un avenant. 

Les agents continuent d’être rémunérés par GTM. 

Ils sont placés sous l’autorité fonctionnelle du Maire, pendant la durée de la mise à 
disposition. 

GTM reste libre de procéder à des recrutements ou créer des emplois dans le service mis 
à disposition. Si GTM décidait de réorganiser son service, elle le notifiera à la Ville par tout 
moyen écrit, en apportant toute information utile à la bonne compréhension de sa 
nouvelle organisation, notamment pour les besoins de la mise à disposition du service. Un 
avenant ne sera nécessaire que si le coût global du service évolue de manière significative. 

GTM s’engage dans tous les cas à assortir cette réorganisation d’un tableau de 
correspondance, avec les % présentés dans le tableau en annexe. 

 

2.2 – Moyens matériels et contrats de services associés 

Pour le transport occasionnel, le service Mobilités de GTM mobilise : 

- Les moyens matériels suivants : deux autocars propriété GTM  
- Les contrats de services suivants : contrat de location de car ; contrat de fourniture 

de carburant de GTM ; contrat d’assurance flotte automobile ; contrat de 
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maintenance des véhicules ; selon les besoins, un contrat de sous-traitance à un 
transporteur pour certaines prestations de transports ; achats de pièces et 
prestations de réparation par garage extérieur ; contrôles règlementaires. 

Ces moyens sont présentés en annexe n°2. GTM reste libre en fonction des besoins du 
services d’adapter ces moyens et de mettre à jour l’annexe. Un avenant ne sera nécessaire 
que si le coût global du service évolue de manière significative. 

 

Article 3 : Conditions de remboursement des frais de 
fonctionnement du service mis à disposition 

 

3.1 – « Unité de fonctionnement » et « coût unitaire de fonctionnement » 

Le remboursement, par la Ville de Granville au profit de GTM, des frais de fonctionnement du 

service mis à disposition s'effectue sur la base d'un coût unitaire de fonctionnement du service, 
multiplié par le nombre d'unités de fonctionnement constatées par GTM. 

L’unité de fonctionnement est le kilomètre. 

Le coût unitaire de fonctionnement est défini dans les conditions suivantes. Il intègre les charges 

liées au fonctionnement du service ici énumérées : 

- les charges de personnel (régime indemnitaire inclus), cf. précité à l’article 2.1 

- le coût de renouvellement des biens et matériels suivants : cf. précités à l’article 2.2 

- Les contrats de services attachés suivants : cf. précités à l’article 2.2 

Le coût unitaire est constaté à partir des dépenses des derniers comptes administratifs, 

actualisées des modifications prévisibles des conditions d'exercice de l'activité au vu du budget 
primitif de l'année. La détermination du coût unitaire est effectuée par GTM et portée à 
connaissance de la Ville de Granville, chaque année, avant la date d'adoption du budget primitif. 

Pour l'année 2021, année de transfert de la compétence Mobilité, et pour 2022, le coût unitaire 
est fixé à 5,80 euros le kilomètre.  

3.2 - Modalités de remboursement  

Le remboursement des frais s'effectue sur la base d'un état annuel indiquant le nombre de 

kilomètres effectués pour le transport occasionnel au profit de la Ville de Granville. 

Le remboursement à GTM se fait au terme de l’exercice budgétaire de l’année N, dans le courant 

du premier trimestre de l’exercice N+1, en une seule fois, sur production d’un état récapitulatif 
des prestations de transports occasionnels effectués. 
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Pour l’année 2021, figure en annexe l’état récapitulatif des prestations effectuées (annexe n°3). 

Le remboursement des frais de fonctionnement interviendra suivant la signature de la présente 
convention, et l’émission du titre de recette par GTM. 

 

Article 4 : Suivi du fonctionnement du service mis à disposition 

Un suivi régulier du fonctionnement du service sera assuré par un comité de suivi dont la 

composition représentera les parties. 

Il arbitre et tranche les adaptations ou modifications à apporter aux orientations préalablement 

définies et valide annuellement les évolutions du service. Il examine l’évolution des conditions 

financières et les bilans d’activités ; Il est force de proposition pour améliorer la mutualisation 
entre la Ville de Granville et GTM. 

Il assure un suivi opérationnel de l’activité et s’attache à régler les difficultés liées à l’exécution 
des missions. 

 

Article 5 : Responsabilité et assurances 

La Ville de Granville et GTM attestent qu’elles sont chacune assurées pour les risques qui 
les concernent, responsabilité civile et dommages aux biens, et pour toutes les activités 
de leurs services. 
 
Concernant tant la mise à disposition de service pour les missions de transports 
occasionnels que les prestations de service réalisées pour GTM, les agents agiront sous la 
responsabilité de GTM. 
 
Vis-à-vis des tiers et des usagers, seule la responsabilité administrative de GTM est 
susceptible d’être engagée.  
 
Dans le cadre de la mise à disposition de service, les sommes exposées le cas échéant au 
titre de cette mise à disposition, relèveront des frais de fonctionnement du service. 
 
GTM ne pourra engager la responsabilité de la Ville de Granville qu’en cas de faute lourde, 
non sans avoir tenté toute démarche amiable utile dans les conditions prévues à l’article 
7. 
 
 
Article 6 : Durée de la convention 

La présente convention est conclue à sa date de signature pour une durée indéterminée. 

Elle pourra être modifiée par voie d’avenant autant que de besoin. 

Elle pourra prendre fin de manière anticipée à la demande de l’une ou l’autre des parties 
cocontractantes, pour tout motif sous réserve de respecter un préavis de 6 mois. Cette 
résiliation sera notifiée à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception.  

PROJET



Page 6 sur 6 
 

Dans cette hypothèse, pour le bon fonctionnement des services, les parties s’engagent à 
se rapprocher et à se concerter pour évaluer ensemble les conditions de sortie de la 
convention. 

L’exercice de ce droit contractuel de résiliation n’ouvre droit à aucune indemnisation par 
l’une ou l’autre des parties. 

 

Article 7 : Litiges 

Les parties s’engagent à rechercher en cas de litige sur l’interprétation ou l’application de 
la présente convention, toute voie amiable de règlement avant de soumettre leur différend 
à une instance juridictionnelle. 

Ce n’est qu’en cas d’échec de cette voie amiable que le litige sera porté devant le Tribunal 
administratif de Caen, Tribunal compétent. 

 
 
Etabli en deux exemplaires originaux,  
 
Fait le                                                                à GRANVILLE, 
 

                                                    

   

  

Pour la Ville de Granville, 
Le Maire 
 
 
 
Gilles MENARD 

Pour GTM, 
Le Président 
 
 
 
Stéphane SORRE 
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ANNEXE N°1 – EFFECTIF DES AGENTS DU SERVICE MOBILITES ET TEMPS DE TRAVAIL CONSACRES AU TRANSPORT OCCASSIONNEL 

 

PERSONNEL ADMINISTRATIF  

PERSONNEL DE CONDUITE 

 

Fonction Agent Filière Grade Statut Transport Occasionnel 

Directrice RAF - 
Responsable Service 

Mobilités 
Technique Ingénieur Contractuel CDI 5% 

Responsable Exploitation Technique 
Technicien principal 

de 2ème classe 
Contractuel CDD 10% 

Coordinatrice de l'activité 
Transport Occasionnel 

Technique Adjoint technique Titulaire 50% 

Conducteur titulaire 
Occasionnel 

Technique 
Adjoint technique 

principal de 1ere classe 
Titulaire 85% 

Conducteur Suppléant Technique Adjoint technique Titulaire 53% 

Conducteur Suppléant Technique Adjoint technique Titulaire 33% 
     

2.36 ETP 

 

 

PROJET



 
 

ANNEXE N°2 – MOYENS MATERIELS ET CONTRATS 

 

1°) DESCRIPTION DES MOYENS MATERIELS 

- 1 car de 45 places assises max ou 43 places + 1 PMR 

- 1 car de 62 places assises max 

 

2°) CONTRATS CONCERNES  

- Contrat de location de car 

- Contrat de fourniture de carburant de GTM 

- Contrat d’assurance flotte automobile  

- Contrat de maintenance des véhicules  

- Selon les besoins, contrat de sous-traitance à un transporteur pour certaines 

prestations de transports ;  

- Achats de pièces et prestations de réparation par garage extérieur ;  

- Contrôles règlementaires 
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ANNEXE n°3 : ETAT RECAPITULATIF DES PRESTATIONS EFFECTUEES EN 2021

ETABLISSEMENTS SCOLAIRES
 PRIMAIRES

TRANSPORTS REGULIERS TRANSPORTS PONCTUELS TRANSPORTS EXCEPTIONNELS COUT KMS TTC TOTAL TTC

X DU LUDE 517 64 0 3 369.80 €
J.FERRY 70 197 0 1 548.60 €
LANOS 39 152 114 1 769.00 €

NOTRE DAME 115 180 0 1 711.00 €
S.VEIL 640 258 0 5 208.40 €

ST PAUL 270 77 0 2 012.60 €
2693 1651 928 114 15 619.40 €

ETABLISSEMENTS SCOLAIRES
 SECONDAIRES

TRANSPORTS REGULIERS TRANSPORTS PONCTUELS TRANSPORTS EXCEPTIONNELS COUT KMS TTC TOTAL TTC

MALRAUX 506 0 0 2 934.80 €
SEVIGNE 170 0 0 986.00 €

LA MORANDIERE 0 16 0 92.80 €
692 676 16 0 4 013.60 €

SECTIONS SPORTIVES TRANSPORTS REGULIERS TRANSPORTS PONCTUELS TRANSPORTS EXCEPTIONNELS COUT KMS TTC TOTAL TTC
MALRAUX 385 2 233.00 €
SEVIGNE 147 852.60 €

EIM à déduire (facture GTM) 96 556.80 €
436 436 2 528.80 €

CDL CHÂTEAU BONHEUR RAMASSAGE TRANSPORTS PONCTUELS TRANSPORTS EXCEPTIONNELS COUT KMS TTC TOTAL TTC
Ramassage Matin et soir 1340 7 772.00 €

Les Mercredis 262 0 1 519.60 €
Vacances ÉTÉ 1407 1700 18 020.60 €

Vacances Toussaint 226 0 1 310.80 €
Ramassage vacances Noël 116 0 672.80 €

5051 1340 2011 1700 29 295.80 €
Non comptabilisé car déjà facturé

CEREMONIES TRANSPORTS EXCEPTIONNELS COUT KMS TTC TOTAL TTC
11-nov 8.1 66.98 €
25-nov 33 251.40 €

318.38 €

5.80 €

FACTURATION TRANSPORTS OCCASIONNELS 2ND SEMESTRE 2021 - VILLE DE GRANVILLE 
- (Hors Transport Piscine et  Ecole de Musique compétences GTM)

5.80 €

5.80 €

5.80 €

5.80 €
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HOTEL DE VILLE 
Cours Jonville – BP 409 – 50404 GRANVILLE CEDEX 
Tél. 02 33 91 30 00 – Fax. 02 33 91 30 09 – Courriel : cabinet.maire@ville-granville.fr 

 
 
 
 

 COMMUNE DE GRANVILLE 
 NOTE DE SYNTHESE 
 

       Séance du 18 novembre 2022 
 

ADMINISTRATION GENERALE 
DOSSIER N°2022-11-86 
 
 
AVENANT N° 6 A LA CONVENTION DU 29 AVRIL 2019 RELATIVE A LA MISE A 
DISPOSITION DE PERSONNEL DE LA VILLE DE GRANVILLE AU PROFIT DU CCAS DE 
GRANVILLE POUR L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DES BENEFICIAIRES DU RSA ET LE 
PROGRAMME DEPARTEMENTAL D’INSERTION POUR LE RETOUR A L’ACTIVITE 

 
Une modification de la quotité de temps de travail de l’agent responsable de l’accompagnement 
social des bénéficiaires du RSA nécessite la conclusion d’un avenant n° 6 à la convention de mise à 
disposition en date du 29 avril 2019. 

 
 
L’agent responsable de l’accompagnement social des bénéficiaires du RSA au CCAS de Granville a 
exercé ses fonctions à temps partiel entre le 1er janvier 2019 et le 31 juillet 2021. Elle a souhaité 
reprendre une activité à temps complet à compter du 1er août 2021. L’intégralité de son temps de 
travail est consacrée à l’accompagnement social des bénéficiaires du RSA. 
 
Cette modification de la quotité de temps de travail nécessite la signature d’un avenant n° 6 à la 
convention du 29 avril 2019. 
 
 
Sous réserve que ces propositions recueillent son accord, le conseil municipal est invité à adopter 
les termes de la délibération suivante :  
 

Projet de délibération 
 
L’an 2022, 
Le 18 novembre 18 heures. 
 

Le conseil municipal, légalement convoqué le 10 novembre 2022, s’est réuni en séance publique 
sous la présidence de Monsieur Gilles MENARD, Maire 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 1612-1 et suivants, L 
2311-7 et L 5111-1 
 
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires 

 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale, notamment ses articles 61 à 63 
 

VU le décret n°2008-53 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicables aux 
collectivités territoriales et aux établissements publics locaux 
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VU la convention en date du 29 avril 2019 relative à la mise à disposition de personnel de la Ville de 

Granville au profit du CCAS pour l’accompagnement social des bénéficiaires du RSA et le 
programme départemental d’insertion pour le retour à l’activité. 

 
VU l’avenant n° 1 à cette convention initiale intégrant le remplaçant de l’encadrant admis à la 

retraite 
 

VU l’avenant n° 2 à la convention initiale nommant de nouveaux agents  
 

VU l’avenant n° 3 à la convention initiale nommant de nouveaux agents  
 

VU l’avenant n° 4 à la convention initiale modifiant la quotité de travail de la responsable du service 
 

VU l’avenant n° 5 à la convention nommant de nouveaux agents 
 

VU la commission des finances, des budgets et des ressources humaines en date du 10 novembre 
2022 
 

CONSIDERANT le changement dans la quotité de temps de travail de l’agent responsable de 
l’accompagnement social des bénéficiaires du RSA au cours de l’année 2021, 
 

 
 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré 
 

 
DÉCIDE : 

 

ARTICLE 1 :  
D’approuver l’avenant n° 6 à la convention du 29 avril 2019 relative à la mise à disposition de 

personnel de la Ville de Granville au profit du CCAS pour l’accompagnement social des bénéficiaires 
du RSA et le programme départemental d’insertion pour le retour à l’activité. 
 
ARTICLE 2 :  
D’autoriser le maire à signer ledit avenant n° 6. 
 

ARTICLE 3 :  
De charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 
 
 
 
Ainsi fait et délibéré, 
Et ont les membres présents et représentés, signés au registre après lecture faite. 
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AVENANT N° 6 A LA CONVENTION DU 29 AVRIL 2019 RELATIVE A LA MISE A 
DISPOSITION DE PERSONNEL DE LA VILLE DE GRANVILLE AU PROFIT DU 

CCAS DE GRANVILLE POUR L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DES 
BENEFICIAIRES DU RSA ET LE PROGRAMME DEPARTEMENTAL D’INSERTION 

POUR LE RETOUR A L’ACTIVITE 

 

Entre les soussignés : 

La Ville de Granville représentée par Monsieur Gilles MENARD, maire, dûment habilité à 
la signature des présentes par une délibération n° 2022-11-DL-XX en date du 18 
novembre 2022 

Et  

Le Centre Communal d’Action Sociale, représenté par son Président, Monsieur Gilles 
MENARD, dûment habilité à la signature des présentes par une délibération du conseil 
d’administration n° 2022-12-DL-XX en date du 13 décembre 2022, 

 

Il a été convenu et arrêté ci-après : 

VU le Code général des collectivités territoriales  

VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des 
fonctionnaires 

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique territoriale, notamment ses articles 61 à 63 

VU le décret n°2008-53 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition 
applicables aux collectivités territoriales et aux établissements publics locaux 

VU la convention en date du 29 avril 2019 relative à la mise à disposition de personnel de 

la Ville de Granville au profit du CCAS pour l’accompagnement social des bénéficiaires 
du RSA et le programme départemental d’insertion pour le retour à l’activité. 

VU l’avenant n° 1 à cette convention, en date du 29 juin 2019 intégrant le remplaçant de 
l’encadrant à la suite de son départ à la retraite 

VU l’avenant n° 2 à cette convention en date du 3 octobre 2019 intégrant de nouveaux 
agents 

VU l’avenant n° 3 à cette convention en date du 26 septembre 2020 intégrant de 
nouveaux agents 

VU l’avenant n° 4 à cette convention en date du 8 décembre 2020 modifiant la quotité 
de temps de travail de la responsable du Pôle Insertion PEP’S 
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VU l’avenant n° 5 à cette convention en date du 21 juin 2021 intégrant de nouveaux 
agents  

CONSIDERANT que l’agent responsable de l’accompagnement social des bénéficiaires 
du RSA a modifié la quotité de son temps de travail au cours de l’année 2021  

EXPOSE 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

Article 1 : Accompagnement social des bénéficiaires du RSA 

La loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active (RSA) et réformant 
les politiques d’insertion prévoit un accompagnement social ou professionnel des 
allocataires du RSA. Cet accompagnement se formalise par la contractualisation d’un 
contrat d’engagement réciproque (CER) qui peut être renouvelé tant que le bénéficiaire 
est soumis aux droits et devoirs et qu’il n’a pas été orienté vers un suivi professionnel. 

La Ville de Granville met à disposition du CCAS un agent chargé de l’accompagnement 
des bénéficiaires du RSA. 

Le CCAS remboursera à la Ville de Granville le montant des rémunérations et charges 
sociales afférentes pour le poste concerné et selon les quotités suivantes : 

 

NOM, GRADE ET FONCTION Coefficient 
d’affectation 

Quotité de temps 
de travail 

Nathalie JUGAN, Conseillère en économie sociale 
et familiale, référente RSA : 

-  Du 01/01/2019 au 31/07/2021 
- A compter du 01/08/2021 

 

 
 

100 %  
100 % 

 
 

               0,9 ETP 
               1 ETP  

 

 

Ces modalités sont susceptibles d’évoluer en fonction des nécessités de service 
(remplacement, absence …), auquel cas les deux parties doivent consigner les évolutions 
par le biais d’un avenant pour toute évolution de nature à modifier un article de la 
présente convention. 

Les autres dispositions de la convention du 29 avril 2019 ainsi que celles des avenants n° 
1, n° 2, n° 3, n°4 et n° 5 restent inchangées. 

Fait à GRANVILLE le …………………… 2022 

Pour le Maire       
   Le Président du CCAS 

Le 1er adjoint 

 

Nils HEDOUIN       Gilles MENARD 
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           COMMUNE DE GRANVILLE 
           NOTE DE SYNTHESE 

 
Séance du 18 novembre 2022 

 
 
RESSOURCES HUMAINES 
DOSSIER N°2022-11-DL-87 
 
 
MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
 
Le tableau des effectifs de la Ville doit être régulièrement modifié, principalement pour les motifs suivants : 

adaptation aux besoins de la collectivité, mobilité et promotion des agents. 

 

Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, les emplois de chaque collectivité 

ou établissement sont créés par l’organe délibérant. 

 

Il appartient donc au Conseil municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et à temps non complet 

nécessaire au fonctionnement des services. 

 

Le tableau des effectifs doit être modifié. 
 

Direction générale des services  
L’ancien Directeur Général des Services occupait un poste d’attaché principal jusqu’au 1er septembre 

2022. A la suite de son départ, il convient donc de supprimer ce poste. 
 

Direction des Ressources humaines 
L’agent qui sera recruté à la Direction des Ressources humaines sera nommé sur un poste d’attaché. 

Il est donc proposé de créer ce poste en vue de son recrutement en janvier 2023. 
 

Le tableau des effectifs évoluerait comme suit :  
 

 Nombre de postes 

Catégorie Avant la délibération Après la délibération 

A 25 25 

B 44 44 

C 238 238 

TOTAL 307 307 

 
Sous réserve que ces propositions recueillent son accord, le Conseil municipal est invité à adopter les 
termes de la délibération suivante :  
 

Projet de délibération 
 
L’an 2022, 
Le 18 novembre à 18h00, 
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Le Conseil municipal, légalement convoqué le 10 novembre 2022, s’est réuni en séance publique sous 
la présidence de Monsieur Gilles MÉNARD, Maire 
 

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1111-2 et L. 2121-29, 
 

VU le Code général de la fonction publique, 
 

VU les décrets portant statuts particuliers des cadres d'emplois et organisant les grades s'y rapportant, 
 

VU l’avis de la commission des finances, des budgets et des ressources humaines en date du 10 
novembre 2022, 

 
CONSIDÉRANT la nécessité de mettre à jour le tableau des effectifs afin de prendre en compte les 

éléments détaillés ci-dessus, 
 
Le Conseil municipal après en avoir délibéré, 
 
 
 

 DÉCIDE  
 

ARTICLE 1er : 
La création des emplois permanents suivants : 

Grade Catégorie 
Nombre 

d’emplois 
créés 

Ancien 
effectif 

Nouvel 
effectif 

Filière administrative     
Attaché A 1 8 9 

 
 

ARTICLE 2 : 
La suppression des emplois permanents suivants : 

Grade Catégorie 
Nombre 

d’emplois 
supprimés 

Ancien 
effectif 

Nouvel 
effectif 

Filière administrative     
Attaché principal A 1 5 4 

 
ARTICLE 3 : 
D’inscrire les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans ces 

emplois au budget de la commune de Granville, chapitre 012. 
 
ARTICLE 4 : 
De charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 
 

 
Ainsi fait et délibéré, 
Et ont les membres présents et représentés, signé au registre après lecture faite. 
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COMMUNE DE GRANVILLE 
NOTE DE SYNTHESE 

  
Séance du 18 novembre 2022 

 
 
TRANSITION ECOLOGIQUE ET URBANISME 
DOSSIER N° 2022-11-DL-88 
 
 
RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DE SERVICE DU SYNDICAT MIXTE 

D’ASSAINISSEMENT DE L’AGGLOMERATION GRANVILLAISE (SMAAG) 
 

La Ville de Granville a confié sa compétence en matière de collecte et de traitement des eaux usées sur 
son territoire au SMAAG. Le Syndicat est tenu de lui adresser un rapport annuel. 

 
Il est présenté à l’assemblée le rapport annuel sur le prix et la qualité de service de la collecte 

et du traitement des eaux usées de la compétence du Syndicat Mixte d’Assainissement de 
l’Agglomération Granvillaise (SMAAG) établi pour l’année 2021. 

 
Sans négliger la prise de connaissance complète du rapport, l’attention de l’assemblée est 

notamment attirée sur les données suivantes : 
 

Compétences/Gestion/Périmètre : 
- DSP jusqu’au 31/12/2022 pour le traitement et le transfert ; 

- DSP jusqu’au 31/12/2022 pour la collecte ; 
- Actuellement 13 communes sur 118 km² ; 

- Règlement d’assainissement entré en vigueur au 1er mars 2017 ; 
- 1 station d’épuration Goélane, avec jardins filtrants, de 2005, à Granville ; 

- 1 station d’épuration, avec roseaux filtrants, de 2006, à Chausey ; 
- 333 km de canalisations. 

 
Ratios/Travaux : 
 

- Abonnés : 
o 2020 : 20 663 ; 

o 2021 : 20 930 (en hausse de 1.29%). 
 

- Montant total annuel de la facture pour une consommation « type » de 120 m3 : 
o 2020 : 345.25 € TTC (en hausse de 2.18%) ; 

o 2021 : 347.22 € TTC (en hausse de 0.57%) soit 2.89€ TTC/m3 ; 
o 2022 : 354.56€ TTC (en hausse de 2.11%) soit 2.95€ TTC/m3 . 

 
- Consommation annuelle constatée par abonné : 

o 2020 : 78 m3 (en hausse de 5.41%) ; 
o 2021 : 68 m3 (en baisse de 12.82%). 
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- Volumes entrant dans la station : 
o 2020 : 2 493 874 m3 (en hausse de 5.31%) ; 

o 2021 : 2 322 735 m3 (en baisse de 6.85%). 
 

- Substances dangereuses dans l’environnement : 
o Les substances détectées sont des composés de produits phytosanitaires, des 

hydrocarbures aromatiques polycycliques, des alkylphénols et des métaux 
lourds. 

o Ces substances sont significatives en entrée de station et pas en sortie. 
 

- Travaux réalisés en 2021 sur le territoire communal : 
o Réhabilitation de la canalisation de transfert entre le bas de la rue du couvent et 

la rue du Mesnil ; 
o Création de 26 branchements (25 en 2020). 

o Contrôle de conformité des branchements : 
 404 contrôles dont 386 dans le cadre des ventes immobilières ; 

 380 conformes ; 
 24 non conformes. 

 
Sous réserve que ces propositions recueillent son accord, le Conseil municipal est invité à 

adopter les termes de la délibération suivante : 
 

Projet de délibération 
 

L’an 2022, 
Le 18 novembre à 18h00, 

 
Le Conseil municipal, légalement convoqué le 10 novembre 2022 s’est réuni en séance 

publique sous la présidence de Monsieur Gilles MENARD, Maire. 
 
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 1111-2, L. 1411-
13, L. 2121-29 et L. 2224-3 et 5, 
 
VU, l’avis de la commission de la transition écologique, de l’aménagement urbain et du 
patrimoine en date du 08 novembre 2022 après avoir pris acte du rapport annuel des prix et de 
la qualité de service du SMAAG pour l’exercice 2021 : favorable à l’unanimité. 
 
CONSIDERANT que le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public est un 
document essentiel d’exploitation, 
 
CONSIDERANT que ce rapport est public et permet d’informer les usagers du service, 
 
CONSIDERANT qu’un exemplaire de ce rapport doit être transmis aux communes adhérentes 
pour être présenté à leur conseil municipal dans les douze mois suivant la clôture de 
l’exercice, 
 
CONSIDERANT le rapport annuel sur le prix et sur la qualité du service public 2021 de la 
production et de la distribution d’eau potable du SMAAG, 
 
Le Conseil municipal après en avoir délibéré, 

 
DÉCIDE 
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ARTICLE UNIQUE : 
De prendre acte de la communication du rapport annuel des prix et de la qualité de service du 
SMAAG pour l’exercice 2021. 

 
Ainsi fait et délibéré, 

Et ont les membres présents et représentés, signé au registre après lecture faite. 
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Rapport sur le prix et la qualité 

du service – Exercice 2021 

_________ 

Sept. 2022  
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PERIMETRE – COMPETENCES – MODE DE GESTION  

 

 

1. Périmètre 

• Territoire : 13 communes selon la chronologie des adhésions suivantes :  

⁻ 1978 : la commune d’Yquelon (Arrêté préfectoral du 28/09/1978) 

⁻ 1987 : le Syndicat des eaux de Bréville / Mer, Longueville et Coudeville (Arrêté 

préfectoral du 13/02/1987) 

⁻ 1998 : le SIVOM Baie de Scissy (St-Pair, Jullouville et Carolles) et les communes 

d’Anctoville / Boscq et de St-Planchers (Arrêté préfectoral du 23/11/1998) 

⁻ 2005 : la commune d’Hudimesnil (Arrêté préfectoral du 14/03/ 2005) 

⁻ 2016 : la commune de St-Aubin des P. (Arrêté préfectoral du 09/05/2016) 

• Superficie : 118 km2 

 

2. Compétences 

• 1968 : traitement des eaux usées 

• 2002 : traitement et transfert des eaux usées 

• 2013 : traitement, transfert et collecte des 

eaux usées 

 

3. Modes de gestion 

Traitement et transfert des eaux usées : 

• Délégation de services publics de type 

affermage 

• Périmètre du contrat d’affermage : territoire du SMAAG 

• Durée du contrat : 12 ans  

 

Périmètre 
d’affermage  

Date début Date fin Durée Délégataire Nombre 
avenants au 
31/12/2021 

SMAAG 01/07/2010 

30/06/2022 
prolongé par voie 

d’avenant au 
31/12/2022 

12 ans CEO (Véolia) 4 

 

Collecte des eaux usées : 

•  Délégation de services publics à paiement public 

• Périmètre de la délégation : territoire SMAAG depuis le 01/01/2019 y compris Chausey 

• Durée du contrat : 7 ans  

 

Périmètre 
d’affermage  

Date début Date fin Durée Délégataire Nombre 
avenants au 
31/12/2021 

SMAAG 01/01/2016 31/12/2022 7 ans CEO (Véolia) 3 

 

4. Règlement d’assainissement 

Le comité syndical a adopté, lors de sa séance en date du 28 septembre 2016, le règlement 

d’assainissement et ses documents annexes. Ce règlement est entré en vigueur le 1er 

mars 2017. Il s’applique, depuis cette date, sur l’ensemble du territoire du SMAAG. 
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PATRIMOINE  

 

1. Stations d’épuration 

Station d’épuration Goélane (cf. synoptique en annexe 1) 

• Type de station : boues activées à faible charge complétées par un dispositif tertiaire 

de finition (jardins filtrants) 

• Capacité nominale : 70 000 Eq. /hab. 

• Charges : 

⁻ Charge organique : 4 200 kg/j de DBO5 

⁻ Charge hydraulique (temps sec - temps de pluie) :11 000 m3/j – 15 000 m3/j 

• Localisation : commune de Granville 

• Milieu récepteur : le Boscq 

• Date de mise en service : 2005 

• Constructeur : SOGEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Station d’épuration de la Grande Ile de Chausey 

• Type de station : filtres plantés de roseaux complétés par deux lagunes de finition et 

une zone d’infiltration 

• Capacité nominale : 195 Eq./hab. 

• Charges : 

- Charge organique : 11,7 kg/j de DBO5 

- Charge hydraulique : 29,25 m3/j 

• Localisation : Grande Ile de Chausey (partie publique) rattachée à la commune de 

Granville 

• Milieu récepteur : la Manche 

• Date de mise en service : 2006 

• Constructeur : SOGEA 
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PATRIMOINE  

 

2. Réseaux de collecte et de transfert 

2.1. Postes de refoulement et bassins tampons  

Au total, 85 postes de relèvement sont placés sous la responsabilité du SMAAG. Sur ces 

85 postes, 82 se situent sur la partie continentale du territoire du SMAAG et 3 sur la partie 

ilienne (Grande Ile de Chausey). Les débits de pompage vont de 5 m3/h à 400 m3/h.  

Les postes de refoulement de Beausoleil et de Belle-Rive sur la commune de SAINT-PAIR 

/ Mer ont été intégrés dans le périmètre d’affermage pour le transfert et le traitement 

des eaux usées, ces deux postes ayant dû être équipés pour lutter contre la formation 

d’H2S.  

Les 6 postes structurants du transfert sont équipés de bassins tampons. La capacité totale 

s’élève à 2 380 m3. Les capacités de ces bassins sont indiquées dans le tableau qui suit :  

Poste  Localisation Volume bassins de 
stockage 

Goupil Donville 350 m3 

Pont Jacques Granville 400 m3 

Hacqueville Granville 250 m3 

Mallouet Granville 450 m3 

Laffont  Saint-Pair / Mer 300 m3 

Baie de Scissy Saint-Pair / Mer 450 m3 

Total  2380 m3 

 

Neuf postes de relèvement ont été identifiés en domaine privé.  

2.2. Canalisations  

Le linéaire total de canalisations s’élève à 332,74 km réparti de la façon suivante :   

- Canalisations gravitaires : 284 km 

- Canalisations de refoulement : 48,63 km 

- Canalisations unitaires : 1,11 km 

 L’ossature du réseau et l’implantation 

des différents postes de refoulement 

sont visibles sur le plan ci-contre et en 

annexe 2 du présent document :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Regards et branchements  

Le nombre total de regards est de 7 456. Sur les réseaux privés, 75 regards ont été 

dénombrés. Ces chiffres sont encore susceptibles d’évoluer avec la mise à jour des plans 

et le géoréférencement des réseaux en cours sur les ouvrages exploités par délégation. 

Le délégataire fait état de 11 326 branchements, mais ce chiffre ne doit pas intégrer ceux 

des services exploités en régie avant le 01/01/2019.  

 

2.4. Autres ouvrages  

Sont considérés comme déversoir d’orage au sens de l’arrêté du 21 juillet 2015, les 

postes de Pont-Jacques te d’Hacqueville, ces deux postes transitant les eaux collectées 

par le réseau unitaire de la Haute-Ville à Granville.  
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NOMBRE D’ABONNES - ASSIETTE DE REDEVANCE – RATIO PAR ABONNES 

 

 

Le nombre d’abonnés est en augmentation en 2021. Il s’élève à 20 930, soit 267 abonnés en 

plus par rapport à 2020 ce qui représente une augmentation d’1,3%. La variation sur les 5 

dernières années est de 1,1 %.  L’assiette de facturation est en baisse par rapport à 2020 et 

revient à des niveaux plus habituels et proche d’ailleurs de celles de 2016 à 2019. Elle s’élève 

en 2021 à 1 416 005 m3. Elle est en baisse de 198 970 m3. Toutefois, cette baisse est à 

considérer avec beaucoup de précaution, l’assiette de 2020 étant anormalement élevée et 

ce probablement du fait du décalage dans le temps de la facturation suite au changement de 

délégataire pour la distribution d’eau potable. La variation sur les 5 dernières années est de 

0,2%.  

 

 

 

 

 

 

Le ratio de consommation est, en toute logique, redescendu avec la baisse de l’assiette. Il est 

inférieur à ceux déterminés pour les années 2017 à 2019. C’est l’augmentation du nombre 

d’abonnés qui, à assiette du même ordre de grandeur, entraîne cette baisse du ratio de 

consommation.  En 2021, il atteint 68 m3/abonné/an.  Ce ratio est à confronter au ratio théorique 

de 120 m3/abonné/an. 
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ELEMENTS FINANCIERS - TARIFICATION 

 

  
Au 01/01/2018 Au 01/01/2019 Au 01/01/2020 Au 01/01/2021 Au 01/01/2022 

 
Compétences Part fixe Part 

variable  
Part fixe Part 

variable  
Part fixe Part 

variable  
Part fixe Part 

variable  
Part fixe Part variable 

SMAAG 
Traitement et transfert 13.19 € 0.3573 € 13.32 € 0.3609 € 13.46 € 0.3645 € 13.59 € 0.3681 € 13.73 € 0.3718 € 

 

Collecte 52.55 € 0.5798 € 53.08 € 0.5856 € 53.61 € 0.5915 € 54.14 € 0.5974 € 54.68 € 0.6033 € 

Délégataire 
Traitement et transfert  12.22 € 0.7622 € 12.37 € 0.7718 € 12.94 € 0.8077 € 12.95 € 0.8077 € 13.52 €  0.8432 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix au m3 au 01/01/2022 (Base : facture 120 m3) : 2,69 € HT /m3* et 2,95 € TTC / m3 

 * prix hors TVA 

  Détail de la facture Nombre ou 

volume en m3 

Au 01 janvier 2021 Au 01 janvier 2022 

Prix unitaires en € HT Montant en € HT Prix unitaires en € HT Montant en € HT 

Traitement et transfert 

SMAAG - Abonnement 1 13,59 13,59 13,73 13,73 

SMAAG - Consommation 120 0,3681 44,17 0,3718 44,62 

Fermier - Abonnement  1 12,95 12,95 13,52 13,52 

Fermier - Consommation  120 0,8077 96,92 0,8432 101,18 

Collecte 

SMAAG - Abonnement 1 54,14 54,14 54,68 54,68 

SMAAG - Consommation 120 0,5974 71,68 0,6033 72,40 

Taxe Modernisation des réseaux 120 0,185 22,2 0,185 22,2 

  Montant en € HT     315,65   322,33 

TVA (10%) 31,57 32,23 

Montant en € TTC 347,22 354,56 

Prix au m3 en € TTC 
(1)

 2,89 € 2,95 € 
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LE SERVICE PUBLIC DE TRAITEMENT DES EAUX USEES 

 

⁻ Volume entrant sur la station en 2021 : 2 322 735 m3  

 2017 2018 2019 2020 2021 

Volume annuel 
entrant (m3/an) 

2 088 133 2 398 229 2 368 148 2 493 694 2 322 735 

Variation N/N-1 -8,34% + 14,85% - 1,25% + 5,03% - 6,85% 

 

• Volume journalier max mesuré en 2021 : 16 010 m3/j (02/01/21) 

• Charge organique max. mesurée en 2021 : 2 698 kg DBO5 / j (27/12/21) 
 

⁻ Niveau de saturation 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Charge organique      
Charge entrante 
moyenne (kg DBO5/j) 

1 557 1 536 1 433 954 1 126 

Capacité nominale 
organique 

4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 

N° de saturation 37% 37% 34% 23% 27% 
Charge hydraulique      
Charge entrante 
moyenne (m3/j) 

5 720 6 570 6 488 6 473 6 364 

Capacité nominale 
hydraulique 

15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 

N° de saturation  38% 44% 43% 43% 42% 

 

⁻ Volumes sur-excédentaires d’eaux claires arrivant sur la station d’épuration  

 2017 2018 2019 2020 2021 

Précipitation 
annuelle en mm 

834 747 920 905 832 

Précipitation 
journalière max. 
(mm) et date 

20,4 mm 
01/05/2017 

53,6 mm 
09/06/2018 

30,6 mm 
21/01/2019 

30,6 mm 
04/10/2020 

34,4 mm 
02/11/2021 

Volume facturé en 
m3 

1 416 471 1 380 441 1 475 483 1 614 795 1 416 005 

Volume traité en m3 2 088 133 2 398 233 2 368 148 2 493 343 2 322 735 
Taux d’eaux 
parasites 

32% 42% 38% 35% 39% 

 

Bien que le cumul de précipitations annuel a été bien inférieur à celui des deux précédentes années, 
le taux d’eaux claires parasites reste compris entre 35 et 40% avec une valeur de 39%. Pour évaluer 
un éventuel effet des travaux, il faudra revenir à une échelle et un pas de temps plus petits.  

- Valorisation des boues  

 2017 2018 2019 2020 2021 

Boues évacuées en 
(TMS) 

921 1 042 963 1 158 1 374 

Boues valorisées en 
agriculture (TMS° 

714 971 740 876 968 

Boues valorisées en 
compostage (TMS) 

207 71 223 282 406 

 
Les boues ont été valorisées sur les surfaces du plan d’épandage et en compostage. La part et le 
tonnage des boues évacuées en compostage sont plus importants que lors l’année précédente. Pour 
rappel, le dossier de déclaration pour l’extension du plan d’épandage a reçu un avis favorable de la 
part de la DDTM. Vingt agriculteurs se sont proposés pour mettre à disposition une surface 
épandable de 1126 ha, dont 963 ont été classés aptes aux épandages. L’extension représente un 
ajout de 394 ha dont 339 sont aptes.  
 

- Valorisation des sous-produits  

 2017 2018 2019 2020 2021 

Refus de dégrillage (t) – 
Centre de stockage 
déchets ultimes  

25,2 14,5 18,2 38,6 22,1 

Sables (t) – Transit 38,5 117,0 94 50.8 101.8 
Graisses (m3) 0 0 0 0 0 

 
- Bilan énergétique (Energie consommée facturée KWh) 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Station 2 042 309 2 000 392 1 985 074 2 208 062 2 028 121 

PR avec BT 228 110 379 806 278 191 452 323 343 518 

PR 524 212 628 360 602 101 711 094 601 491 

Total  2 794 631 3 008 558 2 865 366 3 371 479 2 973 130 

Variation N / N-1 - 9,45% + 10,5% -4,8% +16,98% +11,82% 

 
- Consommation de réactifs  

 2017 2018 2019 2020 2021 

Polymère (t) 15,00 13,05 20,35 18,00 22,05 
Chaux(t) 184,32 268,16 282,80 275,60 422,86 
Chlorure d’aluminium (t) 0 0 32,02 44,01 21,37 
Chlorure ferrique (t) 60,00 74,4 3,98 0 0 
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PERFORMANCE DES STATIONS D’EPURATION  

 

1. Station d’épuration Goélane (Arrêté d’autorisation n°03-331-FJ en date du 

23/04/2003) 

Cette évaluation s’appuie sur les bilans effectués dans le cadre de l’auto-surveillance de 
la station d’épuration.  

1.1. Fréquence d’analyses   

 Physico-chimie  Bactériologie 

MES DBO5 DCO NH4
+ 

 
NTK NGL Pt  E. coli Entéroco

ques 
Nombre de 
bilans réalisés 
en 2021 

105 53 105 53 53 53 53  15 15 

Nombre de 
bilans- Arrêté 
du 23/04/2003  

104 52 104 52 52 52 52  12 12 

 

 Nombre de bilan conforme à l’arrêté préfectoral d’autorisation et à l’arrêté en 
date du 21/07/2015 modifié par les arrêtés du 24/08/2017 et du 31 juillet 2020  

 

1.2. Performances épuratoires  

⁻ Paramètres physico-chimiques  

  MES DBO5 DCO N-NH4 NTK N-NO2 N-NO3 NGL Pt 
  mg/l mg/l mg/l mg(N)/l mg/l mg(N)/l mg(N)/l mg/l mg/l 
Concentration 
limite fixée par 
l'arrêté 

35 25 90   10     15   

Valeur rédhibitoire 85 50 250 10       20   

Nbre max. mesures 
non conformes  

9 5 9 5           

MOYENNE 2,8 3,0 24,5 1,0 2,5 0,2 2,4 5,1 0,2 

MAXIMUM 10,00 3,0 74,5 4,0 5,9 0,8 5,3 9,0 0,6 

MINIMUM 2,0 3,0 13,5 0,4 1,1 0,0 0,4 1,9 0,1 

Rendement moyen 
annuel (%) 

98,82 97,14 95,32 96,33 96,33   92,48 96,55 

 
 Aucun dépassement en concentration de l’autorisation préfectorale au cours de 

l’année 2021.  
 Fonctionnement satisfaisant avec une eau épurée de bonne qualité physico-

chimique et conforme pour l’ensemble des paramètres y compris le phosphore.  
 

⁻ Paramètres bactériologiques   

Les abattements ont été aléatoires comme les précédentes années. Les plus faibles ont été observés 

en début et en fin d’année sans pour autant que des surcharges hydrauliques aient été constatées 

à ces dates. Ils se sont améliorés au printemps, en flirtant avec les seuils de l’arrêté puis en les 

dépassant et ce tout au long de l’été. A noter que si les abattements n’ont pas été atteints en sortie 

de jardins filtrants, ils l’ont été pour 2 des 5 dates en sortie de boues activées. La contamination 

dans les jardins filtrants est probablement due à l’avifaune très présente sur ce site.  Toutefois, ces 

résultats restent 

partiellement 

satisfaisants.  

La réalisation de 

l’étude sur la 

Réutilisation des Eaux 

Usées Traitées sera 

l’occasion de 

s’interroger sur ce 

traitement tertiaire.  

 

 

1.3. Recherche des Substances Dangereuses pour l’Environnement (RSDE)  

Depuis 2010, la réglementation impose aux collectivités en charge de l'assainissement de 

rechercher certains micropolluants dans les rejets de leurs stations d'épuration. Cette 

réglementation réellement mise en place en 2012 a pour but de mieux connaitre les flux de 

micropolluants restitués au milieu naturel par les stations d'épuration (STEU). Cette réglementation 

est en constante évolution pour tenir compte de l’avancée des connaissances sur les nouveaux 

polluants, de l’état écologique des milieux et de l’amélioration des méthodes analytiques. Elle est 

articulée en 2 phases : 

 

⁻ la recherche d’une liste déterminée de micropolluants dans les eaux usées en entrée STEU 

et dans l’eau traitée – une campagne a été réalisée en 2019 sur la station d’épuration 

Goélane et la seconde le sera en 2022. 

⁻ depuis, 2017, un diagnostic en amont de la STEU, sur le réseau, afin d’identifier les sources 

d’émission des micropolluants identifiés.  

 

Ces campagnes de mesure ainsi que le diagnostic amont ont été confiés au délégataire. La 

campagne de mesures réalisée en 2019 a mis en évidence la présence de substances dangereuses 

pour l’environnement dans les eaux usées de la station en entrée et en sortie. A noter que certaines  
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substances ont été détectées de façon significatives en entrée de station et pas en sortie et 

inversement. Les substances détectées sont des composés de produits phytosanitaires, des 

hydrocarbures aromatiques polycycliques, des alkylphénols et des métaux lourds.  

 

Le diagnostic amont a été initié en 2021. Des campagnes d’analyses supplémentaires sont prévues 

pour aider à identifier les zones les plus contributives sur le territoire, considérant sa taille.  

 

 

2. Station d’épuration de la Grande Ile de Chausey  

En 2021, sept campagnes ont été effectuées par le SATESE de la Manche, à un rythme mensuel sur 

la période allant du mois d’avril au mois d’octobre. De ces campagnes, ressortent les 

enseignements suivants :   

- en avril et mai, l’eau épurée était de bonne qualité physico-chimique. Elle s’est détériorée au mois 

de juillet pour passer en qualité moyenne puis mauvaise au mois d’août et de septembre. Elle est 

repassée en qualité moyenne au mois d’octobre. Le traitement de la pollution carbonée a été 

assurée lorsque la qualité de l’eau épurée était bonne et moyenne. En revanche, elle n’a été que 

partielle lorsque la qualité de l’eau épurée était mauvaise.  Le traitement de la pollution azotée n’a 

été assurée qu’en avril et mai. Il a été partiel tous les autres mois.  

 

- les abattements bactériologiques ont été bons en avril, mai et juin. Ils se sont dégradés à partir 

du mois de juillet et ont alterné entre une qualité moyenne et mauvaise jusqu’au mois d’octobre.  

 

La saturation des filtres dues notamment à une alternance insuffisante sur ces derniers, la présence 

d’eau de mer et la prolifération de lentilles d’eau sont les éléments qui sont avancés pour expliquer 

les dégradations constatées.  

 

En 2021, une vessie a été posée en tête de station à la place de l’auget basculant défaillant. Cette 

vessie permettra d’améliorer la connaissance sur les débits en tête de station. Un préleveur 

automatique a également été implanté à proximité du canal de sortie. Les tampons ont été 

remplacés sur les regards situés à la Cale, ceux-ci étant suspectés d’être à l’origine des infiltrations 

d’eau de mer à la faveur des grandes marées.  

 

Il est prévu d’implanter en 2022 des vannes pneumatiques qui permettront d’augmenter 

l’alternance et d’éviter ainsi peut-être leur saturation. Des sondes pour le suivi de la conductivité 

seront également implantées en tête de station et sur le poste de refoulement de la Cale. 
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INDICATEURS DES SERVICES  

 

 

Code  Indicateur Fournisseur des données TRAITEMENT ET TRANSFERT  COLLECTE 

D201.0 Population desservie  Véolia 30 558  30 558 

D202.0 Nombre d’autorisation de déversement SMAAG 
3 : Mondelez (anciennement LU 

France), STELMI et SMPGA 
 

3 : Mondelez (anciennement 
LU France), STELMI et SMPGA 

D203.0 Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration Véolia Boues : 1 374 t MS  / 

P201.0 Taux de desserte (Données 2012) SMAAG 89%  89% 

P202.2B Indice de connaissance et de gestion patrimoniale Véolia 39 / 120  36 /120 

P203.3 
Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions nationales issues 
de la directive Eaux Résiduaires Urbaines 

Etat Conforme  Conforme 

P204.4  Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions nationales 
issues de la directive ERU 

 

Etat Conforme   / 

P205.3 
Conformité de la performance des ouvrages d’épuration du service aux 
prescriptions nationales issues de la directive ERU 

Etat Conforme  / 

P206.3 
Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon des filières 
conformes à la réglementation 

Véolia 100 %   

P207 
Montant des abandons de créance ou des versements à un fonds de 
solidarité 

Véolia /  
Nombre de demandes et 

montant : 30 – 1 905 €  

P251.1 Taux de débordement d’effluents dans les locaux des usagers Véolia /  0 u/1000 habitants 

P252.2 
Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des interventions 
fréquentes de curage par 100 km de réseau 

Véolia 0,00 u / 100 km  4,22 u / 100 km 

P253.2 Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des eaux usées SMAAG 0,26 % 

P254.3 
Conformité des performances des équipements d’épuration au regard des 
prescriptions de l’acte individuel 

Véolia et SMAAG 
100% (Physico-chimie) – 66 % 

(Bactériologie) 
 / 

P255.3 
Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de 
collecte des eaux usées 

Véolia 100  100 

P256.2 Durée d’extinction de la dette de la collectivité SMAAG 3 ans et 3 mois 

P257.0 Taux d’impayés sur les factures d’eau de l’année précédente Véolia /  2,02 %   

P258.1 Taux de réclamations Véolia /  0,33 u / 1000 abonnés 
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RENOUVELLEMENT DES OUVRAGES 

 

 

1. Renouvellement effectué par le SMAAG (Sont indiqués dans le tableau les travaux réceptionnés sur l’exercice) 

TRAITEMENT ET TRANSFERT  COLLECTE - DSP 

Opération Montant € HT  Opération Montant € HT 

Réhabilitation du réseau d'assainissement situé en amont du poste 
de relèvement de la Provostière à Saint-Planchers 

85 412 €  Réhabilitation de la canalisation de collecte des eaux usées située 
rue de la Chapelle Sainte-Anne à Saint-Pair sur Mer 

102 164 € 

   Réhabilitation de la canalisation de collecte des eaux usées située 
rue Saint-Michel 

65 281 € 

   Réhabilitation de la canalisation de collecte des eaux usées située 
rue Etoupefour à Granville 

107 737 € 

   Travaux de restructuration du poste de relèvement des Pierrots et 
de la conduite de refoulement à Jullouville 

137 761 € 

   Travaux de réhabilitation de la canalisation de collecte des eaux 
usées située rue de la Concorde et rue du Souvenir à Donville les 
Bains 

175 868 € 

   Le détail pour les divers travaux est figuré en annexe 3 du présent 
document. 

 

Montant total 85 412,00 €  Montant total 588.811,00 € 

 

 

2. Renouvellement effectué par le délégataire  

TRAITEMENT ET TRANSFERT  COLLECTE – DSP 

Opération Description  Opération Montant 

Station d’épuration Le détail des travaux de renouvellement effectués sur la station 
d’épuration est figuré dans le Rapport Annuel du Délégataire 

  Réseaux Le détail des travaux de renouvellement effectués sur le réseau 
est figuré dans le Rapport Annuel du Délégataire 

Postes de refoulement Le détail des travaux de renouvellement effectués sur les postes de 
refoulement est figuré dans le Rapport Annuel du Délégataire 

   

Montant des dépenses 
effectives 

200.238,03 €  Montant des 
dépenses effectives 

16.318,19 € 

Montant de la dotation 
annuelle 

120.906,25 €  Montant de la 
dotation de l’exercice 

79.354,98 € 

Solde à la fin de 
l’exercice  

- 204.164,85 €  Solde à la fin de 
l’exercice 

321.398,23 € 
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CREATION D’OUVRAGES  

 

 

1. Création d’ouvrages par le SMAAG (Sont indiqués dans le tableau les travaux réceptionnés sur l’exercice) 

 

TRAITEMENT ET TRANSFERT  COLLECTE - DSP 

Opération Montant € HT  Opération Montant € HT 

     

Montant total (hors divers travaux et création de branchements) 0,00  Montant total (hors divers travaux et création de branchements) 0,00 

 

 

Travaux réalisés dans le cadre des accords-cadres pour divers travaux et pour la création des branchements 

 

TRAITEMENT ET TRANSFERT / COLLECTE 

Opération Montant € HT 

Divers travaux  173 361,00                

Création de 80 branchements (Le détail est figuré en annexe 4 pour les 
branchements) 

93 319,00                

Montant total 266 680,00 

 

 

 

 

2. Création d’ouvrages par le délégataire  
 

Aucun ouvrage n’a été créé par le délégataire.  
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AUTRES INTERVENTIONS  

 

 

1. Autres interventions menées par le SMAAG  

 

  Total 

  2017 2018 2019 2020 2021 

IT
V

 

Linéaire de canalisation 
inspectée (m) 

3800 7 441 8 324 11 700 8 515 

Cumul linéaire inspecté (m) 52078 59 519 67 843 79 543 88 058 

Linéaire de canalisations 
gravitaires (km) 

278,2 281,77 281,77 284,00 284,00 

Part du réseau inspecté 18,7% 21,12% 24% 28% 31% 

C
o

n
tr

ô
le

s Nombre 928 1 027 1 004 836 1011 

Non conformités 126 146 131 93 112 

Contre visites 4 52 17 15 225 

Non conformités cumulées 337 424 522 613 725 

C
u

ra
ge

 p
ré

ve
n

ti
f 

 

Nbre curage réseaux 34 37    

Dont branchements 0 0    

Dont canalisations 10 1    

Dont accessoires 0 10    

Dont postes 24 26    

Linéaire réseau curé 5105 303 4 773 10 968 10 442 

C
u

ra
ge

 c
u

ra
ti

f Nbre curage réseaux 5 12 0 0 0 

Dont branchements 1 7 0 0 0 

Dont canalisations 3 5 0 0 0 

Dont accessoires 0 0 0 0 0 

Dont postes 1 0 0 0 0 

Linéaire réseau curé 350 0 0 0 0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Autres interventions menées par le délégataire 

 

   

IT
V

 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Longueur de canalisation 
inspectée 

190 6390 0 0 0 

C
o

n
tr

ô
le

s Nombre 0 0 0 0 0 

Non conformités 0 0 0 0 0 

Mise en conformité 0 0 0 0 0 

Non conformités cumulées 0 0 0 0 0 

C
u

ra
ge

 

p
ré

ve
n

ti
f 

Nbre curage réseaux 12 0 NC NC NC 

Dont branchements 0 0 0 0 0 

Dont canalisations 0 0 0 0 0 

Dont accessoires 0 0 0 0 0 

Linéaire réseau curé 14 695 18 578 15 919 20 190 19 460 

C
u

ra
ge

 c
u

ra
ti

f Nbre curage réseaux 86 36 98 37 60 

Dont branchements 39 14 39 13 49 

Dont canalisations 44 22 59 24 11 

Dont accessoires 0 0 0 0 0 

Linéaire réseau curé 1820 1830 4 415 3 089 1 085 

Nombre points - interventions 
fréquentes par 100 km 

5,48 4,33 4,30 4,23 4,22 

Nombre de points concernés 12 12 12 12 12 

Linéaire réseau (km) 205,6 218,7 278,9 283,96 284,12 
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FOCUS SUR LES CONTROLES DE BRANCHEMENTS REALISES PAR LE SMAAG  

 

Bilan pour l’année 2021 

 

 
 

76% des contrôles ont été effectués dans le cadre de ventes et 12% sur des secteurs géographiques. Dans le cadre de l’opération de mise en conformité, 22 demandes de subventions ont été effectuées dont 

2 portaient sur des propriétés présentant un risque 1 donc élevé et 11 un risque 2. Sur ces 23 demandes, 15 subventions ont été versées pour un montant total de 18 559 €. Ces subventions ont permis de 

mettre en conformité une des deux habitations présentant un risque 1 et 9 des 11 habitations présentant un risque 2.  Deux opérations de contrôle ont été effectuées sur des secteurs géographiques. La 

dégradation des eaux de baignade de la plage de Coudeville sur mer et la réquisition du personnel du SMAAG par le service de l’ONEMA après les constats de pollution sur l’affluent du Lude sont les éléments 

qui ont justifié l’engagement des contrôles sur les secteurs de Coudeville plage et de la Chevallerie à Carolles. Ont été réalisés respectivement sur ces deux secteurs, 91 et 17 contrôles. Les taux de non-

conformités s’élèvent respectivement à 20 et 18%. Aucune habitation non conforme ne présente un risque 1 (déversement d’eaux eaux vers le milieu récepteur ou présence de fosses septiques).  
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Bilan global toutes années confondues  

 

 
 

Au global le taux de non-conformités reste le même. Dans 57% des cas, les contrôles ont été effectués dans le cadre de ventes et dans 21% des cas, sur des secteurs géographiques. .Dans le cadre de l’opération 

de mise en conformité, 23 demandes de subventions ont été effectuées dont 3 portaient sur des propriétés présentant un risque 1 donc élevé et 11 un risque 2 
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BILAN DES TRAVAUX ET ETUDES MENES PAR LE SMAAG  

 

 

 

Domaine Opération  Services Attributaire Date lancement Marché Exercice 
budgétaire 

Etat Date 
achèvement 

Montant en € HT 

Services Prestation de nettoyage de locaux  COM JBS 01/11/2020 2020001 2020 En cours               10 459.57 €  

Services Etude sur les modes de gestion envisageables et 
assistance pour la mise en œuvre du mode de 
gestion retenu 

COM ESPELIA  18/03/2021 2020002 2021  En 
cours 

  45 875.00 €  

Travaux  Réhabilitation de la canalisation de collecte des 
eaux usées situées rue de la Fontaine et de la 
Briqueterie à Granville  

COLL LTP LOISEL 30/04/2020 2021001 2020 Terminé 11/09/2020                208 639.25 €  

Travaux Extension d’un réseau de collecte des eaux usées 
sur les secteurs du Reviers et du Grevesacq à 
Coudeville-sur-Mer 

COLL CEGELEC – STURNO 11/09/2020 2021002 2020 Terminé  26/03/2021                229 987.20 €  

Travaux Prestation de mise en place du dispositif de lutte 
contre l’hydrogène sulfuré par injection du 
chlorure ferreux sur le PR des Mittets 

TRAI VEOLIA 01/10/2020 2021003 2020 Terminé 01/12/2020                26 730.00 €  

Travaux Remplacement des portes de la station  TRAI FOUBERT / 
LECARDONNEL 

02/11/2020 2021004-
01 et 02 

2020 Terminé 12/07/2021                   92 840.00 €  

Travaux Réhabilitation de la canalisation de transfert des 
eaux usées en amont du PR de la Provostière 

TRAI LTP LOISEL  28/06/2021 2021005  2020 Terminé  28/07/2021                  84 883.50 €  

Travaux Réhabilitation de la canalisation de collecte des 
eaux usées située rue de la Chapelle Sainte-Anne à 
Saint-Pair sur Mer 

COLL STURNO 15/03/2021 2021006 2020 Terminé 17/05/2021                   98 378.00 €  

Travaux Réhabilitation de la canalisation de collecte des 
eaux usées située rue Saint-Michel à Granville 

COLL SOGEA 25/05/2021 2021007 2020 Terminé 18/06/2021                   61 532.50 €  

Travaux Réhabilitation de la canalisation de collecte des 
eaux usées située rue Etoupefour à Granville 

COLL LTP LOISEL 15/03/2021 2021008 2020 Terminé 07/05/2021                 101 943.00 €  

Travaux  Travaux de restructuration du poste de 
relèvement des Pierrots et de la conduite de 
refoulement situés sur la commune de Jullouville 

COLL STURNO 10/05/2021 2121001 2021 Terminé 21/07/2021 131 321,50 € 

 Travaux  Travaux de sécurisation des ouvrages de transfert 
situes sur la branche nord est : PR 
Yquelon, PR la lande de Coudeville et PR 
Hudimesnil 

 TRAI  Gpt CEGELEC-
STURNO-LE DU 

27/09/2021 2121002 2021 En cours 
 

494 950,00 € 

Services Accord-cadre : Réalisation de curage préalable aux 
inspections télévisées sur les ouvrages du SMAAG 

COLL et 
TRAI 

SAUR 01/08/2021 2121003 2021-22-23 En cours  20 000,00 € (Montant 
max période initiale) 

Services Accord-cadre : Etudes géotechniques pour 
diverses opérations de travaux relatives aux 
ouvrages d’assainissement du SMAAG 

COLL et 
TRAI 

ECR Environnement 
Nord-Ouest 

01/08/2021 2121004 2021-22-23 En cours  32 000,00 € (Montant 
max période initiale) 
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Domaine Opération  Services Attributaire Date lancement Marché Exercice 
budgétaire 

Etat Date 
achèvement 

Montant en € HT 

Services  Accord-cadre : Prestations de levés 
topographiques pour diverses opérations de 
travaux relatives aux ouvrages d'assainissement 
du SMAAG 

COLL et 
TRAI 

BEP Ingénierie 01/08/2021 2121005 2021-22-23 En cours  28 000,00 € (Montant 
max période initiale) 

Services Accord-cadre : Contrôles préalables aux 
réceptions des travaux d’assainissement du 
SMAAG 

COLL et 
TRAI 

A3Sn 01/10/2021 2121006 2021-22-23 En cours  60 000,00 € (Montant 
max période initiale) 

          

Travaux Réhabilitation de la canalisation de transfert des 
eaux usées située entre le bas de la rue du 
Couvent et la rue du Mesnil à Granville 

TRAI STURNO – LANGER 
Forage 

 2121007  Engagé  669 285,26 € 

Travaux Réhabilitation de la canalisation de transfert des 
eaux usées située au débouché du refoulement du 
PR Belle Croix à Bréville sur Mer 

TRAI LTP LOISEL  2121008  Engagé  324 857,60 € 

Travaux Réhabilitation de la canalisation de collecte des 
eaux usées situées rue de la concorde et rue du 
souvenir à Donville les Bains 

COLL SOGEA Nord-Ouest 
TP 

 2121009  Engagé  167 780,50 € 

Services Réalisation du diagnostic amont dans le cadre du 
RSDE et d’investigations complémentaires 

TRAI VEOLIA    Engagé  61 525,00 € 

Total (hors accords-cadres)         2 810 987.88 €  
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ANNEXE 1 – SCHEMA SYNOPTIQUE DE LA STATION EPURATION GOELANE  
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ANNEXE 2 – OSSATURE DU RESEAU D’ASSAINISSEMENT DU SMAAG 
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ANNEXE 3 – DÉTAIL DES TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT ET DE CRÉATION D’OUVRAGES RÉALISÉS DANS LE CADRE DU MARCHÉ DIVERS TRAVAUX  

 

 

Référence de l'accord-
cadre 

Numéro 
du bon de 
command

e 

Date 
d'émission 
du bon de 
commande 

Prestation notifiée dans le bon de commande 

1921003 - Divers travaux 17 08/01/2021 3 CHANGEMENT DE TAMPON 1 CENTRE DE BOUILLON, 1 CENTRE DE SAINT MICHEL DES LOUPS ET 1 AVENUE VAUBAN A JULLOUVILLE 

1921003 - Divers travaux 17 08/01/2021 MISE A LA COTE D’UN BRANCHEMENT 31 ROUTE DE LA PLAGE A CAROLLES 

1921003 - Divers travaux 17 08/01/2021 VOIRIE STATION GOELANE 

1921003 - Divers travaux 17 08/01/2021 SCELLEMNT D'UN TAMPON DE BRANCHEMENT PLACE DU MARCHE JULLOUVILLE 

1921003 - Divers travaux 17 08/01/2021 REMPLACEMENT D'UN TAMPON ET ETANCHEMENT DE 2 REGARDS CHEMIN DE L'HUMELIERE CAROLLES 

1921003 - Divers travaux 17 08/01/2021 DEPLACEMENT BOITE DE BRANCHEMENT ROUTE DE BOISLEREY JULLOUVILLE 

1921003 - Divers travaux 17 08/01/2021 REMPLACEMENT BOITE DE BRANCHEMENT 17 RUE DOCTEUR LEMMONIER A JULLOUVILLE 

1921003 - Divers travaux 17 08/01/2021 CREATION BOITE DE BRANCHEMENT RUE DES GOELANDS DONVILLE LES BAINS 

1921003 - Divers travaux 17 08/01/2021 ETANCHEMENT REGARD RUE DE LA MER A SAINT PLANCHER 

1921003 - Divers travaux 17 08/01/2021 EXTENSION ROUTE DE VILLEDIEU RD N°924 GRANVILLE 

1921003 - Divers travaux 18 27/01/2021 Extension de réseau Les Forges 50380 SAINT PAIR SUR MER 

1921003 - Divers travaux 18 27/01/2021 3 Etanchements de regard, Route de la Guérinière, Rue des Jaunets, Route de Groussey 50740 CAROLLES 

1921003 - Divers travaux 18 27/01/2021 2 Remplacements de boite de branchement, 1 mise à la cote de tampon, 1 étanchement de regard, Lotissement Les Sablons, 50290 BREVILLE SUR MER 

1921003 - Divers travaux 18 27/01/2021 2 Remplacements de regard, Lotissement Costard, 50290 BREVILLE SUR MER 

1921003 - Divers travaux 18 27/01/2021 Fourniture et pose de 5 vidanges sur le refoulement du PR des Mittets, 50290 BREVILLE SUR MER 

1921003 - Divers travaux 18 27/01/2021 Fourniture et pose d'une vidange sur le refoulement du PR Provostière 50400 SAINT PLANCHERS 

1921003 - Divers travaux 18 27/01/2021 Chemisage d'un tronçon, Route de la Guérinière, 50740 CAROLLES 

1921003 - Divers travaux 19 08/02/2021 M FAGUAYS, 93 Rue du Coudray 50380 SAINT AUBIN DES PREAUX reprise d’un raccordement. 

1921003 - Divers travaux 19 08/02/2021 CAROLLES Divers reprises suite infiltration eaux parasites : 3 étanchements de regards, 36.00ml de chemisage, 3 Changement de boites de branchement et 6 mises à la 
côte de tampons. 

1921003 - Divers travaux 19 08/02/2021 SAINT PLANCHERS Fourniture et pose d'un regard Ø1000 Pehd. 

1921003 - Divers travaux 20 05/03/2021 Extension, rue des Entrepreneurs 50400 GRANVILLE 

1921003 - Divers travaux 20 05/03/2021 Extension, rue de la Parfonterie 50400 GRANVILLE 

1921003 - Divers travaux 20 05/03/2021 TRAVAUX REHABILITATION PR LE VAL à YQUELON 

1921003 - Divers travaux 20 05/03/2021 Station GOELAN enrobé trottoir des portes 

1921003 - Divers travaux 20 05/03/2021 Pose d'une boite de branchement 4 allée des clairs logis 50350 DONVILLE LES BAINS 

1921003 - Divers travaux 20 05/03/2021 Pose de 2 boites de branchement (ancien garage Renault), rue Jean Rostand 5400 GRANVILLE 

1921003 - Divers travaux 20 05/03/2021 Remplacement dalle d'une boite de branchement, 345 rue du Pont de Cé 50290 LONGUEVILLE 

1921003 - Divers travaux 20 05/03/2021 Reprise enrobé Branchement M Lanoy, Le Boscq 50290 LONGUEVILLE 

1921003 - Divers travaux 21 16/04/2021 Remplacement boite de branchement 37 rue de bretagne 50400 GRANVILLE 

1921003 - Divers travaux 21 16/04/2021 Remplacement de 2 Dalles de boite de Branchement, 9 rue des jaunets et 17 rue de la Chevalerie CAROLLES 

1921003 - Divers travaux 21 16/04/2021 Pose boite de branchement, 57 impasse des Pavillons 50400 GRANVILLE 
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1921003 - Divers travaux 21 16/04/2021 3 Mises à la cote de tampon et 4 mises à la cote de tampon de branchement, Le Val ANCTOVILLE SUR BOSCQ 

1921003 - Divers travaux 21 16/04/2021 Remplacement dalle de boite de branchement, 1162 Route du Chesnay 50380 SAINT PAIR SUR MER 

1921003 - Divers travaux 21 16/04/2021 Mise à la cote d'un tampon, Route de Groussey 50740 CAROLLES 

1921003 - Divers travaux 22 18/05/2021 Fourniture de 3 bouchons de regard Pehd Ø600 et 1 bouchon de boite de branchement 

1921003 - Divers travaux 22 18/05/2021 Extension de réseau, 1 rue de la Pierre Aigue 50350 DONVILLE LES BAINS 

1921003 - Divers travaux 22 18/05/2021 Mise à la cote d'une boite de branchement, 187 rue des Goémonniers 50290 LONGUEVILLE 

1921003 - Divers travaux 22 18/05/2021 Mise à la cote d'une boite de branchement, 16 rue de la Cavé 50290 COUDEVILLE SUR MER 

1921003 - Divers travaux 22 18/05/2021 Mise à la cote d'une boite de branchement, 49 rue des Tribunes 50380 SAINT PAIR SUR MER 

1921003 - Divers travaux 22 18/05/2021 Renouvellement de 2 regards, (Ecole primaire) l'aumône 50290 COUDEVILLE SUR MER 

1921003 - Divers travaux 22 18/05/2021 Mise à la cote de 2 regards, Chemin de Prétot 50400 GRANVILLE 

1921003 - Divers travaux 22 18/05/2021 Mise à la cote de 2 regards, Boulevard des Amiraux 50400 GRANVILLE 

1921003 - Divers travaux 23 11/08/2021 Etanchement regard débitmètre du centre aquatique 50400 GRANVILLE  

1921003 - Divers travaux 23 11/08/2021 Etanchement de la chambre à vanne du PR des Cormorans 50610 JULLOUVILLE 

1921003 - Divers travaux 23 11/08/2021 Mise en place d'un tampon fonte Ø800 PR de la Malenfandière 50380 SAINT AUBIN DES PREAUX 

1921003 - Divers travaux 23 11/08/2021 Fourniture et pose de 3 tampons de regard et 1 tampon de branchement à Chausey 50400 GRANVILLE 

1921003 - Divers travaux 23 11/08/2021 Déplacement de conduite rue du Roncier et impasse du Rocher 50740 CAROLLES 

1921003 - Divers travaux 23 11/08/2021 Déplacement d’un regard rue des Ecoles 50400 GRANVILLE 

1921003 - Divers travaux 23 11/08/2021 Mise à la cote d'un tampon, rue du Mesnil 50400 GRANVILLE 

1921003 - Divers travaux 23 11/08/2021 Mise à la cote d'un tampon, Avenue des Sapins 50610 JULLOUVILLE 

1921003 - Divers travaux 23 11/08/2021 Sécurisation PR de la Perdrière 50400 ANCTOVILLE SUR BOSCQ 

1921003 - Divers travaux 23 11/08/2021 Renouvellement boite de branchement, 1248 Route de Carolles à JULLOUVILLE 

1921003 - Divers travaux 23 11/08/2021 Mise à la cote d'une boite de branchement, 485 Route de Villedieu 50400 SAINT PLANCHERS 

1921003 - Divers travaux 24 07/10/2021 Déplacement de conduite rue du Roncier et impasse du Rocher 50740 CAROLLES (plus-value pour rocher) 

1921003 - Divers travaux 24 07/10/2021 Mise à la côte d'un regard de branchement, 2 rue Abbé Richard Hamel 50290 COUDEVILLE SUR MER 

1921003 - Divers travaux 24 07/10/2021 Mise à la côte d'un regard de branchement, 6 avenue de la Mer 50290 COUDEVILLE SUR MER 

1921003 - Divers travaux 24 07/10/2021 Remplacement et mise à la côte de 9 tampons, rue Division Leclerc à CAROLLES 

1921003 - Divers travaux 24 07/10/2021 Remplacement et mise à la côte de 8 tampons, route de la Sabotière à SAINT PLANCHERS 

1921003 - Divers travaux 24 07/10/2021 Mise à la côte d'un regard de branchement, 1734 avenue des Matignon à GRANVILLE 

1921003 - Divers travaux 24 07/10/2021 Remplacement et mise à la côte d'un tampon, chemin des Montais à GRANVILLE 

1921003 - Divers travaux 24 07/10/2021 Extension pour un branchement, 498 rue du Golf 50380 SAINT PAIR SUR MER 

1921003 - Divers travaux 24 07/10/2021 Fourniture et pose d'une vidange sur le refoulement du PR des Mittets, 50350 DONVILLE LES BAINS 

1921003 - Divers travaux 25 16/11/2021 Extension pour création de branchement de M et Mme LERICOLAIS Gilles, 411 rue de Belle Rive 50380 SAINT PAIR SUR MER 

1921003 - Divers travaux 25 16/11/2021 Reprise de 3 branchements, résidence les 3 Couronnes rue Saintonge 50400 GRANVILLE 

1921003 - Divers travaux 25 16/11/2021 Etanchement d'un ouvrage PRV par injection ponctuelle de résine PR de la Lande de Pucy 

1921003 - Divers travaux 25 16/11/2021 Etanchement d'un ouvrage PRV par injection ponctuelle de résine PR des Cormorans 

1921003 - Divers travaux 25 16/11/2021 Etanchement d'un ouvrage PRV par injection ponctuelle de résine PR Beau Soleil 

1921003 - Divers travaux 25 16/11/2021 Réhabilitation d'une cunette maçonnée rue des Ecoles GRANVILLE 

1921003 - Divers travaux 25 16/11/2021 Etanchement d'un ouvrage béton par injection ponctuelle de résine regard de comptage de la piscine de GRANVILLE 

1921003 - Divers travaux 25 16/11/2021 Intervention pour boucher ancienne arrivées gravitaire Camping JULLOUVILLE 

1921003 - Divers travaux 26 16/11/2021 Extension pour GTM LOGIMER Route de l'Aérodrome 50290 BREVILLE SUR MER 

1921003 - Divers travaux 26 16/11/2021 Mise à la cote d'un branchement, 1208 route du Chesnay 50380 SAINT PAIR SUR MER 
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ANNEXE 4 – DÉTAIL DES TRAVAUX DE CRÉATION DE BRANCHEMENTS RÉALISÉS DANS LE CADRE DU MARCHÉ CRÉATION DE BRANCHEMENTS  

 

référence de l'accord-cadre Numéro 
du bon de 
command

e 

Date 
d'émission du 

bon de 
commande 

Prestation notifiée dans le bon de commande Nombre de 
branchement à 

créer 

1921002 - Branchements 23 08/01/2021 M AUPINEL GERARD SARL GITES AUPINEL, LE CHESNAY 1093 ROUTE DU CHESNAY 50380 SAINT PAIR SUR MER 1 

1921002 - Branchements 23 08/01/2021 M PELTIER YVES, 1A RUE DE LA CROIX PAQUERAY 50740 CAROLLES 1 

1921002 - Branchements 23 08/01/2021 M ET MME BARNA, 310B AVENUE DE L’EUROPE 50400 YQUELON 1 

1921002 - Branchements 23 08/01/2021 SARL PIERRE IMMO M POZZO PIERRE, ROUTE DU CROISSANT 50380 SAINT PAIR SUR MER 1 

1921002 - Branchements 23 08/01/2021 M YVER PHILIPPE, 49 CHEMIN DES TOURTERELLES 50380 SAINT PAIR SUR MER 1 

1921002 - Branchements 23 08/01/2021 M MARTIN PIERRICK SISTM, 440 RUE DU CONILLOT 50400 GRANVILLE 1 

1921002 - Branchements 24 15/01/2021 NRJ IMMOBILIER M ROYER Patrick, 41 Rue Pigeon Litan 50350 DONVILLE LES BAINS 1 

1921002 - Branchements 25 05/02/2021 SCI ACDL MME Hélène LEPROVOST, 16 Avenue du Maréchal Leclerc 50400 GRANVILLE 1 

1921002 - Branchements 25 05/02/2021 MME Claude MANCEAU-ZEBRIT, 30 B Rue de la Passardière 50350 DONVILE LES BAINS 1 

1921002 - Branchements 25 05/02/2021 SARL FONCIERE AMENAGEMENT M Patrick LEMESLE, 448 Chemin du Couvent 50400 GRANVILLE 1 

1921002 - Branchements 26 09/03/2021 SAS GROUPE LB, 45 rue de la Division Leclerc 50740 CAROLLES 1 

1921002 - Branchements 26 09/03/2021 MME MANSAG AMAL, 271 rue des Marronniers 50400 SAINT LANCHERS 1 

1921002 - Branchements 26 09/03/2021 M HUET BRUNO, rue Louis Liron 50290 COUDEVILLE SUR MER 1 

1921002 - Branchements 26 09/03/2021 MME Micheline GUILLON, 12 rue Saint Denis 50400 GRANVILLE 1 

1921002 - Branchements 26 09/03/2021 M Joel GUICHARD, 7 Le Vieux Val 50400 ANCTOVILLE SUR BOSQ 1 

1921002 - Branchements 26 09/03/2021 M et Mme Léon DUFOUR, 45 rue du Figuier 50380 SAINT PAIR SUR MER 1 

1921002 - Branchements 26 09/03/2021 M FOURRE Stéphane, 53 Rue de Belle Rive 50380 SAINT PAIR SUR MER 1 

1921002 - Branchements 26 09/03/2021 M GUERIN FLORIAN, 1128 route National ZA Le Croissant 50380 SAINT PAIR SUR MER 1 

1921002 - Branchements 26 09/03/2021 M FOUBERT THOMAS, rue des Châtaigniers 50400 SAINT PANCHERS 1 

1921002 - Branchements 27 02/04/2021 Mme Christelle DUDOUIT, rue des Châtaigniers 50400 SAINT PLANCHERS 1 

1921002 - Branchements 27 02/04/2021 Mme Céline LEBLANC, 142 C route de Coutances 50350 DONVILLE LES BAINS 1 

1921002 - Branchements 27 02/04/2021 M Hervé LEMONNIER, 65 Avenue des Pâquerettes 50610 JULLOUVILLE 1 

1921002 - Branchements 27 02/04/2021 M et Mme Fabien MONCOUEFFE, 178 rue des Cyprès 50380 SAINT PAIR SUR MER 1 

1921002 - Branchements 27 02/04/2021 M Christophe VIMOND 108 rue des Entrepreneurs 50400 GRANVILLE 1 

1921002 - Branchements 27 02/04/2021 Mme Guylaine MICHIGAN, 35 rue de Vaudroulin 50400 GRANVILLE 1 

1921002 - Branchements 27 02/04/2021 M et Mme Denis MALBOT, 4 impasse des Oyats 50610 JULLOUVILLE 1 

1921002 - Branchements 27 02/04/2021 Mme Aurore COLETTE, La Plesse 50290 COUDEVILLE SUR MER 1 

1921002 - Branchements 27 02/04/2021 M et Mme Nicolas EUSTACHE, 6 Chemin des Cols Verts 50610 JULLOUVILLE 1 

1921002 - Branchements 28 05/05/2021 M Marvin LECONTE et Mme Victoria FERNANDES, 127 rue des Marronniers 50400 SAINT PLANCHERS 1 

1921002 - Branchements 28 05/05/2021 Ville de GRANVILLE, 5 branchements boulevard Dior, 4 branchements place Albert Godal, 2 branchements parking de La Fontaine Bedeau 50400 
GRANVILLE 
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1921002 - Branchements 28 05/05/2021 M Toufik BOUSMID, 740 route de la Chanterie 50380 SAINT PAIR SUR MER 1 

1921002 - Branchements 28 05/05/2021 M Christophe POIVET, chemin du Raciquot 50290 LONGUEVILLE 1 
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1921002 - Branchements 28 05/05/2021 M Jean-Pierre VIVIER, impasse du centre 50350 DONVILLE LES BAINS 1 

1921002 - Branchements 28 05/05/2021 M et Mme Arnaud OLIVIER, 522 rue du Pont Hogris 50380 SAINT PAIR SUR MER 1 

1921002 - Branchements 29 25/05/2021 SAS DOMAINE DES DUNES M Pierre POZZO, Avenue des Huguenants 3 

1921002 - Branchements 29 25/05/2021 M David DALIGAULT, 16 route de Coutances 50350 DONVILLE LES BAINS 1 

1921002 - Branchements 29 25/05/2021 M Louis TROCHON, 14 route de Coutances 50350 DONVILLE LES BAINS 1 

1921002 - Branchements 29 25/05/2021 Mme Pierrette LEMOSQUET, 14 Ter route de Coutances 50350 DONVILLE LES BAINS 1 

1921002 - Branchements 29 25/05/2021 M Denis LEMAITRE, Les Forges 50380 SAINT PAIR SUR MER 1 

1921002 - Branchements 29 25/05/2021 M TELLIER Thomas, 100 Les Forges 50380 SAINT PAIR SUR MER 1 

1921002 - Branchements 29 25/05/2021 Mme Isabelle COLLETTE-VRAC, 46 avenue des Plages 50380 SAINT PAIR SUR MER 1 

1921002 - Branchements 29 25/05/2021 M Jean-Philippe LEMARE, 1 rue de la Pierre Aigue 50350 DONVILLE LES BAINS 1 

1921002 - Branchements 30 11/06/2021 M Philippe HOUZARD, 7 rue de l'Observatoire 50350 DONVILLE LES BAINS 1 

1921002 - Branchements 30 11/06/2021 M et Mme Nicolas OSOUF, 27 rue Charles Guillebot 50400 GRANVILLE 1 

1921002 - Branchements 30 11/03/2021 M Vincent DESSOUDE SCCV SAINT SAUVEUR, 6 rue du champ de courses 50350 DONVILLE LES BAINS 1 

1921002 - Branchements 30 11/06/2021 M Samuel HUREL, 158 rue de la Grange Dimière 50400 YQUELON 1 

1921002 - Branchements 31 07/07/2021 IDEC SANTE SAS M GOUFFAULT Alexandre, rue de la Parfonterie 50400 GRANVILLE 1 

1921002 - Branchements 31 07/07/2021 IDEC SANTE SAS M GOUFFAULT Alexandre, rue du Conillot 50400 GRANVILLE 1 

1921002 - Branchements 31 07/07/2021 M DANGUY Stephane,928 rue des 3 Cheminées 50400 GRANVILLE 1 

1921002 - Branchements 32 24/09/2021 Ville de GRANVILLE, rue Roger Maris 50400 GRANVILLE 1 

1921002 - Branchements 32 24/09/2021 Mme Laurine BELLIARD, rue des Mésanges 50400 SAINT PLANCHERS 3 

1921002 - Branchements 32 24/09/2021 M et Mme LEFEBVRE, 873 rue des Menneries 50400 GRANVILLE 1 

1921002 - Branchements 32 24/09/2021 M Yann LORIN, rue de Normandie 50400 YQUELON 1 

1921002 - Branchements 32 24/09/2021 M Arnaud WACRENIER, rue des Tadornes 50380 SAINT PAIR SUR MER 1 

1921002 - Branchements 32 24/09/2021 M Pierre FRESIL, 78 chemin de la Hogue 50610 JULLOUVILLE 1 

1921002 - Branchements 32 24/09/2021 M Didier LEVEVRE, 13 rue de l'Observatoire 50350 DONVILLE LES BAINS 1 

1921002 - Branchements 33 18/11/2021 Annulation d'une prestation (création de 5 branchements) sur le bon de commande N°28 à la demande de la Mairie de GRANVILLE 1 

1921002 - Branchements 34 18/11/2021 GTM LOGIMER Route de l'Aérodrome 50290 BREVILLE SUR MER 1 

1921002 - Branchements 34 18/11/2021 M René LEBRUN, 9E rue de la Jaslinière 50350 DONVILLE LES BAINS 1 

1921002 - Branchements 34 18/11/2021 M FOUBERT Edouard SCI FB IMMO, rue l'Entre Deux Rocher 50350 DONVILLE LES BAINS 1 

1921002 - Branchements 34 18/11/2021 M GOGO Basile et Mme FACON Flavy, 45 rue du Pas 50400 YQUELON 1 

1921002 - Branchements 34 18/11/2021 M BRIENS Jean-Louis, 65 rue Aristide Briand 50400 GRANVILLE 1 

1921002 - Branchements 34 18/11/2021 M et Mme DE SMET Romain,19 rue Saint Sauveur 50400 GRANVILLE 1 

1921002 - Branchements 34 18/11/2021 Mme BOURGEOIS Hélène, 80 rue Saint Jean 50400 GRANVILLE 1 

1921002 - Branchements 34 18/11/2021 M CAPELLE Olivier SAS FONCIM, ZAC de la Herberdière secteur 3 50350 DONVILLE LES BAINS 1 

1921002 - Branchements 34 18/11/2021 Mme Marie-Agnès HAMARD, 498 rue du Golf 50380 SAINT PAIR SUR MER 1 
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COMMUNE DE GRANVILLE 
NOTE DE SYNTHESE 

  
Séance du 18 novembre 2022 

 
TRANSITION ECOLOGIQUE ET URBANISME 
DOSSIER N° 2022-11-DL-89 
 
 
RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DE SERVICE DU SYNDICAT DE 
MUTUALISATION DE L’EAU POTABLE DU GRANVILLAIS ET DE L’AVRANCHIN (SMPGA) 
 
La Ville de Granville a confié sa compétence en matière de production et de distribution de l’eau 
potable sur son territoire au Syndicat de Mutualisation de l’Eau Potable du Granvillais et de 
l’Avranchin (SMPGA). Le Syndicat est tenu de lui adresser son rapport annuel. 
 
Il est donné à connaissance à l’assemblée du rapport annuel sur le prix et la qualité de service de la 
production et de la distribution de l’eau potable de la compétence du Syndicat de Mutualisation de 
l’eau Potable du Granvillais et de l’Avranchin (SMPGA) établi pour l’année 2021. 
 
Sans négliger la prise de connaissance complète du rapport, l’attention de l’assemblée est 
notamment attirée sur les données suivantes : 
 

- Montant annuel de la facture pour une consommation « type » de 120 m3 : 
 

o 2020 : 265.99 € TTC 
o 2021 : 315.48 € TTC soit +18.61% 
o 2022 : 300.86 € TTC soit – 4.63% 

 
 

- Sur les 11 681 prélèvements de contrôle de la qualité de l’eau, seuls 17 sont non conformes 
en 2021 ; 
 
 

- Sur les 976.5 km de réseau, le renouvellement de 12.4 km de canalisations pour diminuer 
une partie des pertes entre les volumes distribués et les volumes consommés ; 
 
 

- Un plan pluriannuel des travaux par commune est annexé au rapport : 
 
Pour Granville : 

o 2023 : chemin des Pérelles + chemin de Montais + rue de la clémentière ; 
o 2024 : Sans objet ; 
o 2025 : rue Etoupefour + rue des prairies + rue des coquelicots ; 
o 2026 : rue des jonquilles. 

 
 

- Volumes 2021 : 
 

o Des volumes relativement stables par rapport à 2020 ; 
o Volumes perdus : 

 2020 : 492 258 m3 ; 
 2021 : 394 574 m3. 
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Sous réserve que ces propositions recueillent son accord, le conseil municipal est invité à adopter 
les termes de la délibération suivante : 
 
Projet de délibération 
 
L’an 2022, 
Le 18 novembre à 18h00, 
 
Le Conseil municipal, légalement convoqué le 10 novembre 2022, s’est réuni en séance publique 
sous la présidence de Monsieur Gilles MENARD, Maire. 
 
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 1111-2, L. 1411-13, L. 
2121-29 et L. 2224-3 et 5, 
 
VU, l’avis de la commission de la transition écologique, de l’aménagement urbain et du patrimoine 
en date du 08 novembre 2022 après avoir pris acte du rapport annuel des prix et de la qualité de 
service du SMPGA pour l’exercice 2021 : favorable à l’unanimité.  
 
CONSIDERANT que le Syndicat de Mutualisation de l’eau Potable du Granvillais et de l’Avranchin est 
un producteur et un distributeur d’eau potable, 
 
CONSIDERANT que le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public est un document 
essentiel d’exploitation, 
 
CONSIDERANT que ce rapport est public et permet d’informer les usagers du service, 
 
CONSIDERANT qu’un exemplaire de ce rapport doit être transmis aux communes adhérentes pour 
être présenté à leur conseil municipal dans les douze mois suivant la clôture de l’exercice, 
 
CONSIDERANT le rapport annuel sur le prix et sur la qualité du service public 2021 de la production 
et de la distribution d’eau potable du Syndicat de Mutualisation de l’eau Potable du Granvillais et de 
l’Avranchin (SMPGA), 
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Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, 
 

DÉCIDE : 
 
ARTICLE UNIQUE : 
De prendre acte du rapport annuel sur le prix et sur la qualité du service public du SMPGA pour 
l’exercice 2021. 
 
Ainsi fait et délibéré, 
Et ont les membres présents et représentés, signé au registre après lecture faite. 
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Rapport relatif au prix et à la qualité du service public d’eau potable pour l’exercice 2021 présenté conformément à 

l’article L.2224-5 du code général des collectivités territoriales 

Le Rapport sur le Prix et la 

Qualité du Service (RPQS) 
Exercice 2021 
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I) Caractérisation technique du service Eau Potable 

A) Présentation du territoire 

1) Historique du SMPGA 

La gestion de l’eau potable est un service public. Pour garantir son efficacité, les élus des collectivités 
territoriales du Granvillais et de l’Avranchin ont uni leurs forces au sein d’une nouvelle collectivité : le 

SMPGA (Syndicat de Mutualisation de l’eau Potable du Granvillais et de l’Avranchin).  

La création du SMPGA en 2014 est le fruit d’une réflexion amorcée 6 ans plus tôt. Elle repose sur deux 

constats, propres aux territoires de Granville et d’Avranches : 

• ce périmètre dispose d’une façade littorale qui engendre une forte attractivité en été, alors 
même qu’à cette époque de l’année les sources d’approvisionnement en eau sont plus 
fragiles ; 

• les usines qui assuraient la production d’eau potable jusqu’à lors ont été construites dans la 
première moitié du XXème siècle et étaient vieillissantes. 

Face à ce défi d’une eau potable en quantité suffisante et de qualité, les élus locaux se sont 
rassemblés autour d’une même volonté politique : celle de sécuriser, en toute solidarité entre les 

territoires, le niveau de production de l’eau potable, pour répondre aux fluctuations de population 
tout au long de l’année, tout en préservant une qualité constante, et renforcer la potabilisation en 

mettant en œuvre des procédés de traitement plus efficaces. 

Le SMPGA a donc été créé pour effectuer les études, la réalisation et l’exploitation des infrastructures 
de production et de transport d’eau potable. Afin de mener à bien cette mission, il s’est fédéré autour 
d’un projet fondateur de construction de deux nouvelles usines à la pointe de la technologie : l’une 
à Saint-Pair-sur-Mer avec une prise d’eau sur le Thar ; l’autre à Avranches avec une prise d’eau sur la 
Braize. Reliées par une interconnexion, les activités de ces unités de production sont préservées par 
un secours mutuel. 

Dans le cadre de la loi NOTRe, et en phase avec sa démarche initiale d’effort commun, le SMPGA a pris 
en charge à partir de 2018 la compétence distribution de l’eau sur une partie de son territoire. Il 
renforce ainsi son lien avec les usagers en acheminant l’eau jusqu’à leur robinet. 
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Et plus récemment : 

11 juin 2019 : lancement de la démarche ISO 9001 pour le SMPGA 

Janvier 2020 : 

• Deuxième extension du périmètre avec la prise de compétence distribution sur les territoires 

de l’ancien Syndicat de Sartilly Sud, Marcey-les-Grèves et Vains 

• Portage d’une nouvelle compétence : SAGE Sée et Côtiers Granvillais – Bilan décrit dans un 

rapport annuel dédié 

 Le SMPGA a au titre de cette compétence la responsabilité de produire l’ensemble 

documentaire cadré par le SDAGE au niveau du bassin versant de la Sée et côtiers 

Granvillais. Il est soumis à l’approbation de la CLE pour mener à bien cette mission qui 

cadre la protection des masses aquifères sur le bassin versant 

• Unification du prix de l’eau pour l’ensemble des usagers du SMPGA 

 

Le siège du SMPGA est situé au Pôle de l’eau à St Pair sur Mer en Normandie, 240 rue Ampère. Il 

possède également une antenne technique pour sa Régie au lieu-dit le Hamel à Chavoy. 

Le SMPGA est piloté par des élus représentant ses membres (communes et Agglomération 

d’Avranches Mont St Michel Normandie) qui siègent au sein d’un organe délibérant, le conseil 

syndical. 

Un Président et des Vice-présidents sont alors élus pour gérer de façon déléguée les affaires 

courantes ; ils forment le Bureau. 

En 2021 le syndicat est composé d’un total de 19 agents : 

- 2 personnes dédiées à la clientèle, 

- 7 personnes dédiées à la régie, pour l’exploitation des installations et la réalisation de travaux, 

- 9 personnes dans les services centraux technique (hors SAGE), administratifs, financiers et 

direction.  
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2) Périmètre 2021 
 

Le périmètre desservi en eau potable par le SMPGA conformément à ses statuts pour les compétences 

« 1 Production et Transport »  et « 2 Distribution » est composé des membres adhérents suivants : 

- La Commune d’ANCTOVILLE SUR BOSQ 

- La Commune de BREVILLE SUR MER 

- La Commune de CAROLLES 

- La Commune de CHAMPEAUX 

- La commune de COUDEVILLE SUR MER 

- La Commune de DONVILLE LES BAINS 

- La Commune de GRANVILLE, 

- La Commune de JULLOUVILLE 

- La Commune de LONGUEVILLE 

- La Commune de SARTILLY BAIE BOCAGE 

- La Commune de SAINT AUBIN DES PREAUX 

- La Commune de SAINT JEAN DES CHAMPS  

- La Commune de SAINT PAIR SUR MER 

- La Commune de SAINT PIERRE LANGERS 

- La Commune de SAINT PLANCHERS 

- La Commune de YQUELON 

- L’Agglomération d’Avranches Mont-Saint-Michel Normandie pour ses territoires : 

o La Commune d’AVRANCHES pour sa commune historique d’Avranches 

o La Commune de BACILLY 

o La Commune de CHAVOY 

o La Commune de DRAGEY RONTHON 

o La Commune de GENETS 

o La Commune de LE LUOT 

o La Commune de LE PARC 

o La Commune de LOLIF 

o La Commune de MARCEY LES GREVES 

o La Commune de PONTS SOUS AVRANCHES 

o La Commune de SAINT JEAN DE LA HAIZE 

o La Commune de SAINT JEAN LE THOMAS 

o La Commune de TIREPIED SUR SEE pour sa commune historique de Tirepied 

o La Commune de VAINS 

B) Modes de gestion du service 

 

La gestion exploitation du service d’eau est gérée en interne sur certains territoires, on parle alors de 

gestion en Régie. 

Sur les autres communes, l’exploitation du service est suivie via des contrats avec des société privées 

professionnelles du secteur. 

En cas de délégation du service d’exploitation, le SMPGA reste responsable du suivi et de la qualité 

du service mais délègue la gestion quotidienne de celui-ci. 
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Carte Modes de gestion distribution en 2021 : 

 

Carte Modes de gestion production en 2021 : 

 

délégation de service public 
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1) Délégation de Service Public : Concession 

(a) Concession Distribution – CEGA 

 

Date d’effet Durée Date de fin  

01/01/2019 6 ans 31/12/2024 

 

Avenants 

1 20/12/2019 
Déploiement des compteurs radio sur le périmètre et 
intégration de nouveaux ouvrages 

2 21/12/2021 
Intégration des communes de Saint jean le Thomas, 
Champeaux, St Michel des Loups (Jullouville), Ronthon, Angey, 
Sartilly (Bourg) , Saint Pierre Langers  

 

Le délégataire 

 

Société CEGA 

Directeur  Monsieur Jean-Pierre PACILLY 

Adresse 161, Rue du Mesnil, 50400 GRANVILLE 

Le territoire 2021 

  

Nom de la commune 

Population totale 

(Population légale 

2019 -source INSEE)

Anctoville sur Boscq 461

Avranches 8 381

Jullouville 1 790

Carolles 764

Donville les Bains 3 183

Granville 13 187

St Aubin des Préaux 471

St Jean des champs (St Léger) 94

Saint Pair sur Mer 4 227

Saint Planchers 1 446

Yquelon 1 178

Total 35 182  

N.B. : La population d’Avranches n’inclut pas la population de St Martin des Champs et celle de 

Jullouville n’inclut pas la population de St Michel des Loups. 

                   Caractéristiques d’exécution en 2021  

Règlement de service applicable : 

Validé par délibération du conseil syndical le 19/12/2018, règlement de service global du SMPGA 

Accueil du client : 

Tél. : 02.33.91.62.51 ; Email : eau@cega-eau.fr ; Web : https://www.cega-eau.fr/ 

Du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00 et le samedi de 9h00 à 13h00 
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Espace abonné accessible en cliquant sur le lien suivant : https://abonne.cega-eau.fr 

Agence de Granville Agence d’Avranches 

161 rue du mesnil  
50400 Granville  

22 rue des grèves 
50307 Avranches 

Du lundi au vendredi de 9h à 17h Du lundi au vendredi de 8h à 18h 

 

Caractéristiques diverses : Mise à disposition de l’eau par le SMPGA ; Objectifs de maintien d’indice 

linéaires de perte minimum ; Société dédiée au contrat, intéressement du SMPGA aux bénéfices 

 

(b) Concession Production – SEPGA 

 

Date d’effet Durée Date de fin  

27/01/2018 6 ans 31/12/2024 

    

Avenants 1 20/12/2019 
Suppression d’ouvrages – Travaux 
d’investissement complémentaires 

 

Le délégataire 

 

Société Compagnie des Eaux et de l’Ozone 

Directeur  Monsieur Jean-François POLETTI 

Adresse 700 Av. de l'Europe - 50400 Granville  

 

Le territoire 

Ouvrages de production : Usines interconnectées Avranches-St Pair ainsi que l’interconnexion, les 

prises d’eau et les réservoirs de tête du territoire. 

 

Caractéristiques d’exécution en 2021 

Règlement de service applicable : sans, contrat uniquement 

Accueil du client : Pas d’accueil client 

Caractéristiques diverses : Vend de l’eau au SMPGA-Distribution ; Objectifs de rendements sur les 

pertes en eau production et transfert ; Société dédiée au contrat, intéressement du SMPGA aux 

bénéfices 
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2) Gérances 

(a) Gérance Distribution et Production Ex-SIAEP de Sartilly Sud – STGS 

 

Date d’effet Durée Date de fin  

01/01/2016 12 ans 31/12/2027 

 

Avenants 

1 21/05/2016 
Modifications des modalités de facturation et ajout de prix au 
bordereau branchement 

2 26/05/2020 
Avenant de transfert - Le SMPGA remplace le SIAEP de Sartilly 
Sud à compter du 1er janvier 2020 

3 22/12/2021 
Accueil du client chez STGS et règlement de service du SMPGA 
à compter du 1er janvier 2022 

 

Le délégataire 

Société STGS 

Directeur  Monsieur Jean-Pierre PACILLY 

Adresse 22 rue des Grèves 50307 Avranches 

Tél. 02 33 79 46 79 

Courriel eau@stgs.fr 

Le territoire 2021 

Nom de la commune  

Population totale 

(Population légale 2019 -

source INSEE) 

Bacilly 983 

Sartilly-Baie-Bocage 
(Champcey) 240 

Dragey-Ronthon (Dragey) 590 

Genêts 451 

Lolif 602 

Sartilly-Baie-Bocage 
(Montviron) 344 

Total 3 210 

 

Caractéristiques d’exécution en 2021 

Règlement de service applicable : Règlement de service du contrat de gérance 

Accueil du client : Contrats réalisés par la Régie du SMPGA : 

Tél. 02 33 61 02 91 ; Email abonnes@smpga.fr; Web : https://www.smpga.fr/ 

Antenne Sud du SMPGA SIEGE du SMPGA 

ECOPARC de Tirepied-sur-Sée – Bat 7 
50870 Tirepied-sur-Sée 

Pôle de l’eau, 240 rue Ampère  
 50380  Saint-Pair-sur-Mer 
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Antenne Sud du SMPGA SIEGE du SMPGA 

lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h 
sauf le vendredi 16 h 

le mardi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30 
 

 

Suivi clientèle et besoins techniques réalisés par la Gérance STGS 

Agence d’Avranches 

22 rue des grèves 
 50307 Avranches 

Téléphone : 02.33.79.46.79 

Courriel : eau@stgs.fr 

 

Caractéristiques diverses : Modalités d’exécution cadrées par le contrat historique 

(b) Gérance Distribution EX-SIAEP de Champeaux 

 

Date d’effet Durée Date de fin  

01/01/2012 10 ans 31/12/2021 

 

Avenants 
1 07/09/2018 

Transfert de compétence Distribution au SMPGA – substitution 
de maitrise d’ouvrage 

2 22/12/2021 Protocole de fin de contrat au 31/12/2021 

 

Le délégataire 

 

Société STGS 

Directeur  Monsieur Jean-Pierre PACILLY 

Adresse 22 rue des Grèves 50307 AVRANCHES 

Tél. 02 33 79 46 79 

Courriel eau@stgs.fr 

 

Le territoire 

  

Nom de la commune 

Population totale 

(Population légale 2019 -

source INSEE)

Sartilly-Baie-Bocage (Angey) 294

Champeaux 363

Jullouville (St Michel des Loups) 656

St Pierre Langers 638

Total 1 951  
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Caractéristiques d’exécution en 2021 

Règlement de service applicable : Règlement de service du contrat de gérance 

 

Accueil du client : Suivi clientèle et besoins techniques réalisés par la Gérance STGS 

Adresse : 22 rue des Grèves - 50307 AVRANCHES 

Téléphone : 02.33.79.46.79 

Courriel : eau@stgs.fr 

 

(c) Gérance Production et Distribution St Jean le Thomas (et Ronthon) 

 

Date d’effet Durée Date de fin  

01/10/2013 10 ans 31/12/2021 

 

Avenants 

1 17/03/2017 
Transfert de l’activité production de la commune de Saint Jean 
le Thomas au Syndicat Mixte De Production D’eau Potable Du 
Granvillais Et De L’Avranchin 

2 14/09/2018 

Transfert de l’activité distribution de la commune de Saint Jean 
le Thomas au SIAEP de Champeaux. 
(Le SIAEP de Champeaux a ensuite transféré sa compétence 
distribution au SMPGA le 01/01/2018) 

3 22/12/2021 
Protocole de fin de contrat pour résiliation anticipée au 
31/12/2021 

NB : compétence Production qui a perdu son objet suite à l’arrêt puis démolition des usines en 2018 -

2019 

Le délégataire 

 

Société STGS 

Directeur  Monsieur Jean-Pierre PACILLY 

Adresse 22 rue des Grèves 50307 AVRANCHES 

Tél. 02 33 79 46 79 

Courriel eau@stgs.fr 

Le territoire 

  

Nom de la commune 

Population totale 

(Population légale 2019 -

source INSEE)

Saint Jean le Thomas 392

Ronthon 236

Total 628  
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Caractéristiques d’exécution en 2021 

Règlement de service applicable : Règlement de service du contrat de gérance 

 

Accueil du client : Suivi clientèle et besoins techniques réalisés par la Gérance STGS 

Agence d’Avranches 

22 rue des grèves 
50307 AVRANCHES 

Téléphone : 02.33.79.46.79 

Courriel : eau@stgs.fr 

 

Caractéristiques diverses : Modalités d’exécution cadrées par le contrat historique 

 

(d) Gérance Distribution Marcey-les-Grèves 

 

Date d’effet Durée Date de fin  

01/01/2013 10 ans 31/12/2022 

    

Avenants 1 06/05/2020 
Transfert de compétence Distribution 
au SMPGA – substitution de maitrise 
d’ouvrage 

 

Le délégataire 

 

Société STGS 

Directeur  Monsieur Jean-Pierre PACILLY 

Adresse 22 rue des Grèves 50307 AVRANCHES 

Tél. 02 33 79 46 79 

Courriel eau@stgs.fr 

 

 

Le territoire 

  

Nom de la commune 

Population totale 

(Population légale 2019 -

source INSEE)

Marcey les Grèves 1 323  
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Caractéristiques d’exécution en 2021 

 

Règlement de service applicable : Depuis la validation par délibération du conseil syndical le 

19/12/2018, règlement de service global du SMPGA  

Accueil du client : Contrats et suivi clientèle réalisés par la Régie du SMPGA : 

Tél. 02 33 61 02 91 ; Email abonnes@smpga.fr; Web : https://www.smpga.fr/ 

Antenne Sud du SMPGA SIEGE du SMPGA 

ECOPARC de Tirepied-sur-Sée – Bat 7 
50870 Tirepied-sur-Sée 

Pôle de l’eau, 240 rue Ampère  
 50380  Saint-Pair-sur-Mer 

lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h 
sauf le vendredi 16 h 

le mardi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30 
 

 

Besoins techniques réalisés par la Gérance STGS 

Agence d’Avranches 

22 rue des grèves 
 50307 Avranches 

Téléphone : 02.33.79.46.79 

Courriel : eau@stgs.fr 

 

Caractéristiques diverses : Modalités d’exécution cadrées par le contrat historique 

 

(e) Gérance Distribution Vains 

 

Date d’effet Durée Date de fin  

01/09/2014 10 ans 31/08/2024 

    

Avenants 1 07/05/2020 
Transfert de compétence Distribution 
au SMPGA – substitution de maitrise 
d’ouvrage 

 

Le délégataire 

 

Société STGS 

Directeur  Monsieur Jean-Pierre PACILLY 

Adresse 22 rue des Grèves 50307 AVRANCHES 

Tél. 02 33 79 46 79 

Fax 02 33 68 32 02 

Courriel eau@stgs.fr 
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Le territoire 

 

  

Nom de la 

commune 

Population totale 

(Population légale 2019 -

source INSEE)

Vains 831  

 

Caractéristiques d’exécution en 2021 

 

Règlement de service applicable : Règlement de service du contrat de gérance 

 

Accueil du client : Suivi clientèle et besoins techniques réalisés par la Gérance STGS 

Agence d’Avranches 

22 rue des grèves 
50307 AVRANCHES 

Téléphone : 02.33.79.46.79 

Courriel : eau@stgs.fr 

 

Caractéristiques diverses : Modalités d’exécution cadrées par le contrat historique 

 

(f) Gérance Distribution et Production –Sartilly commune historique 

 

Date d’effet Durée Date de fin  

01/01/2012 10 ans 31/12/2021 

 

Avenants 

1 24/02/2014 
Séparation Production et Distribution – Transfert Production 
vers SMPGA 

2 16/08/2018 
Transfert de compétence Distribution au SMPGA – substitution 
de maitrise d’ouvrage 

3 22/12/2021 Protocole de fin de contrat au 31/12/2021 
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Le délégataire 

 

Société STGS 

Directeur  Monsieur Jean-Pierre PACILLY 

Adresse 22 rue des Grèves 50307 AVRANCHES 

Tél. 02 33 79 46 79 

Fax 02 33 68 32 02 

Courriel eau@stgs.fr 

 

 

Le territoire 

  

Nom de la commune 

Population totale 

(Population légale 2019 -

source INSEE)

Sartilly-Baie-Bocage (Sartilly) 1 634  

Caractéristiques d’exécution en 2021 

Règlement de service applicable : Règlement de service du contrat de gérance 

Accueil du client : Suivi clientèle et besoins techniques réalisés par la Gérance STGS 

Agence d’Avranches 

22 rue des grèves 
50307 AVRANCHES 

Téléphone : 02.33.79.46.79 

Courriel : eau@stgs.fr 

 

Caractéristiques diverses : Modalités d’exécution cadrées par le contrat historique 

 

(g) Gérance Production – EX- SIAEP de la Bergerie 

 

Date d’effet Durée Date de fin  

07/07/2015 9 ans 31/12/2024 

    

Avenants 1 16/03/2020 

Marché d’exploitation du service public 
de production d’eau potable – Secteur 
de la BERGERIE – Diminution du 
volume produit et recalage du fond de 
renouvellement associé au contrat 
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Le délégataire 

 

Société Compagnie des Eaux et de l’Ozone 

Directeur  Monsieur Jean-François POLETTI 

Adresse 700 Av. de l'Europe - 50400 Granville  

 

 

 

Le territoire 

• Forages et adduction d’eau brute 

• Usine de production de la Bergerie 

• Réservoir de Donville les bains 

• Canalisation de transfert entre les deux ouvrages. 

 

Caractéristiques d’exécution 

Conditions d’exécution décrite dans les pièces du marché 
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3) Régie directe 

 

 

 

Le territoire 

 

• Bréville-sur Mer, Coudeville-sur-Mer, Longueville 

Nom de la commune 
Population totale (Population 

légale 2019 -source INSEE)

Bréville sur Mer 800

Coudeville sur Mer 893

Longueville 605

Total 2 298  
 

• St Jean des Champs (hors St Léger et St Ursin) 

Nom de la commune 
Population totale (Population 

légale 2019 -source INSEE)

Saint Jean des Champs 1 200  
N.B. : La population de St Jean des champs n’inclut pas celle de St Léger ni celle de St Ursin. 

 

• Ex SIAEP d’Avranches Nord 

Nom de la commune 
Population totale (Population 

légale 2019 -source INSEE)

Chavoy 140

Le Luot 308

Le Parc 947

Pont sous Avranches 693

St Jean de la Haize 545

Tirepied sur Sée 858

Total 3 491  
N.B. : La population de Tirepied sur Sée n’inclut pas la population de la Gohannière. 

 

Caractéristiques d’exécution en 2021 

 

Règlement de service applicable : Validé par délibération du conseil syndical le 19/12/2018, 

règlement de service global du SMPGA 
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Accueil et gestion du client : Régie du SMPGA :  

Tél. 02 33 61 02 91 ; Email abonnes@smpga.fr; Web : https://www.smpga.fr/ 

 

Antenne Sud du SMPGA SIEGE du SMPGA 

ECOPARC de Tirepied-sur-Sée – Bat 7 
50870 Tirepied-sur-Sée 

Pôle de l’eau, 240 rue Ampère  
 50380  Saint-Pair-sur-Mer 

lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h 
sauf le vendredi 16 h 

le mardi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30 
 

 

 

Caractéristiques diverses : Interventions techniques assurées par l’équipe technique du SMPGA 

basée à Chavoy – Le Hamel 
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C) Estimation de la population desservie (D101.0) 

Nom de la commune 

Population totale 

(Population légale 2019 -

source INSEE)

Anctoville sur Boscq 461

Avranches 8 381

Jullouville 1 790

Carolles 764

Donville les Bains 3 183

Granville 13 187

St Aubin des Préaux 471

Saint Jean des Champs 1 294

Saint Pair sur Mer 4 227

Saint Planchers 1 446

Yquelon 1 178

Sartilly-Baie-Bocage (Sartilly) 1 634

Bacilly 983

Sartilly-Baie-Bocage (Champcey) 240

Dragey-Ronthon (Dragey) 590

Genêts 451

Lolif 602

Sartilly-Baie-Bocage (Montviron) 344

Sartilly-Baie-Bocage (Angey) 294

Champeaux 363

Jullouville (St Michel des Loups) 656

St Pierre Langers 638

Saint Jean le Thomas 392

Dragey-Ronthon (Ronthon) 236

Marcey les Grèves 1 323

Vains 831

Bréville sur Mer 800

Coudeville sur Mer 893

Longueville 605

Chavoy 140

Le Luot 308

Le Parc 947

Pont sous Avranches 693

St Jean de la Haize 545

Tirepied sur Sée 858

Total 51 748  
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D) Nombre d’abonnés 

Nom de la commune 
Nombre d'abonnés 

2020

Nombre d'abonnés 

2021
Variation en %

Anctoville sur Boscq 204 208 2.0%

Avranches 4 883 4 908 0.5%

Jullouville 2 571 2 597 1.0%

Carolles 964 975 1.1%

Donville les Bains 2 342 2 399 2.4%

Granville 9 437 9 510 0.8%

St Aubin des Préaux 219 221 0.9%

St léger 77 77 0.0%

Saint Pair sur Mer 3 762 3 815 1.4%

Saint Planchers 738 754 2.2%

Yquelon 681 712 4.6%

Sartilly-Baie-Bocage (Sartilly) 955 959 0.4%

Bacilly 562 568 1.1%

Sartilly-Baie-Bocage (Champcey) 152 151 -0.7%

Dragey Ronthon 468 470 0.4%

Genêts 418 431 3.1%

Lolif 345 348 0.9%

Sartilly-Baie-Bocage (Montviron) 207 206 -0.5%

Sartilly-Baie-Bocage (Angey) 142 143 0.7%

Champeaux 391 391 0.0%

Julouville (St Michel des Loups) 462 451 -2.4%

St Pierre Langers 337 336 -0.3%

Saint Jean le Thomas 539 531 -1.5%

Ronthon 138 133 -3.6%

Marcey les Grèves 704 706 0.3%

Vains 481 486 1.0%

Bréville sur Mer 514 515 0.2%

Coudeville 614 574 -6.5%

Longueville 398 394 -1.0%

Saint Jean des Champs 608 632 3.9%

Chavoy 71 66 -7.0%

Le Luot 157 149 -5.1%

Le Parc 595 562 -5.5%

Pont sous Avranches 374 381 1.9%

St Jean de la Haize 275 292 6.2%

Tirepied sur Sée 444 443 -0.2%

Total 36 229 36 494 0.7%  
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E) Eaux brutes : Prélèvement sur les ressources en eau 

 

Ressource et implantation
Nature de la 

ressource

Volume 

prélevé en 

2020 (m
3
)

Volume 

prélevé en 

2021 (m
3
)

Variation en 

%
Mode de gestion

Les puits de Bréville

(Bréville sur Mer)
Eau souterraine 220 252 237 465 7.8% Gérance

Prise d'eau du Thar 

(Jullouville) Eau de surface
1 761 106 1 760 319 0.0% DSP

Prise d'eau de la Braize

(Marcey-les-Grèves) Eau de surface
1 020 031 1 064 178 4.3% DSP

La Gilberdière

(Sartilly)
Eau souterraine 75 241 78 671 4.6% Gérance

Les Forages de Sartilly SUD

(Montviron) 
Eau souterraine 191 828 215 371 12.3% Gérance

Le Val 

(Saint-Jean-de-la-Haize)
Eau souterraine

43 259 41 910
-3.1%

Régie

Le Bouillon  (Chavoy) Eau souterraine 47 898 52 187 9.0% Régie

La Braize  (Le Luot) Eau souterraine 63 710 55 054 -13.6% Régie

Le Hamel (Le Parc - Sainte-

Pience)
Eau souterraine

79 655 61 454
-22.8%

Régie

Forage Barbinière et Village 

Durand 

(Saint Jean des Champs)

Eau souterraine

54 712 57 084

4.3%

Régie

Total 3 557 692 3 623 693 1.9%  

 

237 465; 

6%

1 760 319; 49%1 064 178; 29%

78 671; 2%

215 371; 6%

57 084; 2%

210 605; 6%

Volume prélevé en 2021 (m3)

Les puits de Bréville
(Bréville sur Mer)

Prise d'eau du Thar
(Jullouville)

Prise d'eau de la Braize
(Marcey-les-Grèves)

La Gilberdière
(Sartilly)

Les Forages de Sartilly SUD
(Montviron)

Forage Barbinière et Village Durand
(Saint Jean des Champs)

Ensemble des puits d'Avranches Nord
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F) Eaux traitées 

1) Bilan des volumes mis en œuvre dans le cycle de l’eau potable en 2021 

Pertes

394 574 m3

Volume prélevé

3 623 693 m3

Volume produit

3 234 924 m3

Volume mis en 

distribution
3 274 760 m3

Volume consommé 

autorisé
2 880 186 m3

Volume consommé 

comptabilisé
2 853 002 m3

Consommation 

sans comptage 
estimée

11 228 m3

Volume de service

15 956 m3

Volume importé

35 454 m3

Volume exporté

34 196 m3

Ecart de mesure

38 578 m3

 

L’écart de mesure entre volume produit et volume mis en distribution fait l’objet d’une fiche d’amélioration au sein de notre système ISO 9001 dans lequel 

nous déclinons un plan d’action en lien avec les délégataires pour travailler sur les compteurs de référence et comprendre cet écart.  

Les pertes en eau entre le volume mis en distribution et le volume consommé autorisé représentent 12% du volume mis en distribution (contre 15% en 

2020), nos programmes d’investissement et de travaux sur les réseaux de distribution du territoire contribuent (entre autres gestion des pertes) à cette 

diminution.  
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2) Production 

Le tableau suivant détaille les différentes unités de production sur le territoire du SMPGA.  

Ressources

Nom de l'ouvrage Exploitant Traitement
Capacité 

nominale

Capacité de 

production
Captages

Usine d'Avranches

(Avranches)
SEPGA

Ozone/Coagulation/Floculation/Charbon/Filtre à 

sables/UF
7500 m3/j 375 m3/h

Prise d'eau sur la 

Braize

Forages La 

Baleine F1 et F2

Forage de bréville

Forage les dunes

Forage le golf

Captage Les 

Monts S1

Captage Le Val

Captage Bouillon

Captage Moulin 

Champagne

Usine La Braize

(Le Luot)
Régie Neutralisation/Désinfection chlore 150 m3/j 7 m3/h

Captage de la 

Braize

Usine de la Postellerie

(Le Luot)
Régie

Neutralisation/Désinfection chlore  -  L'usine n'est 

plus opérationnelle depuis le 06/12/2018
110 m3/j 0 m3/h

Captage La 

Calusière 1 & 2

Captage Hamel 1

Captage Hamel 2

1 Captage 

Barbinière

3 Captages 

Village Durand

Usine de Saint Pair sur 

Mer
SEPGA

Ozone/Coagulation/Floculation/Charbon/Filtre à 

sables/UF
6500 m3j  325 m3/h

Prise d'eau du 

Thar

Usine Hotel Furet

(Sartilly)
STGS Neutralisation/Soude/Désinfection chlore 530 m3/j 22 m3/h

5 Captages 

Gilberdière

Captage 

Louvetière

Captage Haye 

Gouttière

Captage Doué 

des Genets

Captage Hamel 1

Captage Hamel 2

Captage Hamel 3

Usine de La Bergerie

(Donville-les-Bains)
Veolia

Oxydation/ coagulation/floculation/ décantation 

lamellaire/ filtre amiad / filtre à sable / UV / chloration
2000 m3/j

Usines de traitement

150 m3/h

Usine Le Hamel 

(Le Parc- Sainte Pience)
Régie Neutralisation/Désinfection chlore 260 m3/j

Usine Les Monts

(Chavoy)
Régie Neutralisation/Désinfection chlore 140 m3/j

Usine  la Cornillière

(Chavoy)
Régie Neutralisation/Désinfection chlore 300 m3/j

Usine de Saint Jean des 

Champs 

(Saint Jean des Champs)

Régie Neutralisation/Désinfection chlore 200 m3/j

Usine de Longrais 

(Montviron )
STGS Filtration/Reminéralisation/Désinfection javel 600 m3/j

7 m3/h

4.75 m3/h

2.5 m3/h

10 m3/h

600 m3/j
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3) Présentation des unités de traitement 

(a) Usine d’Avranches et Saint Pair sur Mer 

 

Les territoires du SMPGA en délégation de service public sont majoritairement alimentés par les usines 

de Saint Pair sur Mer et d’Avranches, usines jumelles interconnectées qui disposent de la même filière 

de traitement, détaillée sur le schéma ci-dessous.  

C’est une filière de traitement complète et sécurisante pour l’avenir avec notamment de 

l’ultrafiltration en affinage. 

 

 

Ces deux usines interconnectées ont été mise en service en juillet 2018.  
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(b) Usine de la Bergerie 

 

Le secteur Nord du SMPGA est alimenté par l’usine de la Bergerie située à Donville-les-Bains (exploitée 

en gérance), traitant l’eau des différents puits de la nappe souterraine du cordon dunaire. 

Les puits, la filière de traitement et la distribution de l’eau traitée sont représentés dans le schéma ci-

dessous. 

 

(c) Usine de Sartilly « l’hôtel furet » 

Le secteur de Sartilly Bourg est alimenté par l’usine hôtel Furet à Sartilly (exploitation en gérance) 

La station de production de Sartilly (Hôtel Furet) a été réhabilitée au cours de l’année 2014-2015. 

Les différentes étapes de traitement sont les 

suivantes :  

• Captage de la Gilberdière 

• Reprise des eaux brutes 

• Neutralisation sur Filtracarb 

• Ajustement du pH à la soude 

• Désinfection à la Javel 

• Distribution de l’eau traitée 
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(d) Usine de Montviron « Longrais » 

Le secteur Sud entre Sartilly-Baie-Bocage et Marcey-les-Grèves est alimenté par l’usine Longrais à 

Lolif (exploitation en gérance). 

La station de production de Longrais a été réhabilitée en 2009 avec une nouvelle filière de traitement 

de type physico-chimique.  

Les différentes étapes de traitement sont les suivantes : 

• Captage La Louvetière/La Haie Goutière/Le Doué 

des Genets/le Hamel (3 puits/3 pompes) 

• Reprise des eaux brutes 

• Neutralisation sur Filtracarb 

• Désinfection à la Javel 

• Distribution de l’eau traitée 

 

(e) Usines du secteur d’Avranches-Nord 

 

L’ensemble du secteur d’Avranches Nord est alimenté par les usines suivantes, alimentées 

uniquement par des ressources souterraines (exploitation en Régie):  

 

- Usine les Monts à St Jean de la Haize  

- Usine La Cornillière à Chavoy 

- Usine la Postellerie à Le Luot (brise charge – caluzière)  

- Usine La Braize à Le Luot 

- Usine le Hamel à Saint Pience 

Toutes ces usines ont des filières du type : 

• Captage des eaux dans les forages détaillés dans les points suivants  

• Reprise des eaux brutes 

• Neutralisation sur Filtracarb 

• Désinfection à la Javel 

• Distribution de l’eau traitée PROJET
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Usine de Saint Jean de la Haize « Les Monts » 

(Également appelée « Le champ d’Avignière ») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usine de CHAVOY « La Cornillière » 
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Usine de Le Luot « La Postellerie » 

L’usine n’est plus opérationnelle depuis le 06/12/2018. La Bâche d’eau traitée de 100 m3 est 

alimentée par le réservoir des 3 cheminées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usine de Le Luot « La Braize » 
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Usine de Sainte Pience « Le Hamel » 
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(f) Usine de Saint Jean des Champs  « la Barbière »  

 

Le secteur de saint Jean des champs (hors Saint Léger et Saint Ursin) est alimenté par l’usine de Saint 

Jean des Champs (exploitée en Régie), alimentée par des ressources souterraines. 

 

 

 

4) Bilan volumes produits 

 

Secteur

Volume produit 

durant l'exercice 

2020 (m
3
)

Volume produit 

durant l'exercice 

2021 (m
3
)

Variation des 

volumes 

produits en %

Usines d'Avranches/

Saint Pair sur Mer 2 533 044 2 465 745 -2.7%

Usine la Bergerie 

(Donville les Bains) 194 049 216 794 11.7%

Usine de Longrais 

(Sartilly Sud) 191 828 216 764 13.0%

Usine Hotel Furet 

(Sartilly ) 72 884 76 993 5.6%

Usines d'Avranches Nord 214 088 202 632 -5.4%

Usine La Barbinière

(Saint Jean des Champs 50 784 55 996 10.3%

Total 3 256 677 3 234 924 -0.7%  
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2 465 745; 76%

216 794; 7%

216 764; 7%

76 993; 2%
202 632; 6%

55 996; 2%

Volume produit durant l'exercice 2021 (m3)

Usines d'Avranches/
Saint Pair sur Mer

Usine la Bergerie
(Donville les Bains)

Usine de Longrais
(Sartilly Sud)

Usine Hotel Furet
(Sartilly )

Usines d'Avranches Nord Usine La Barbinière
(Saint Jean des Champs
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5) Volumes importés et exportés 

 

 

Volumes importés durant 

l'exercice 2020 (m3)

Volumes importés durant 

l'exercice 2021 (m3)

Du Syndicat Eau la Haye Pesnel 1 316 1 909

Du CLEP Baie Bocage 30 030 33 545

Total 31 346 35 454

Volumes exportés durant 

l'exercice 2020 (m
3
)

Volumes exportés durant 

l'exercice 2021 (m
3
)

Vers CLEP Baie Bocage 40 530 34 024

Vers CLEP Avranches Est 151 172

Total vendu à d'autres services 40 681 34 196  
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6) Volumes mis en distribution 

Volume mis en 

distribution durant 

l'exercice 2020 (m
3
)

Volume mis en 

distribution durant 

l'exercice 2021 (m
3
)

Variation en %

Anctoville-sur-Bosq, Avranches, Jullouville, 

Carolles, Donville-les-Bains, Granville, St 

Aubin des Préaux, St Jean des Champs (St 

Leger), St Pair sur Mer, St Planchers, Yquelon
2 274 822 2 295 368 0.9%

Sartilly-Baie-Bocage (Sartilly) 85 899 89 772 4.5%

Lolif, Sartilly-Baie-Bocage (Champcey et 

Montviron), Bacilly, Genêts, Dragey-Ronthon 

(Dragey) 201 492 216 570 7.5%

Sartilly-Baie-Bocage (Angey), Champeaux, 

Jullouville (St Michel des Loups), St Pierre 

Langers 108 275 107 677 -0.6%

Marcey les Grèves 55 043 57 874 5.1%

Saint Jean le Thomas, Dragey-Ronthon 

(Ronthon) 46 224 51 801 12.1%

Vains 37 706 36 916 -2.1%

Le Parc, Tirepied-sur-Sée (Tirepied), Ponts-

sous-Avranches, St Jean de la Haize, Le luot, 

Chavoy 214 088 202 632 -5.4%

Bréville/Coudeville/Longueville 145 988 160 154 9.7%

Saint Jean des Champs 57 610 55 996 -2.8%

Total 3 227 147 3 274 760 1.48%  
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7) Volumes vendus au cours de l’exercice 

Volume vendu 

durant l'exercice 

2020 (m
3
)

Volume vendu 

durant l'exercice 

2021 (m
3
)

Variation en 

%

Abonnés domestiques 2 542 383 2 642 617 3,9%

Anctoville-sur-Bosq, Avranches, Jullouville, 

Carolles, Donville-les-Bains, Granville, St Aubin 

des Préaux, St Jean des Champs (St Leger), St 

Pair sur Mer, St Planchers, Yquelon

1 781 109 1 817 091 2,0%

Sartilly-Baie-Bocage (Sartilly) 75 241 74 858 -0,5%

Lolif, Sartilly-Baie-Bocage (Champcey et 

Montviron), Bacilly, Genêts, Dragey-Ronthon 

(Dragey)

168 319 170 949 1,6%

Sartilly-Baie-Bocage (Angey), Champeaux, 

Jullouville (St Michel des Loups), St Pierre 

Langers

92 531 93 119 0,6%

Marcey les Grèves 53 865 57 227 6,2%

Saint Jean le Thomas, Dragey-Ronthon 36 081 38 950 8,0%

Vains 36 391 35 485 -2,5%

Le Parc, Tirepied-sur-Sée (Tirepied), Ponts-sous-

Avranches, St Jean de la Haize, Le luot, Chavoy
144 033 168 059 16,7%

Bréville/Coudeville/Longueville 107 381 135 100 25,8%

Saint Jean des Champs 47 432 51 779 9,2%

Abonnés non domestiques 177 039 210 385 18,8%

Anctoville-sur-Bosq, Avranches, Jullouville, 

Carolles, Donville-les-Bains, Granville, St Aubin 

des Préaux, St Jean des Champs (St Leger), St 

Pair sur Mer, St Planchers, Yquelon

177 039 210 385 18,8%

Total vendu aux abonnés 2 719 422 2 853 002 4,9%  
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8) Autres Volumes 

Dans ce point sont repris les catégories suivantes : 

- Les volumes de consommation sans comptage 

o des essais de poteaux incendie, les essais des SDIS, les manœuvres incendie, 

o les ouvertures des services des espaces verts sans compteur, le lavage de la voirie. 

- Les volumes de service 

o Purges sanitaires réalisées sur le réseau  

o Lavages de réservoir 

o Désinfection et rinçage des canalisations lors de travaux neufs.  

Exercice 2020 

en m3 /an

Exercice 2021 

en m3 /an

Variation en 

%

Volume consommation sans comptage 6 530 11 228 72%

Anctoville-sur-Bosq, Avranches, Jullouville, Carolles, 

Donville-les-Bains, Granville, St Aubin des Préaux, St 

Jean des Champs (St Leger), St Pair sur Mer, St 

Planchers, Yquelon 5 310 9 288 75%

Sartilly-Baie-Bocage (Sartilly) 210 240 14%

Lolif, Sartilly-Baie-Bocage (Champcey et Montviron), 

Bacilly, Genêts, Dragey-Ronthon (Dragey) 370 370 0%

Sartilly-Baie-Bocage (Angey), Champeaux, Jullouville (St 

Michel des Loups), St Pierre Langers 250 260 4%

Marcey les Grèves 140 140 0%

Saint Jean le Thomas, Dragey-Ronthon (Ronthon) 90 90 0%

Vains 160 160 0%

Le Parc, Tirepied-sur-Sée (Tirepied), Ponts-sous-

Avranches, St Jean de la Haize, Le luot, Chavoy 0 220

Bréville/Coudeville/Longueville 0 370

Saint Jean des Champs 0 90

Volume de service 8 937 15 956 79%

Anctoiville-sur-Bosq, Avranches, Jullouville, Carolles, 

Donville-les-Bains, Granville, St Aubin des Préaux, St 

Jean des Champs (St Leger), St Pair sur Mer, St 

Planchers, Yquelon 3 925 3 125 -20%

Sartilly-Baie-Bocage (Sartilly) 984 1 284 30%

Lolif, Sartilly-Baie-Bocage (Champcey et Montviron), 

Bacilly, Genêts, Dragey-Ronthon (Dragey) 1 833 1 833 0%

Sartilly-Baie-Bocage (Angey), Champeaux, Jullouville (St 

Michel des Loups), St Pierre Langers 375 375 0%

Marcey les Grèves 15 15 0%

Saint Jean le Thomas, Dragey-Ronthon (Ronthon) 780 800 3%

Vains 1 025 1 025 0%

Le Parc, Tirepied-sur-Sée (Tirepied), Ponts-sous-

Avranches, St Jean de la Haize, Le luot, Chavoy 0 5 384

Bréville/Coudeville/Longueville 0 1 106

Saint Jean des Champs 0 1 009

Total 15 467 27 184 150%  
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9) Volume consommé autorisé 
 

Ainsi le volume consommé autorisé est la somme des volumes vendus et des autres volumes. 

 

exercice 2020 en 

m3/an

exercice 2021 en 

m3/an

Anctoville-sur-Bosq, Avranches, Jullouville, Carolles, 

Donville-les-Bains, Granville, St Aubin des Préaux, 

St Jean des Champs (St Leger), St Pair sur Mer, St 

Planchers, Yquelon 1 967 383 2 039 889

Sartilly-Baie-Bocage (Sartilly) 76 435 76 382

Lolif, Sartilly-Baie-Bocage (Champcey et 

Montviron), Bacilly, Genêts, Dragey-Ronthon 

(Dragey) 170 522 173 152

Sartilly-Baie-Bocage (Angey), Champeaux, 

Jullouville (St Michel des Loups), St Pierre Langers 93 156 93 754

Marcey les Grèves
54 020 57 382

Saint Jean le Thomas, Dragey-Ronthon (Ronthon)
36 951 39 840

Vains 37 576 36 670

Le Parc, Tirepied-sur-Sée (Tirepied), Ponts-sous-

Avranches, St Jean de la Haize, Le luot, Chavoy 144 033 173 663

Breville/Coudeville/Longueville 107 381 136 576

Saint Jean des Champs 
47 432 52 878

total 2 734 889 2 880 186
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G) Linéaire de réseaux de desserte (hors branchements) 

Linéaire de réseau 

hors branchement 

(km)

Anctoville-sur-Bosq, Avranches, Jullouville, Carolles, Donville-

les-Bains, Granville, St Aubin des Préaux, St Jean des Champs 

(St Leger), St Pair sur Mer, St Planchers, Yquelon 385,04

Sartilly-Baie-Bocage (Sartilly) 38,15

Lolif, Sartilly-Baie-Bocage (Champcey et Montviron), Bacilly, 

Genêts, Dragey-Ronthon (Dragey) 130,83

Sartilly-Baie-Bocage (Angey), Champeaux, Jullouville (St 

Michel des Loups), St Pierre Langers 69,955

Marcey les Grèves 23,985

Saint Jean le Thomas, Dragey-Ronthon (Ronthon) 18,378

Vains 20,639

Le Parc, Tirepied-sur-Sée (Tirepied), Ponts-sous-Avranches, St 

Jean de la Haize, Le luot, Chavoy 187,43

Bréville/Coudeville/Longueville 62,25

Saint Jean des Champs 39,82

Total 976,477  
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II) Tarification de l’eau et recettes du service 
 

L’eau est un bien commun, gratuit pour tous et source de vie sur la Terre. 

Le SMPGA apporte un service à partir de cette eau pour la rendre potable et la fournir au plus près de 

son usage avec ses abonnés. 

Ce service de l’eau doit donc faire face à plusieurs problématiques : 

• Prélever et produire de l’eau à partir des ressources naturelles en eau à proximité (plus ou 

moins complexe et couteux selon la qualité initiale disponible) 

• Transporter et distribuer cette eau traitée dans de bonnes conditions sanitaires et de pression 

aux usagers 

• Garantir un bon entretien des ouvrages nécessaires à ces deux premiers points tout en 

adaptant le patrimoine aux enjeux de développement du territoire et de la réglementation 

Aussi, la stratégie tarifaire retenue au SMPGA en 2021 se base sur les principes suivants : 

• Un prix du service de l’eau identique pour tous les usagers du SMPGA quelque-soit le mode de 

gestion (hors Chausey qui a des charges spécifiques liées au transport par bateau) 

• Une part fixe payée par tous pour financer équitablement les investissements nécessaires au 

besoin en eau du territoire en qualité et en quantité 

• Des tarifs progressifs par tranches pour encourager les petites consommations et inciter à une 

consommation vertueuse de l’eau les consommateurs importants 

 

A) Modalités de facturation 

 

En 2021, une relève des index des compteurs est effectuée par an. Ainsi la réalisation de 2 factures par 

an est faite selon les modalités suivantes :  

- Une première facture établie à partir des volumes réellement consommés entre les 2 relèves 

compteurs (différence index entre années n et n-1), 

- Une seconde facture établie à partir d’un index estimé. 

Le planning de facturation est variable selon les secteurs et lié au planning de relève des compteurs 

Dans les contrats d’abonnement, puis lors de relance avec les factures, la mensualisation des 

paiements et le prélèvement à échéance sont proposés aux abonnés.  

  

PROJET



Page | 40  
 

Tarifs HT au 1er janvier 2021 : 

 

 

B) Facture d’eau type (D102.0) 

 

Ainsi, selon les catégories de prix décrites dans le point précédent, les montant annuels calculés, 

abonnement compris, sont indiqués dans le tableau suivant : 

Commune 

Montant TTC 

facture 120 m3 

2021

Montant TTC 

facture 120 m3 

2022

Avranches 315,48 300,86

Granville 315,48 300,86

Autres communes (hors Chausey) 315,48 300,86

Chausey 687,00 666,81  

A consommation équivalente, le prix de l’eau a baissé entre 2021 et 2022.  

 

 

Secteur CEGA - DSP Distribution - Hors Chausey

Tranches au m3 Exploitant SMPGA TOTAL

tr1: 0 - 50 0.4130 €     0.4726 €      0.8856 €                          

tr2: 50 - 80 0.4130 €     1.1131 €      1.5261 €                          

tr3: 80 - 1000 0.4130 €     1.9011 €      2.3141 €                          

tr4: 1000 et + 0.4130 €     2.8818 €      3.2948 €                          

Abonnement annuel 23.16 €        66.84 €        90.00 €                            

Secteur CEGA - DSP Distribution - Iles de Chausey (Commune de Granville)

Tranches au m3 Exploitant SMPGA TOTAL

tr1: 0 - 50 0.4130 €     7.5000 €      7.9130 €                          

tr2: 50 - 80 0.4130 €     1.1131 €      1.5261 €                          

tr3: 80 - 1000 0.4130 €     1.9011 €      2.3141 €                          

tr4: 1000 et + 0.4130 €     2.8818 €      3.2948 €                          

Abonnement annuel 23.16 €        66.84 €        90.00 €                            

Secteur SMPGA et Gérances  (Régie Distribution)

Tranches au m3 Exploitant SMPGA TOTAL

tr1: 0 - 50 -  €            0.8856 €      0.8856 €                          

tr2: 50 - 80 -  €            1.5261 €      1.5261 €                          

tr3: 80 - 1000 -  €            2.3141 €      2.3141 €                          

tr4: 1000 et + -  €            3.2948 €      3.2948 €                          

Abonnement annuel -  €            90.00 €        90.00 €                            
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C) Taux d’impayés sur les factures d’eau (P154.0) 

(a) Concession DISTRIBUTION 

 

 

Soit un taux de : 

 

 

(b) Gérances DISTRIBUTION et Régie 

 

Exploitation GERANCE Factures émises 
2020 

Reste à 
recouvrer 

Taux d'impayé 

Marcey les Grèves 133 644.58  1 092.23  0.82% 

Sartilly 216 081.73  4 321.18  2.00% 

Sartilly Sud 510 778.09  9 557.73  1.87% 

Champeaux 266 735.58  1 895.93  0.71% 

St Jean le Thomas 117 703.54  687.55  0.58% 

Vains 109 639.48  367.34  0.34% 

Total GERANCE 1 354 583.00  17 921.96  1.32% 

    

Exploitation Régie Factures émises 
2020 

Reste à 
recouvrer 

Taux d'impayé 

La Bergerie 381 416.39  1 711.64  0.45% 

Avranches Nord 420 385.74  5 140.77  1.22% 

St Jean des Champs 142 964.43  4 487.72  3.14% 

Total REGIE 944 766.56  11 340.13  1.20% 
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D) Rémunération des exploitants 

(a) Concession DISTRIBUTION – contrat CEGA 

 

 
2020 2021 

Total des produits d’exploitation de la société dédiée  
(inc. travaux complémentaires) 6 333 092 € 6 130 249 € 

Total des charges d’exploitation de la société dédiée  
(inc services centraux) 6 358 340 € 6 053 466 € 

Résultat d’exploitation avant impôt -25 248 € 76 783 € 

Volume facturé (m3) 2 014 199  1 956 921  

Part délégataire sur factures (Abonnement + 
consommation) 1 389 966 € 1 449 961 € 

Rémunération par m3 
              0.6901 €  

               
0.7409 €  

Extrait du RPQS 2021 de CEGA 

La rémunération du contrat incluse dans le prix de l’eau* permet de couvrir l’ensemble des charges 

d’exploitation pour 2021. 

*Pour rappel : 

Part délégataire = 0.4130 €/m3 facturés et 23.16 €/abonnement annuel 

 

Son équilibre moyen est le suivant pour les factures émises sur l’exercice 2021 : 

1 449 961,23 € pour 1 956 921 m3 facturés soit 0,74 €/m3 (parts fixes incluses) 
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(b) Gérances DISTRIBUTION – contrat STGS 

 

Rémunération des gérances 

CONTRAT 
Type 

rémunération 

m3 facturé 

2020 

Rémunération 

2020 HT 

m3 facturé 

2021 

Rémunération 

2021 HT 

Rémunération 

au m3 

Ex SIAEP Champeaux 
Forfaitaire + 
proportionnelle 
m3 et abonnés 

      92 531     70 769,21 €        93 119            71 331.96 €                0.77 €  

St Jean le Thomas Forfaitaire       36 081     33 860,81 €        38 810            33 702.00 €                0.87 €  

Sartilly-Baie-Bocage Forfaitaire       75 241     49 036,14 €        74 858            49 312.64 €                0.66 €  

Vains (+ achat d’eau) 
Proportionnelle 
m3 et abonnés 

      36 391           66 915.08         35 485            67 548.23 €                1.90 €  

Ex Sartilly Sud 
(hors abonnements 
clients, production 
incluse + 
financement 
compteurs radios) 

Proportionnelle 
m3 et abonnés 

    168 319     239 998,95 €      170 949        248 740.48 €                1.46 €  

Marcey les Grèves 
(hors gestion client) 

Forfaitaire       53 865     24 728,77 €        57 227            25 070.10 €                0.44 €  

TOTAL GERANCE       470 448 495 705.41 € 1.05 € 

 

Comptes d’exploitation des gérances 

 

Total des produits 
d’exploitation de la 
société dédiée  
(inc. travaux 
complémentaires) 

Total des charges 
d’exploitation de la 
société dédiée  
(inc. services 
centraux) 

Résultat 

d’exploitation 

avant impôt 

Volume facturé (m3) 

Ex SIAEP 

Champeaux 
                     87 802 €                         99 207 €  -           11 405 €  93 119 

St Jean le 

Thomas 
                     36 311 €                         41 067 €  -             4 756 €  38 810 

Sartilly-Baie-

Bocage 
                     95 478 €                       108 591 €  -           13 112 €  74 858 

Vains                      70 623 €                         66 866 €                3 756 €  35 485 

Ex Sartilly Sud                    296 949 €                       279 461 €              17 488 €  170 949 

Marcey les 

Grèves 
                     33 894 €                         47 864 €  -           13 970 €  57 227 

TOTAL                    621 058 €                       643 056 €  -           21 998 €  470 448 

 

 

PROJET



Page | 44  
 

(c) Régie DISTRIBUTION 

 

 
REGIE 2021 

Total des produits d’exploitation                        1 003 313 €  

Total des charges d’exploitation (hors achat d'eau 
et hors amortissements)                           890 767 €  

Résultat d’exploitation                            112 546 €  

  

Volume facturé au m3                             438 704    

Coût au m3 2.0305 € 

 

Résultat d’exploitation 2021 : + 112 546 € 

 

 

(d) Concession PRODUCTION – Contrat SEPGA 

 

 
2020 2021 

Total des produits d’exploitation de la société dédiée  
(inc. travaux complémentaires)   1 155 150.00 €    1 115 814.00 €  

Total des charges d’exploitation de la société dédiée  
(inc services centraux)   1 185 825.00 €    1 021 540.00 €  

Résultat d’exploitation avant impôt -      30 675.00 €          94 274.00 €  

Volume produit (m3)       2 533 044         2 465 745   

Rémunération par m3 (tarif contractuel)           0.4650 €            0.4657 €  

 

Résultat d’exploitation 2021 : + 94 274 € 

 

La rémunération du contrat incluse dans le prix de l’eau produite permet de couvrir l’ensemble des 

charges pour 2021 ; son tarif pour l’année 2021 est de 0,4657 €/m3 produit  

 

(e) Gérances PRODUCTION 

 

 

Coût moyen des gérances : 0,6039 € /m3 produit 

 

 

CONTRAT
Type 

rémunération
m3 facturé

Rémunération 

HT

€/m
3 

facturé
m3 facturé

Rémunération 

HT

€/m
3 

facturé

Sartilly
Proportionnelle 

m3 produits
         82 427          30 184.04 €    0.3662            85 130         31 304.70 € 0.3677

Bergerie
Proportionnelle 

m3 produits
      194 049       130 012.83 €    0.6700         216 794       151 018.70 € 0.6966

TOTAL       276 476       160 196.87 €    0.5794         301 924       182 323.40 € 0.6039

2020 2021
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(f) Régie PRODUCTION 

 

 
REGIE 2021 

Total des produits d’exploitation             129 662 €  

Total des charges d’exploitation             215 022 €  

Résultat d’exploitation  -            85 361 €  

  

Volume produit au m3             258 628    

Coût au m3              0.8314 €  

 

Résultat d’exploitation 2021 : - 85 361 € 

 

 

(g) Synthèse des coûts d’exploitation 2021 au m3 

 

Moyenne Production de l’eau :  

• Contrat de concession : 0,4657 €/m3 

• Contrats de gérance : 0,6039 €/m3 

• Régie : 0,8314 €/m3 

 

Moyenne Distribution de l’eau :  

• Contrat de concession : 0,7409 €/m3 

• Contrats de gérance : 1,0537 €/m3 

• Régie : 2,0305 €/m3 

 

Soit une pluralité de coûts que le SMPGA souhaite rationaliser. Cela permettra alors de décomposer 

au mieux le prix du service de l’eau car la différence de ces montants se justifie par leur 

caractéristiques diverses. 

 

E) Total recettes liées à la vente d’eau 

 

La part du concessionnaire CEGA, de 1 449 961 € en 2021 n’est pas comptabilisée dans le bilan ci-
dessous car ce flux financier est perçu directement auprès des abonnés sur la facture d’eau sans passer 
par le SMPGA. 

 
Total des recettes liées à la vente d’eau du SMPGA : 

 
2020 2021 

Gérances    1 190 460.07       1 261 196.94    

Régie        826 564.27          746 256.63   

DSP    4 415 410.92       4 191 893.62    

Total    6 432 435.26       6 199 347.19    
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La facture d’eau représente plus de 70 % des recettes de fonctionnement du SMPGA. Ces recettes 

permettent de financer les frais de fonctionnement du SMPGA, les achats d’eau en gros aux budgets 

production ainsi que les différents investissements d’entretien et de création du patrimoine lié à la 

compétence eau potable. 

Le SMPGA étant une structure publique, 100% de ces recettes sont réattribuées à la réalisation de 

projets et au fonctionnement de la structure.  
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III) Indicateurs de performance 

A) Qualité de l’eau (P101.1 et P102.1) 

Analyses 

Nombre de 

prélèvements 

réalisés 

exercice 2021

Nombre de 

prélèvements 

non-conformes

 exercice 2021

Taux de 

conformité 

exercice 2021

Microbiologie 1621 1 99,94%

Anctoville-sur-Bosq, Avranches, Jullouville, Carolles, 

Donville-les-Bains, Granville, St Aubin des Préaux, St 

Jean des Champs (St Leger), St Pair sur Mer, St 

Planchers, Yquelon 1278 1 99,9%

Sartilly-Baie-Bocage (Sartilly) 102 0 100,0%

Lolif, Sartilly-Baie-Bocage (Champcey et Montviron), 

Bacilly, Genêts, Dragey-Ronthon (Dragey) 78 0 100,0%

Sartilly-Baie-Bocage (Angey), Champeaux, Jullouville 

(St Michel des Loups), St Pierre Langers 36 0 100,0%

Marcey les Grèves 24 0 100,0%

Saint Jean le Thomas, Dragey-Ronthon (Ronthon) 30 0 100,0%

Vains 30 0 100,0%

Le Parc, Tirepied-sur-Sée (Tirepied), Ponts-sous-

Avranches, St Jean de la Haize, Le luot, Chavoy 25 0 100,0%

Breville/Coudeville/Longueville 12 0 100,0%

Saint jean des Champs 6 0 100,0%

Parmètre physico-chimiques 10080 16 99,84%

Anctoville-sur-Bosq, Avranches, Jullouville, Carolles, 

Donville-les-Bains, Granville, St Aubin des Préaux, St 

Jean des Champs (St Leger), St Pair sur Mer, St 

Planchers, Yquelon 7008 0 100,0%

Sartilly-Baie-Bocage (Sartilly) 1279 0 100,0%

Lolif, Sartilly-Baie-Bocage (Champcey et Montviron), 

Bacilly, Genêts, Dragey-Ronthon (Dragey) 498 0 100,0%

Sartilly-Baie-Bocage (Angey), Champeaux, Jullouville 

(St Michel des Loups), St Pierre Langers 564 2 99,6%

Marcey les Grèves 24 0 100,0%

Saint Jean le Thomas, Dragey-Ronthon (Ronthon) 467 0 100,0%

Vains 171 0 100,0%

Le Parc, Tirepied-sur-Sée (Tirepied), Ponts-sous-

Avranches, St Jean de la Haize, Le luot, Chavoy 49 14 71,4%

Breville/Coudeville/Longueville 13 0 100,0%

Saint Jean des Champs 7 0 100,0%  

La non-conformité microbiologique a été mesurée à Granville, une purge a été réalisé et la contre-

analyse réalisée dans les jours suivants était conforme. 

Les 16 non-conformités physico-chimiques correspondent toutes à des dépassements de la limite de 

référence sur le paramètre CVM. Le système de purge a aussi été réadapté et un renouvellement 

des conduites concernées par cette problématique est programmé dans le plan de renouvellement. 
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B) Performance des unités de production 

1) Bilan énergétique et consommation de réactifs des usines de St Pair/Avranches 

 

 

 

Secteur 
Volume produit durant 

l'exercice 2018 (m3) 

Volume produit durant 

l'exercice 2019 (m3) 

Volume produit durant 

l'exercice 2020 (m3) 

Volume produit durant 

l'exercice 2021 (m3) 

Usines 
d'Avranches 

530 485 959 728 932 510 1 574 989 

Usine Saint Pair 
sur Mer 

651 533 1 398 211 1 600 534 890 003 

 
energie facturée 

consommée 2018  

(kWh) 

energie facturée 

consommée 2019  

(kWh) 

energie facturée 

consommée 2020  

(kWh) 

energie facturée 

consommée 2021  

(kWh) 

Usines 
d'Avranches 

555 262 1 130 267 1 126 147 1 145 778 

Usine Saint Pair 
sur Mer 

420 611 846 110 769 901 747 828 

 
energie facturée 

/volume produit  2018 

(kWh/m3) 

energie facturée 

/volume produit  2019 

(kWh/m3) 

energie facturée 

/volume produit  2020 

(kWh/m3) 

energie facturée 

/volume produit  2021 

(kWh/m3) 

Usines 
d'Avranches 

1.05 1.18 1.21 0.73 

Usine Saint Pair 
sur Mer 

0.65 0.61 0.48 0.84 
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Les rendements énergétiques sont variables selon les usines d’une année à l’autre, une exploitation 

des résultats par usine sera réalisée sur les données 2022 pour identifier les postes de 

consommations majeures. Une analyse sera également menée pour mieux dissocier les 

consommations liées à la gestion de l’interconnexion de celle de la production d’eau potable. 

 

2) Bilan énergétique et consommation de réactifs sur l’usine de la Bergerie 

 

 

 

 

Secteur 
Volume produit durant 

l’exercice 2018 (m3) 

Volume produit durant 

l’exercice 2019 (m3) 

Volume produit durant 

l’exercice 2020 (m3) 

Volume produit durant 

l’exercice 2021 (m3) 

Usine de la 
Bergerie 

330 808 327 530 194 049 216 794 

 
energie facturée 

consommée 2018  

(kWh) 

energie facturée 

consommée 2019  

(kWh) 

energie facturée 

consommée 2020  

(kWh) 

energie facturée 

consommée 2021  

(kWh) 

Usine de la 
Bergerie 

370 303 338 097 232 799 247 494 

 
energie facturée 

/volume produit  2018 

(kWh/m3) 

energie facturée 

/volume produit  2019 

(kWh/m3) 

energie facturée 

/volume produit  2020 

(kWh/m3) 

energie facturée 

/volume produit  2021 

(kWh/m3) 

Usine de la 
Bergerie 

1.12 1.03 1.20 1.14 

 

Le rendement énergétique de l’usine de la Bergerie est inférieur à celui de l’usine de Saint Pair sur 

mer, cependant, il s’améliore lorsque la production est plus importante.  
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3) Bilan énergétique et consommation de réactifs sur l’usine de Longrais (Sartilly-Sud) 

 

 

Le rendement énergétique de l’usine de Longrais s’améliore très légèrement sur ces dernières 

années (0,38 kWh/m3 en 2019).  

 

 

Le taux de traitement en javel a diminué en 2021 (0,34 g/m3 contre 0,37 en 2020), permettant de 

réduire la consommation de ce produit de traitement par rapport au volume produit.  

4) Bilan énergétique et consommation de réactifs sur l’usine Hôtel Furet (Sartilly)  

 

 

 

Le rendement énergétique de l’usine Hôtel Furet (Sartilly) s’est très légèrement dégradé entre 2020 

et 2021 malgré la production plus importante (76 993 m3 en 2021 contre 63703 m3 en 2020).  
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Le taux de traitement en javel est stable en 2021 (0,39 g/m3 contre 0,38 en 2020), forte augmentation 

pour la lessive de soude en 2021 (0.390 T en 2020) et en Filtracarb aussi (8.77 T en 2020).  

 

5) Bilan énergétique et consommation de réactifs sur les usines de la Régie 

 

 

Les rendements énergétiques sont variables selon les usines, un travail a été débuté en 2022 pour une 

meilleure répartition entre HP et HC selon les conditions d’exploitation.  

Les rendements d’usine sont également variables, des compteurs ont été rajouté pour fiabiliser les 

données (notamment sur la station Le Hamel), les données 2022 seront donc mieux consolidées. 

 

 

  

2021

Les Monts 

(St Jean de la 

Haize)

La Cornillière 

(Chavoy)

La Braize

 ( Le Luot)

Le Hamel (Saint 

Pience)

La Barbinière

(St Jean des 

champs)

Chlore consommé (L)                    198.85                  280.33                310.64                303.47                   337.44 

HP (kWh)                1 347.00              6 257.00           4 628.00            16 568.00                5 591.00 

HC (KWh)                      55.00              2 562.00         35 830.00            13 157.00                            -   

Volume prélevé (m3)              41 910.00            52 187.00           55 054.00          54 714.00             57 084.00 

Volume produit (m3)              40 297.00            45 848.00           54 113.00          60 177.00             55 996.00 

Taux traitement moyen (g/m3)                        0.59                      0.73                     0.69                    0.61                       0.72 

Rendement usine (%) 96.2% 87.9% 98.3% 110.0% 98.1%

Rendement énergétique (kWh/m3) 0.035 0.192 0.748 0.494 0.100
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C) Performance de la sécurisation de l’approvisionnement sur le territoire 

1) Capacités des ressources 

 

 

 

2) Outils de pilotage 

 

Projet Ressources 2.0 – espace privé sur le Web 

Un outil stratégique pour organiser la sécurisation du SMPGA 

- Visualisation des masses d’eau par zones de distribution, 

- Compréhension rapide de l’organisation de la distribution de l’eau sur la zone SMPGA et des 

projets à lancer. 

Un outil accessible en ligne et mis à jour automatiquement 

- Communiquer plus facilement avec nos partenaires, Etat (DDTM, ARS), Collectivités 

(SDeau50, Elus), 

- Récupération automatique des valeurs. 

Connaitre en temps réel ce qui est disponible pour l’export dans les interconnexions sans pénaliser le 

besoin propre du SMPGA 

- Affichage du disponible sur les zones de Granville et Avranches 

- Gouvernance interne maitrisée par le SMPGA en collaboration avec ses partenaires 
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Installation sur le PC Win Régie du SMPGA 

 

Capture d’écran : 

 

3) Interconnexions internes 

 

Le SMPGA a fait évoluer depuis 2018 son périmètre de gestion pour la distribution de l’eau potable. 

Cette vision plus globale du territoire permet une sécurisation en alimentation en eau potable sans 

flux financiers sur un même bassin : 

- Avranchin et Granvillais interconnectés, 

- Donville via Granville, 

- Vains via Marcey-les-Grèves, 

- Sartilly via l’interconnexion Avranches-Granville. 

 

Pistes d’améliorations : 

- Sécurisation de la commune de St Jean des Champs via St Planchers, 

- Amélioration de la sécurisation du secteur de Sartilly en direct de l’interconnexion, 

- Sécurisation du secteur d’Avranches Nord.  

 

4) Interconnexions externes 

 

Dans le cadre du déploiement de l’autoroute de l’eau avec le SDeau50, l’axe Avranches-Granville 

s’inscrit dans un schéma plus large allant de Cérances (en projet) jusqu’à Mortain ; le SMPGA est donc 
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interconnecté au Sud avec le CLEP Baie Bocage et sera en 2022 connecté au Nord avec le CLEP 

Montmartin-Cérances 

St Jean des Champs est également interconnecté avec le SIAEP de la Haye Pesnel 

En cas de besoin, le SMPGA peut également alimenter en direct le CLEP d’Avranches EST 

 

D) Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux (P103.2B) 

 

Indice allant de 0 à 120. 

Il est obtenu en faisant la somme des points indiqués dans les parties A, B et C décrites ci-dessous et 

avec les conditions suivantes : 

• Les 30 points d'inventaire des réseaux (partie B) ne sont comptabilisés que si les 15 points des 

plans de réseaux (partie A) sont acquis. 

• Les 75 points des autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (partie C) ne sont 

comptabilisés que si au moins 40 des 45 points de l'ensemble plans des réseaux et inventaire 

des réseaux (parties A + B) sont acquis. 

 

Partie A : Plan des réseaux (15 points) 

10 points (VP.236) : Existence d’un plan des réseaux de transport et de distribution d’eau potable 

mentionnant, s’ils existent, la localisation des ouvrages principaux (ouvrage de captage, station de 

traitement, station de pompage, réservoir) et des dispositifs généraux de mesures que constituent par 

exemple le compteur du volume d’eau prélevé sur la ressource en eau, le compteur en aval de la 

station de production d’eau, ou les compteurs généraux implantés en amont des principaux secteurs 

géographiques de distribution d'eau potable 

5 points (VP.237) : Définition d’une procédure de mise à jour du plan des réseaux afin de prendre en 

compte les travaux réalisés depuis la dernière mise à jour (extension, réhabilitation ou renouvellement 

de réseaux) ainsi que les données acquises notamment en application de l’article R. 554-34 du code de 

l’environnement. La mise à jour est réalisée au moins chaque année 

 

Partie B : Inventaire des réseaux (30 points) 

10 points (VP.238, VP.239 et VP.240) - les 10 points sont acquis si les 2 conditions suivantes sont 

remplies : 

• Existence d’un inventaire des réseaux identifiant les tronçons de réseaux avec mention du 

linéaire de la canalisation, de la catégorie de l’ouvrage définie en application de l’article R. 554-

2 du code de l’environnement ainsi que de la précision des informations cartographiques 

définie en application du V de l’article R. 554-23 du même code (VP.238) et pour au moins la 

moitié du linéaire total des réseaux, les informations sur les matériaux et les diamètres des 

canalisations de transport et de distribution (VP.239) 

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

de l’inventaire des réseaux. (VP.240) 
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De 1 à 5 points (VP.239) : 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 cinquième point est accordé lorsque 

les informations sur les matériaux et les diamètres sont rassemblées pour au moins 95% du linéaire 

total des réseaux 

De 0 à 15 points (VP.241) : L’inventaire des réseaux mentionne la date ou la période de pose des 

tronçons identifiés à partir du plan des réseaux, la moitié (50%) du linéaire total des réseaux étant 

renseigné. Lorsque les informations sur les dates ou périodes de pose 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 les dates ou périodes de pose sont rassemblées pour au moins 95% du linéaire total 

des réseaux 

 

Partie C : Autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (75 points) 

10 points (VP.242) : Le plan des réseaux précise la localisation des ouvrages annexes (vannes de 

sectionnement, ventouses, purges, poteaux incendie, ...) et, s’il y a lieu, des servitudes instituées pour 

l’implantation des réseaux 

10 points (VP.243) : Existence et mise à jour au moins annuelle d’un inventaire des pompes et 

équipements électromécaniques existants sur les ouvrages de stockage et de distribution Nota : en 

l'absence de modifications, la mise à jour est considérée comme effectuée 

10 points (VP.244) : Le plan des réseaux mentionne la localisation des branchements;( seuls les services 

ayant la mission distribution sont concernés par cet item) 

 10 points (VP.245) : Un document mentionne pour chaque branchement les caractéristiques du ou 

des compteurs d’eau incluant la référence du carnet métrologique et la date de pose du compteur ; 

(seuls les services ayant la mission distribution sont concernés par cet item) 

 10 points (VP.246) : Un document identifie les secteurs où ont été réalisées des recherches de pertes 

d’eau, la date de ces recherches et la nature des réparations ou des travaux effectués à leur suite 

10 points (VP.247) : Maintien à jour d’un document mentionnant la localisation des autres 

interventions sur le réseau telles que réparations, purges, travaux de renouvellement 

10 points (VP.248) : Existence et mise en œuvre d’un programme pluriannuel de renouvellement des 

canalisations (programme détaillé assorti d’un estimatif portant sur au moins 3 ans)  

5 points (VP.249) : Existence et mise en œuvre d’une modélisation des réseaux, portant sur au moins 

la moitié du linéaire de réseaux et permettant notamment d’apprécier les temps de séjour de l’eau 

dans les réseaux et les capacités de transfert des réseaux 
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Exercice 2021

Anctoville-sur-Bosq, Avranches, 

Jullouville, Carolles, Donville-les-Bains, 

Granville, St Aubin des Préaux, St Jean des 

Champs (St Leger), St Pair sur Mer, St 

Planchers, Yquelon

107

Sartilly-Baie-Bocage (Sartilly) 85

Lolif, Sartilly-Baie-Bocage (Champcey et 

Montviron), Bacilly, Genêts, Dragey-

Ronthon (Dragey)

100

Sartilly-Baie-Bocage (Angey), Champeaux, 

Jullouville (St Michel des Loups), St Pierre 

Langers

95

Marcey les Grèves 98

Saint Jean le Thomas, Dragey-Ronthon 

(Ronthon)
85

Vains 100

Le Parc, Tirepied-sur-Sée (Tirepied), Ponts-

sous-Avranches, St Jean de la Haize, Le 

luot, Chavoy

81

Bréville/Coudeville/Longueville 89

Saint Jean des Champs 87

Moyenne 97  

L’indice de connaissance moyen et de gestion patrimoniale des réseaux du service pour l’année 2021 

est de 97. 

 

E) Indicateurs de performance du réseau 

1) Rendement du réseau de distribution (P104.3) 

Le rendement du réseau de distribution permet de connaître la part des volumes introduits dans le 

réseau de distribution qui est consommée ou vendue à un autre service. Sa valeur et son évolution 

sont le reflet de la politique de lutte contre les pertes d'eau en réseau de distribution. 

 

A l'échelle du SMPGA Exercice 2021 

Rendement du réseau décret 2007 (%) 
89,11% 
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Rendement du réseau 

décret 2007
Linéaire

Anctoville-sur-Bosq, Avranches, Jullouville, Carolles, Donville-

les-Bains, Granville, St Aubin des Préaux, St Jean des Champs 

(St Leger), St Pair sur Mer, St Planchers, Yquelon 90.03% 385.04

Sartilly-Baie-Bocage (Sartilly) 85.08% 38.15

Lolif, Sartilly-Baie-Bocage (Champcey et Montviron), Bacilly, 

Genêts, Dragey-Ronthon (Dragey) 81.82% 130.83

Sartilly-Baie-Bocage (Angey), Champeaux, Jullouville (St 

Michel des Loups), St Pierre Langers 91.46% 69.955

Marcey les Grèves 99.47% 23.985

Saint Jean le Thomas, Dragey-Ronthon (Ronthon) 76.91% 18.378

Vains 99.33% 20.639

Le Parc, Tirepied-sur-Sée (Tirepied), Ponts-sous-Avranches, St 

Jean de la Haize, Le luot, Chavoy 85.70% 187.43

Bréville/Coudeville/Longueville 85.28% 62.25

Saint Jean des Champs 94.43% 39.82

Total 89.11% 976.477  

 

2) Indice linéaire des volumes non comptés (P105.3) 

 

Cet indicateur permet de connaître, par km de réseau, la part des volumes mis en distribution qui ne 

font pas l'objet d’un comptage lors de leur distribution aux abonnés. Sa valeur et son évolution sont 

le reflet du déploiement de la politique de comptage aux points de livraison des abonnés et de 

l'efficacité de la gestion du réseau. 

Linéaire de réseau 

hors branchement 

(km) 

ILVNC

(m
3
/j/km)

Anctoville-sur-Bosq, Avranches, Jullouville, Carolles, Donville-

les-Bains, Granville, St Aubin des Préaux, St Jean des Champs 

(St Leger), St Pair sur Mer, St Planchers, Yquelon 385.04 1.91

Sartilly-Baie-Bocage (Sartilly) 38.15 1.07

Lolif, Sartilly-Baie-Bocage (Champcey et Montviron), Bacilly, 

Genêts, Dragey-Ronthon (Dragey) 130.83 0.96

Sartilly-Baie-Bocage (Angey), Champeaux, Jullouville (St 

Michel des Loups), St Pierre Langers 69.955 0.57

Marcey les Grèves 23.985 0.07

Saint Jean le Thomas, Dragey-Ronthon (Ronthon) 18.378 1.92

Vains 20.639 0.19

Le Parc, Tirepied-sur-Sée (Tirepied), Ponts-sous-Avranches, St 

Jean de la Haize, Le luot, Chavoy 187.43 0.51

Bréville/Coudeville/Longueville 62.25 1.10

Saint Jean des Champs 39.82 0.29

Total 976.477 1.04  
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3) Indice linéaire de consommation 

 

Cet indicateur permet de connaître, par km de réseau, la part des volumes vendus. Il permet 

d’identifier le type de réseau (rural, semi-rural, urbain). 

Linéaire de réseau 

hors branchement 

(km) 

ILC 

(m
3
/j/km)

Catégorie 

de réseau

Anctoville-sur-Bosq, Avranches, Jullouville, Carolles, Donville-

les-Bains, Granville, St Aubin des Préaux, St Jean des Champs 

(St Leger), St Pair sur Mer, St Planchers, Yquelon 385,04 14,43 Semi-rural

Sartilly-Baie-Bocage (Sartilly) 38,15 5,38 Rural

Lolif, Sartilly-Baie-Bocage (Champcey et Montviron), Bacilly, 

Genêts, Dragey-Ronthon (Dragey) 130,83 3,58 Rural

Sartilly-Baie-Bocage (Angey), Champeaux, Jullouville (St 

Michel des Loups), St Pierre Langers 69,955 3,65 Rural

Marcey les Grèves 23,985 6,54 Rural

Saint Jean le Thomas, Dragey-Ronthon (Ronthon) 18,378 5,81 Rural

Vains 20,639 4,71 Rural

Le Parc, Tirepied-sur-Sée (Tirepied), Ponts-sous-Avranches, St 

Jean de la Haize, Le luot, Chavoy 187,43 2,46 Rural

Bréville/Coudeville/Longueville 62,25 5,95 Rural

Saint Jean des Champs 39,82 3,56 Rural

Total 976,477 7,71 Rural  
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4) Indice linéaire de pertes en réseau (P106.3) 

 

Cet indicateur permet de connaître, par km de réseau, la part des volumes mis en distribution qui ne 

sont pas consommés sur le périmètre du service. Sa valeur et son évolution sont le reflet d'une part 

de la politique de maintenance et de renouvellement du réseau, et d'autre part des actions menées 

pour lutter contre les volumes détournés et pour améliorer la précision du comptage chez les 

abonnés. 

Linéaire de réseau 

hors branchement 

(km) 

ILP 

(m
3
/j/km)

Pertes

Anctoville-sur-Bosq, Avranches, Jullouville, Carolles, Donville-

les-Bains, Granville, St Aubin des Préaux, St Jean des Champs 

(St Leger), St Pair sur Mer, St Planchers, Yquelon 385.04 1.82 255 479

Sartilly-Baie-Bocage (Sartilly) 38.15 0.96 13 390

Lolif, Sartilly-Baie-Bocage (Champcey et Montviron), Bacilly, 

Genêts, Dragey-Ronthon (Dragey) 130.83 0.91 43 418

Sartilly-Baie-Bocage (Angey), Champeaux, Jullouville (St 

Michel des Loups), St Pierre Langers 69.955 0.55 13 923

Marcey les Grèves 23.985 0.06 492

Saint Jean le Thomas, Dragey-Ronthon (Ronthon) 18.378 1.78 11 961

Vains 20.639 0.03 246

Le Parc, Tirepied-sur-Sée (Tirepied), Ponts-sous-Avranches, St 

Jean de la Haize, Le luot, Chavoy 187.43 0.42 28 969

Bréville/Coudeville/Longueville 62.25 1.04 23 578

Saint Jean des Champs 39.82 0.21 3 118

Total 976.477 0.96 394 574  
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5) Indice linéaire de réparation 

 

Cet indicateur permet de connaître, par km de réseau, le nombre annuel d’interventions pour 

réparation. Il permet de quantifier l’état de santé du réseau de distribution. 

Linéaire de réseau 

hors branchement 

(km) 

ILR 

(Nb/km/an)

Anctoville-sur-Bosq, Avranches, Jullouville, Carolles, Donville-

les-Bains, Granville, St Aubin des Préaux, St Jean des Champs 

(St Leger), St Pair sur Mer, St Planchers, Yquelon 385.04 0.18

Sartilly-Baie-Bocage (Sartilly) 38.15 0.34

Lolif, Sartilly-Baie-Bocage (Champcey et Montviron), Bacilly, 

Genêts, Dragey-Ronthon (Dragey) 130.83 0.07

Sartilly-Baie-Bocage (Angey), Champeaux, Jullouville (St 

Michel des Loups), St Pierre Langers 69.955 0.09

Marcey les Grèves 23.985 0.04

Saint Jean le Thomas, Dragey-Ronthon (Ronthon) 18.378 0.44

Vains 20.639 0.10

Le Parc, Tirepied-sur-Sée (Tirepied), Ponts-sous-Avranches, St 

Jean de la Haize, Le luot, Chavoy 187.43 0.00

Bréville/Coudeville/Longueville 62.25 0.00

Saint Jean des Champs 39.82 0.00

Total 976.477 0.11  
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6) Taux moyen de renouvellement des réseaux d’eau potable (P107.2) 

 

Commune Travaux réalisés
Montant de 

l'opération
Entreprise

St Jean le Thomas

Renouvellement de 367 ml de 

canalisations 39 000.00 € VEOLIA

Sartilly

Renouvellement de 1 022 ml de 

canalisations 190 686.38 € STURNO

Avranches

Renouvellement de 1 378 ml de 

canalisations 742 840.00 € OUEST TP

St Jean le Thomas

Renouvellement de 2 700 ml de 

canalisations 192 278.03 € Régie SMPGA

Marcey

Renouvellement de 683 ml de 

canalisations 37 843.05 € Régie SMPGA

St Pair

Renouvellement de 258 ml de 

canalisations 9 157.02 € Régie SMPGA

Donville

Renouvellement de 531 ml de 

canalisations 34 706.46 € Régie SMPGA

St Léger

Renouvellement de 1 700 ml de 

canalisations 53 129.40 € Régie SMPGA

Longueville

Renouvellement de 2 450 ml de 

canalisations 123 717.10 € Régie SMPGA

Coudeville

Renouvellement de 50 ml de 

canalisations 4 046.00 € Régie SMPGA

Divers

Renouvellement de 1 224 ml de 

canalisations 27 100.62 Régie SMPGA

Total
Renouvellement de 12,4 km de 

canalisations
1 454 504.06 €

 

La Régie du SMPGA a réalisé des travaux de renouvellement pour un total de 481 977,68 € HT et les 

autres entreprises pour un total de 972 526,38 € HT. 

 

Exercice 2019 2020 2021

Taux moyen de 

renouvellement des 

réseaux d'eau potable

Linéaire 

renouvelé 

(km)

29.0 25.7 12.4 2.3%

 

  

PROJET



Page | 62  
 

F) Indice d’avancement de protection des ressources en eau (P108.3) 

1) Périmètres de protection 

En fonction de l'état d'avancement de la procédure, un indice est déterminé selon le barème suivant: 

• 0% Aucune action de protection 

• 20% Études environnementales et hydrogéologiques en cours 

• 40% Avis de l'hydrogéologue rendu 

• 50% Dossier déposé en préfecture 

• 60% Arrêté préfectoral 

• 80% Arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (terrains acquis, servitudes mises en 

place, travaux terminés, etc.) 

• 100% Arrêté préfectoral complètement mis en œuvre et mise en place d'une procédure de 

suivi de son application 

 

Etat d'avancement 

de la procédure

Prise d’eau de la Braize 80%

Prise d’eau du Thar 60%

Captage de la Gilberdière 80%

Captages d’Avranches Nord 80%

Captages de Bréville-sur-Mer 50%

Captages de Saint-Jean-des-Champs 80%

Captage de Sartilly Sud 80%

Prise d'eau de la Sée (Projet) 20%

Moyenne pondérée 68%  
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2) Démarches AAC 

 

Rappel de la procédure :  

Loi Grenelle 1 (2009) : Art 27 d’ici 2012 des plans d’actions seront mis en œuvre pour assurer la 

protection des cinq cents captages les plus menacés par les pollutions diffuses, notamment les nitrates 

et produits phytosanitaires = 10 captages classés « prioritaires » dans la Manche, répartis dans 7 aires 

d’alimentation de captages (AAC).  

Cette loi oblige la mise en œuvre d’actions, à l’échelle de l’AAC, par la collectivité exploitante dans le 

cadre de captages classés prioritaires. Ces actions sont basées sur le volontariat des acteurs de terrains. 

L’objectif principal est la reconquête (si dégradation) ou la préservation (si bon état) de la qualité de 

la ressource en eau exploitée pour l’alimentation en eau potable vis-à-vis des pollutions diffuses 

(nitrates et pesticides) et des pollutions ponctuelles (ex-hydrocarbures).  

(a) AAC Avranches Nord  

 

• Engagement de la démarche AAC par le Syndicat d’Avranches Nord : début 2014 

• Portage SMPGA à partir du 01/01/2018 (transfert compétences) 

• Animation assurée par le SDeau50, au titre de la compétence 6.2 

• 4 captages concernés – classés prioritaires (Convention Environnementale 2013) 

• 4 ouvrages inscrits dans 2 AAC 

o Captage du Pont de la Braize 

o Captage le Bouillon 

o Captage du Val 

o Captage le Moulin de Champagne 

• Premier programme d’actions terminées 
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Evolution de la qualité de l’eau  

 
Si une baisse des concentrations en nitrates semble se confirmer pour les captages Le Bouillon et Le 
Val, une vigilance doit être maintenue pour le captage Le Moulin de Champagne pour lequel une 
nouvelle tendance à l’augmentation est observée ces 5 dernières années.  
En ce qui concerne le captage Le Pont de la Braize, les concentrations stagnent depuis 2005 mais 
restent élevées car supérieure ou égales à 40 mg/l.  
Un focus a été fait sur la « problématique métabolites », apparue depuis 2018. Ces molécules de 
dégradation de certains désherbants, utilisés principalement sur la culture de maïs (racinaire près-
levée) et en moindre mesure sur la culture de Colza se retrouvent dans les eaux brutes destinées à la 
production d’eau potable. De plus, certaines de ces molécules peuvent se retrouver dans l’eau 
distribuée lorsque la filière de traitement n’est pas adaptée, et provoquer, depuis le 1er janvier 2021, 
des non-conformités.  
Certaines molécules mères sont aujourd’hui interdites d’utilisation mais d’autres sont encore 
actuellement utilisées.  
Les captages Le Moulin de Champagne et Le Pont de la Braize sont concernés par le Métalochlore ESA 
à des teneurs supérieures à la norme de qualité.  
Avec les captages Le Val et Le Bouillon, ces deux ouvrages sont également concernés par l’Alachlore 
ESA mais à des teneurs inférieures à la limite de qualité.  
Le captage Le moulin de Champagne est concerné par une 3ème molécule : Acétochlore ESA, tout en 

restant en dessous de la limite de qualité. 

Afin de réponde a ces problematiques le Comité de Pilotage à décidé de poursuive la démarche avec 

un nouveau programme d’actions. 

Avancement de la démarche : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ETAPE 1 

Délimitation de 

l’AAC et définition 

de la vulnérabilité 

ETAPE 2 

Diagnostic 

territorial des 

pressions 
agricoles et non 

agricoles 

ETAPE 3 

Elaboration d’un 

programme 

d’actions agricoles 

et non agricoles 

ETAPE 4 

Mise en œuvre du 

programme 

d’actions 

ETAPE 5 

Evaluation à 

l’échéance du 

programme 

d’actions 

Evaluation du premier programme d’actions en 

2020/2021 

 Préparation et rédaction du nouveau programme 

d’actions en 2021/2022 pour débuter en 2023 
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(b) AAC de Sartilly Sud 

  

• Engagement de la démarche AAC par le SIAEP de Sartilly Sud : début 2019 

• Portage SMPGA à partir du 01/01/2020 (transfert compétences du SIAEP) 

• Animation assurée par le SDeau50, au titre de la compétence 6.2 

• 6 captages concernés – classés prioritaires (Convention Environnementale 2013) 

• 6 ouvrages inscrits dans 4 AAC 

o Le Doué des Genêts 

o Le Hamel S1 

o  Le Hamel S2  

o  Le Hamel S3 

o La Louvetière S1 

o La Haye Goutière S1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PROJET



Page | 66  
 

Evolution de la qualité de l’eau  

 

 

 

 

 

 

Avancement de la démarche : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAPE 1 

Délimitation de 

l’AAC et définition 

de la vulnérabilité 

ETAPE 2 

Diagnostic 

territorial des 

pressions 
agricoles et non 

agricoles 

ETAPE 3 

Elaboration d’un 

programme 

d’actions agricoles 

et non agricoles 

ETAPE 4 

Mise en œuvre du 

programme 

d’actions 

ETAPE 5 

Evaluation à 

l’échéance du 

programme 

d’actions 

Diagnostic territorial fait en 2020 

Méthodologie expérimentale en cours pour 

rédaction du programme d’actions en 2022/2023 

pour débuter en 2023 
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Le diagnostic de territoire a été restitué en fin d’année 2020. Sur proposition de la Chambre 

d’agriculture de Normandie, le territoire des AAC de Sartilly Sud a été retenu comme territoire test 

dans une réflexion méthodologique nationale, en intégrant un Réseau Mixte Territorial (RMT) pour 

capitaliser et développer des outils et des méthodes facilitant la mise en oeuvre de plans d’actions en 

faveur de la qualité de l’eau. 

La Chambre d’Agriculture se positionne comme support technique dans la phase de construction du 

programme d’actions, la méthodologie de travail présentée et adoptée lors de la réunion du Comité 

de pilotage du 4 juin 2021 prévoyait 2 phases : 

• Juillet - Août 2021 → Une phase préalable de mobilisacon des exploitants et de mise en 

dynamique en favorisant l’interconnaissance pour répondre à l’attente des exploitants qu’ils 

nous ont exprimés lors des réunions précédentes : 

✓ Partager les enjeux de l’agriculteur et ceux du producteur d’eau potable 

✓ Déminer les points de blocages et idées reçues résultant, notamment, des périmètres de 

protection et des opérations d’acquisition de foncier et de boisement réalisées par la collectivité, 

✓ Partager les connaissances entre pratiques agricoles et qualité de l’eau 

• Septembre – Octobre 2021 → Une phase de co-construction du programme d’actions basé 

sur une approche système d’exploitation afin de prendre en compte toutes les composantes 

de la rotation et leurs interactions pour favoriser les évolutions de pratiques et leur 

pérennité. 

 

 

3) Politique environnementale 

 

Le SMPGA tient à préserver l’équilibre naturel des cours d’eau sollicités. Il met ainsi en place d’autres 

actions de protection : 

- des stations d’alerte servent à détecter les pollutions en amont des captages en rivière ; 

- les sites de captage font l’objet d’une étude de la faune et de la flore afin de respecter leurs 

contraintes environnementales ; 

- des bassins de storage servent de tampon entre le prélèvement d’eau brute et le traitement de 

l’eau en usine, ce qui permet un lissage des prélèvements ; 

- les prises d’eau se font de manière écoresponsable, c’est-à-dire qu’elles assurent la continuité 

naturelle du cours d’eau et assurent leur franchissement par les poissons. 

Le SMPGA est également acteur du tissu local pour promouvoir des actions qui préservent 

l’environnement et la ressource en eau. 
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IV) Financement des investissements 

A) Branchements en plomb 

Pas de programme dédié engagé par le SMPGA. 

Renouvellement des branchements plombs réalisé au fil de l’eau lors du renouvellement des 

canalisations. 

Sur le contrat CEGA, renouvellement complémentaire des branchements plomb lors de opérations de 

voiries (financement par le contrat dans la limite de 20/an). 

 

B) Montants financiers 

 

TRAVAUX 2021  

   

   

BUDGET REALISE 2020 REALISE 2021 

DIST REGIE 242 468 € 1 687 883 € 

PROD DSP 490 920 € 61 340 € 

DIST DSP 749 938 € 1 005 673 € 

PROD REGIE 0 € 133 833 € 

TOTAL 1 483 327 € 2 888 729 € 

 

L’ensemble des travaux réalisés sont détaillés par budget :  

- DIST Régie :  

o Renouvellement des conduites Sartilly – Sud : dépenses des travaux 2020 

o St Jean le Thomas : Travaux de renouvellement des conduites d’eau potable « Amont 

de la Pennerie » 

- PROD DSP : 

o Granville Saint Nicolas : dépenses de maitrise d’œuvre et d’études préalables pour la 

préparation des travaux de rénovation des cuves enterrées débutant fin 2022 sur le 

site du réservoir de Saint Nicolas, 

o Prise d’eau de la Sée : dépenses également de maitrise d’œuvre et d’études préalables 

pour la préparation de l’implantation d’une prise d’eau sur la Sée à Tirepied, raccordée 

à l’usine d’Avranches, 
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o Dans le cadre du chantier sur le renouvellements des conduites d’eau potable sur le 

boulevard Foch et les rues annexes à Avranches, une partie des travaux a été réalisé 

sur les conduites de production entre l’usine d’Avranches et le réservoir de Patton, 

- DIST DSP : 

o Avranches Quartier St Gervais / Bld Foch : études et travaux de renouvellement de 

conduites de distribution rue Paul Primaux, rue Changeons, rue du gué le l’Epine, rue 

des Nus Pieds, rue de la Liberté- place du petit palet et boulevard Foch jusqu’à 

l’impasse du Séminaire. 

o Avranches : Travaux de renouvellement des conduites d’eau potable rue Ormond 

o Ronthon : 1.2 km de canalisations ont été renouvelés dans le bourg de Ronthon  

o Granville : Travaux de renouvellement des conduites d’eau potable du HLM les 

Mimosas  

- PROD Régie : 
o Sécurisation de Saint Jean le Thomas : travaux de rénovation du réservoir le 

Lancessourie 

o Analyseurs Régie : rénovation des analyseurs de chlore de l’ensemble des sites de la 

Régie 

o Sartilly : Réalisation des aménagements de l’arrêté de DUP sur les captages de la 

Gilberdière 

 

C) Durée d’extinction de la dette de la collectivité (P153.2) 

 

 

Encours de la dette au 31/12/2021 = 28 384 260 € 

Epargne brute annuelle 2021 (hors reports) = 1 491 754 € 

Durée d’extinction de la dette = 19 ans  

Cet indicateur doit être mis en regard des investissements financés. En effet, les services d’eau ont 

une durée d’endettement longue car ils financent par emprunt des travaux qui ont une durée de vie 

et donc d’amortissement longue (usines - 40 ans, canalisations – 60 ans par exemple)  

NB : Calcul réalisé sur l’ensemble des budgets eau 
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D) Amortissements 

 

L’amortissement équivaut à la constatation comptable de la perte subie sur la valeur d’actif des 

immobilisations qui se déprécient avec l’usage et le temps. Il permet à la collectivité de reconstituer 

en plusieurs années le montant dépensé pour le bien amorti de manière à pouvoir le remplacer à 

terme. Le cadre comptable institué par la M49 rend obligatoire l’amortissement qui constitue en 

quelque sorte un mécanisme d’autofinancement obligatoire des dépenses d’investissement 

nécessaires au renouvellement du patrimoine, sans toutefois prendre en compte l’inflation. 

Les dotations aux amortissements constituent une dépense de la section fonctionnement et sont 

financées en recettes par le produit des ventes d’eau. 

La gestion des amortissements est donc stratégique car la dotation annuelle impacte directement le 

prix de l’eau 

 

 

Les amortissements du SMPGA ne couvrent que 30% des dépenses d’investissement (Travaux et 

remboursement du capital des emprunts). 

Ces amortissements faibles sont dus à de travaux récents dont les immobilisations ont été peu 

amorties (les amortissements des usines de St Pair et Avranches commencent en 2022) et à des durées 

d’amortissement longues. 

Sans nouveaux emprunts et avec un maintien régulier des investissements, cette situation va donc se 

régulariser dans le temps. 
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Hors amortissements, le financement des travaux est assuré à 54 % par les reports de la section 

d’investissement qui permettent de ne pas avoir recours à l’emprunt. 

 

 

E) Présentation des projets à l’étude en vue d’améliorer la qualité du service à 

l’usager et les performances environnementales du service 

 

1) Année 2022 : situation fin septembre 

 

Réalisés : 

- DIST Régie : 

o Sartilly : Travaux de renouvellement des conduites d’eau potable au niveau de la 

Grande rue, rue de l’église et de la mairie  

o Saint Jean des Champs : Travaux de renouvellement des conduites d’eau potable au 

Village Planté et aménagement des conduites dans le nouveau lotissement  

o Avranches : Travaux de renouvellement des conduites d’eau potable au niveau de 

l’avenue de la liberté, du bois pépin, déconnexion au niveau rue de dunkerque 

o Ponts : Aménagement des conduites d’eau potable sur le lotissement de la 

Maréchalerie 

o Coudeville : Aménagement des conduites d’eau potable sur le lotissement les Ormes, 

o Le Parc- Plomb : déplacement de conduite en domaine public 

- DIST DSP :  

o Donville-les-Bains : Travaux de renouvellement des conduites d’eau potable rue la 

concorde et rue des cormorans  

o Carolles : Extension de réseau rue de la Mazurie 

 

 

 

Subventions

1332 661   

Report

1556 067   

FINANCEMENT DES TRAVAUX
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En cours : 

- DIST DSP :  

o Avranches : travaux de renouvellement des conduites d’eau potable rue Chanoine 

Béranger, étude en cours, travaux début 2023 

o Avranches : travaux de renouvellement des conduites d’eau potable rue d’Office, 

étude en cours  

o Avranches : renforcement de réseau rue des grèves 

- DIST Régie : 

o Marcey-les-Grèves : travaux de renouvellement des conduites d’eau potable depuis 

le bourg vers la Chattière, étude en cours, travaux début 2023 

o Vains : travaux de renouvellement des conduites d’eau potable à la Vaquerie, les 

Verdières, étude en cours, travaux début 2023 

o Coudeville : renouvellement des conduites d’eau potable village la Rivière, RD vers 

Bréhal, travaux débutés, fin prévu en octobre 2022 avant les travaux de voirie du 

département  

- PROD DSP :  

o Périmètre de protection du Thar : première phase de travaux pour la réalisation des 

aménagements de l’arrêté de DUP 

 

2) Programme pluriannuel de travaux 2023-2026 

 

Une consolidation des besoins de travaux sur le réseau de distribution a été réalisé avec l’exploitant 

suivant les critères de matériaux (type et âge), d’occurrence de fuites, d’emplacement à reprendre ou 

autres points ressortis dans divers diagnostic ou études hydrauliques.  

Des dates de réalisation idéales ont été identifiées, celles-ci étant amené à évoluer en concertation 

avec les autres travaux réalisés (voiries, réseaux humides, réseaux secs).  

L’ensemble de ces travaux est repris en annexe.  
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V) Actions de solidarité et de coopération décentralisée dans le 

domaine de l’eau 

A) Abandons de créances ou versements à un fond de solidarité (P109.0) 

 

En 2021, le SMPGA ne réalise pas d’abandon de créances à caractère social. Les abandons de créances 

réalisés font suite aux décisions de procédures judiciaires.  

Une réflexion est en cours sur la contribution au FSL et la distribution éventuelle d’un chèque EAU en 

faveur des consommateurs les plus précaires. 

 

B) Créances éteintes en Régie 

 

Les créances éteintes sont des créances pour lesquelles aucune action en recouvrement n'est possible. 

Leur irrécouvrabilité s'impose aux collectivités et au comptable. Ce sont des charges définitives pour 

les collectivités. ll s'agit, par exemple, des créances d'un débiteur pour lequel une clôture pour 

insuffisance d’actif a été prononcée dans le cadre d'une procédure de surendettement ou une 

procédure collective (si le comptable a bien satisfait à toutes ses obligations de déclarations). 

Recettes factures eau    746 802.37    

Créances éteintes         8 802.41   

Taux  1.18% 

 

En 2021, les créances éteintes représentent 1,18% des recettes d’eau 

 

C) Opérations de coopération décentralisée (cf. Article L1115-1-1 du CGCT) 

 

Aucun programme n’est engagé en 2021 par le SMPGA pour soutenir toute action internationale 

annuelle ou pluriannuelle de coopération, d'aide au développement ou à caractère humanitaire. 

 

D) Dégrèvements 

1) Local d’habitation 

 
Dans l’article L.2224-12-4 III bis du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), plus 
communément appelé Loi dite « Warsmann », le législateur a prévu que le plafonnement de la facture 
d’eau potable puisse être demandé en cas de fuite sur canalisation survenue sur l’installation d’un local 
d’habitation. 
 

Ce dispositif permet à l’abonné le non-paiement de la part de la consommation excédant le double de 
la consommation moyenne et ceci dans les conditions suivantes : 
- Présenter au service d’eau potable, dans le délai d’un mois à compter de l’information écrite de 

l’exploitant de la présence d’une surconsommation, 
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- Fournir une attestation d’une entreprise de plomberie indiquant qu’il a fait procéder à la 
réparation d’une fuite sur ses canalisations.  

 
La loi Warsmann protège les consommateurs en cas de fuite avérée sur une canalisation entre le 

compteur et la maison. Les fuites dues à des appareils ménagers, à des équipements sanitaires ou de 

chauffage en sont exclues. 

 

Ainsi en 2021, des dégrèvements pour des locaux d’habitation ont été réalisés pour les volumes 

suivants : 

Concession et Gérances 

 

Régies 

Bilan à venir en 2022 

 

2) Etablissements professionnels 

 

Lors du Comité Syndical du SMPGA du 5 mai 2021, la délibération DE-2021-05-05-E-04 encadrant les 

modalités de dégrèvements pour les établissements professionnels en cas de fuite a été validée selon 

les conditions suivantes :  

• La demande de dégrèvement doit être produite par l’abonné professionnel dans le délai d’un 

mois suite à la réception de sa facture ou dans le délai d’un mois suite à l’éventuelle 

information écrite de l’exploitant de la présence d’une surconsommation, 

 

• La demande adressée au Président du SMPGA doit être accompagnée des pièces suivantes : 

o Attestation du réparateur mentionnant la date de réparation et la localisation de la 

fuite sur canalisations exclusivement (hors appareils et outillages), 

o Certificat de visite de l’exploitant, 

o Eléments financiers permettant d’évaluer l’impact de la surconsommation sur 

l’activité de l’entreprise, 

o Tout document de nature à expliquer les circonstances de cette surconsommation et 

ses conséquences pour l’entreprise, 

COMMUNE
NOMBRE DE CLIENTS 

CONCERNES

VOLUME CONSOMME 

(m3)

VOLUME EAU 

DEGREVE  (m3)

TOTAL AVRANCHES 3 1286 1122

TOTAL CAROLLES 3 678 486

TOTAL DONVILLE-LES-BAINS 5 2487 1881

TOTAL DRAGEY 1 827 782

TOTAL GENETS 2 630 508

TOTAL GRANVILLE 10 28922 2435

TOTAL LOLIF 1 268 82

TOTAL SAINT AUBIN DES 

PREAUX
2 518 255

TOTAL SAINT-PAIR-SUR-MER 13 3255 1651

TOTAL SAINT-PLANCHERS 3 939 757

TOTAL JULLOUVILLE 1 71 39

TOTAL VAINS 1 164 152

TOTAL SMPGA 45 40045 10150
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o Engagement pour l’avenir d’une surveillance de son installation selon l’une des deux 

formes suivantes : 

 Procédure de suivi interne certifiée, 

 Souscription à un service de suivi connecté de la consommation. 

 

Ainsi en 2021, des dégrèvements pour des établissements professionnels ont été réalisés pour les 

volumes suivants : 

COMMUNE 
NOMBRE DE CLIENTS 

CONCERNES 
VOLUME 

CONSOMME (m3) 
VOLUME EAU 

DEGREVE (m3) 

TOTAL JULLOUVILLE 1 248 160 

TOTAL GRANVILLE 2 25883 15628 

TOTAL SMPGA 3 26131 15788 

 

VI) Présentation de la démarche ISO 9001 
 

Lors de la création du SMPGA, la volonté politique en matière de stratégie de développement était de 

s’appuyer sur une démarche qualité pour la mise en place et le développement des activités du 

syndicat, avec comme objectif principal la satisfaction de l’ensemble de ses clients (abonnés, 

communes, EPCI, services de l’état et tous les autres acteurs).  

La norme NF EN ISO 9001 de l’AFNOR le reprend ainsi en introduction : 

« L’adoption d’un système de management de la qualité relève d’une décision stratégique de 

l’organisme qui peut l’aider à améliorer ses performances globales et fournir une base solide à des 

initiatives permettant d’assurer sa pérennité. » 

La norme « emploie l’approche processus, qui intègre le cycle PDCA et une approche par les risques. » 

 

Cycle PDCA de la norme NF EN ISO 9001 de l'AFNOR : Plan/Do /Check/Act 

Les principes de management de la qualité sont les suivants : 

- Orientation client, 

- Leadership, 
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- Implication du personnel, 

- Approche processus, 

- Amélioration, 

- Prise de décision fondée sur les preuves, 

- Management des relations avec les parties intéressées. 

 

C’est à partir de ces principes que le SMPGA à établit sa cartographie ISO qui détaille le contexte, les 

objectifs et les processus de son système de management.  
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Des revues régulières sont organisées afin de s’assurer que le système de management est toujours 

approprié, adapté, efficace et en accord avec l’orientation stratégique de l’organisme, avec le suivi 

d’un certain nombre d’indicateurs dans les différents processus.  

 

VII) Suivi clientèle 
 

A) Délai maximal d’ouverture des branchements (D151.0) 

 
L’article 2.1 du règlement de service du SMPGA en vigueur en 2021 indique les prestations que le 
SMPGA garantit, à savoir pour l’installation d’un nouveau branchement d’eau :  

- l'envoi du devis sous 8 jours ouvrés après réception de votre demande complète (ou après 
rendez-vous d’étude des lieux, si nécessaire) ; 

- la réalisation des travaux à la date qui vous convient ou au plus tard dans les 15 jours ouvrés 
après acceptation du devis et obtention des autorisations administratives ; 

- une mise en service de votre alimentation en eau au plus tard 14 jours ouvrés après votre 

demande ou le jour ouvré qui suit votre demande d’ouverture expresse, lorsque vous 

emménagez dans un nouveau logement doté un branchement existant conforme. 
 

B) Taux d’occurrence des interruptions de service non programmées (P151.1) 
 

Formule de calcul :  

Nombre d'interruptions de service non programmées / Nombre d'abonnés x 1000 

Taux d'occurrence des 

interruptions de 

service non 

programmées 

(nb/1000 abonnés)

Anctoville-sur-Bosq, Avranches, Jullouville, Carolles, Donville-

les-Bains, Granville, St Aubin des Préaux, St Jean des Champs 

(St Leger), St Pair sur Mer, St Planchers, Yquelon
0.15

Sartilly-Baie-Bocage (Sartilly) 1.04

Lolif, Sartilly-Baie-Bocage (Champcey et Montviron), Bacilly, 

Genêts, Dragey-Ronthon (Dragey) 0.00

Sartilly-Baie-Bocage (Angey), Champeaux, Jullouville (St 

Michel des Loups), St Pierre Langers 0.76

Marcey les Grèves 0.00

Saint Jean le Thomas, Dragey-Ronthon (Ronthon) 0.00

Vains 0.00

Le Parc, Tirepied-sur-Sée (Tirepied), Ponts-sous-Avranches, St 

Jean de la Haize, Le luot, Chavoy 8.98

Bréville/Coudeville/Longueville 6.07

Saint Jean des Champs 9.49

Moyenne 1.04  
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C) Taux de respect du délai maximal d’ouverture des branchements (P152.1) 

 

Taux de respect du 

délai maximal 

d'ouverture des 

branchements pour 

les nouveaux abonnés 

Anctoville-sur-Bosq, Avranches, Jullouville, Carolles, Donville-

les-Bains, Granville, St Aubin des Préaux, St Jean des Champs 

(St Leger), St Pair sur Mer, St Planchers, Yquelon
95.91%

Sartilly-Baie-Bocage (Sartilly) 80.00%

Lolif, Sartilly-Baie-Bocage (Champcey et Montviron), Bacilly, 

Genêts, Dragey-Ronthon (Dragey) 91.67%

Sartilly-Baie-Bocage (Angey), Champeaux, Jullouville (St 

Michel des Loups), St Pierre Langers 83.33%

Marcey les Grèves 100.00%

Saint Jean le Thomas, Dragey-Ronthon (Ronthon) 100.00%

Vains 83.33%

Le Parc, Tirepied-sur-Sée (Tirepied), Ponts-sous-Avranches, St 

Jean de la Haize, Le luot, Chavoy 97.43%

Bréville/Coudeville/Longueville 97.87%

Saint Jean des Champs 92.86%

Moyenne 95.69%  
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D) Taux de réclamations (P155.1) 
 

Formule de calcul :  

( Nombre de réclamations écrites reçues par l'opérateur + Nombre de réclamations écrites reçues 
par la collectivité ) / Nombre d'abonnés x 1000 

 

Taux de réclamations 

(nb/1000 abonnés)

Anctoville-sur-Bosq, Avranches, Jullouville, Carolles, Donville-

les-Bains, Granville, St Aubin des Préaux, St Jean des Champs 

(St Leger), St Pair sur Mer, St Planchers, Yquelon 0.42

Sartilly-Baie-Bocage (Sartilly) 0.00

Lolif, Sartilly-Baie-Bocage (Champcey et Montviron), Bacilly, 

Genêts, Dragey-Ronthon (Dragey) 0.46

Sartilly-Baie-Bocage (Angey), Champeaux, Jullouville (St 

Michel des Loups), St Pierre Langers 0.00

Marcey les Grèves 1.42

Saint Jean le Thomas, Dragey-Ronthon (Ronthon) 3.01

Vains 2.06

Le Parc, Tirepied-sur-Sée (Tirepied), Ponts-sous-Avranches, St 

Jean de la Haize, Le luot, Chavoy 1.58

Bréville/Coudeville/Longueville 1.35

Saint Jean des Champs 1.58

Moyenne 0.60  
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VIII) Tableau récapitulatif des indicateurs 
 

Exercice 2020 Exercice 2021

Indicateurs descriptifs des services

D101.0 Estimation du nombre d'habitants desservis 55 360 51 748

D102.0 Prix TTC du service au m³ pour 120 m³ Variable Variable

D151.0
Délai maximal d’ouverture des branchements pour les nouveaux 

abonnés défini par le service 48h 48h

Indicateurs de performance

P101.1
Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées 

réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de 

qualité pour ce qui concerne la microbiologie 99.2% 99.9%

P102.1
Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées 

réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de 

qualité pour ce qui concerne les paramètres physico-chimiques 98.0% 99.8%

P103.2B
Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux 

d'eau potable 66 97

P104.3 Rendement du réseau de distribution 84.7% 89.1%

P105.3 Indice linéaire des volumes non comptés 1.44 1.04

P106.3 Indice linéaire de pertes en réseau 1.39 0.96

P107.2 Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable 2.5% 2.1%

P108.3 Indice d’avancement de la protection de la ressource en eau 68.0% 68.3%

P109.0
Montant des abandons de créance ou des versements à un fonds 

de solidarité 31 758 0

P151.1 Taux d'occurrence des interruptions de service non programmées - 1.04

P152.1
Taux de respect du délai maximal d’ouverture des branchements 

pour les nouveaux abonnés - 95.69%

P153.2 Durée d’extinction de la dette de la collectivité - 19 ans

P154.0 Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente - 1.77%

P155.1 Taux de réclamations - 0.60  

 

IX) Communication 
Le service de l’eau potable est méconnu tant sur sa technicité que sur son rôle sociétal. 

Il est donc de notre responsabilité de pouvoir agir sur les différents axes stratégiques suivants : 

• Présentation d’un service de proximité, au plus près des territoires 

• Valorisation de la qualité technique de notre collectivité et du savoir-faire qu’elle concentre 

• Valorisation de l’engagement de notre structure pour la préservation de notre environnement 

C’est autour de ces trois thématiques que se déclinera la stratégie de communication du SMPGA dès 

2022. Nous présenterons également un suivi plus précis des différentes actions menées au cours de 

l’année. 
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CONSEIL MUNICIPAL DU 18 NOVEMBRE 2022 
 

A) INFORMATION 
SUR LES MARCHES A PROCEDURE FORMALISEE 

PASSES PAR LE MAIRE DANS LE CADRE DE SA DELEGATION 
 
SANS OBJET 
 

B) INFORMATION 
SUR LES MARCHES A PROCEDURE ADAPTEE 

PASSES PAR LE MAIRE DANS LE CADRE DE SA DELEGATION 
 
N° 220517 - TRAVAUX DE REAGENCEMENT DES GITES 2, 3, 4 ET 5 DE CHAUSEY 
(décision 2022.09.DC.121) 
 
Attribution des marchés à :  
Lot 1 – Gros-œuvre, démolition avec l’entreprise J.M. BOSCHE, sis à Heugueville sur 
Sienne (50200) pour un montant de base forfaitaire de 23 000.00 € HT (Prestations 
supplémentaires « Démolition des doublages dans les 4 gîtes » et « Démolition des 
cheminées - hottes et conduits des gîtes 3 et 4 » retenues), 
 
Lot 2 – Menuiseries intérieures/ plâtrerie sèche/ isolation/ plafond suspendu avec la 
société LEMAITRE RENOVATION (en groupement avec IDEE FIXE), sis à St Jean des 
Champs (50320) pour un montant de base forfaitaire de 65 975.06 € HT (Prestations 
supplémentaires « Doublage plaque de plâtre sur l'ossature métallique avec isolation » et 
« Habillage WC suspendu » retenues), 
 
Lot 3 – Agencement avec la SOCIETE NORMANDE D’AGENCEMENT (SNA), sis à St André 
sur Orne (14320) pour un montant de base forfaitaire de 92 962.76 € HT. (Prestations 
supplémentaires « Lave-vaisselle pour les 4 gites » et « Hotte pour les 4 gîtes » retenues), 
 
Lot 5 – Electricité, chauffage, VMC avec la société LEQUERTIER ROULAND ENERGIES, sis 
à St Pair sur mer (50380) pour un montant forfaitaire de 33 310.28 € HT, 
 
Lot 6 – Plomberie, Sanitaire avec la société LEQUERTIER ROULAND ENERGIES, sis à St Pair 
sur mer (50380) pour un montant forfaitaire de 29 330.75 € HT (Prestation supplémentaire 
WC Suspendu en porcelaine avec bâti support autoportant pour les 4 gîtes » retenue), 
 
Déclaration sans suite du lot 4 ‘peinture, sols souples, faïence’ sans suite pour raisons 
économiques (insuffisance de concurrence), 
 
N° 220514 - TRAVAUX DE DESAMIANTAGE ET DE CURAGE DU LOGIS DU ROI (décision 
2022.09.DC.125) 
Attribution du marché à GLOBAL DECONSTRUCTION, sis à La Glacerie 50470 
CHERBOURG EN COTENTIN, pour un montant estimatif de 190 736.00 € HT (soit 
228 883.20 € TTC). 
 
220821 - DIAGNOSTIC ET PROGRAMMATION POUR LA RESTAURATION DU SQUARE 
POTEL ET PROMENADE CHARLES VII (décision 2022.10.DC.129). 
Déclaration sans suite de la procédure 
 
220822 – AMENAGEMENT DE VOIRIES (décision 2022.10.DC.130). 
Attribution du marché à PIGEON TP sis à Avranches (50300) pour un montant forfaitaire 
(TF + TO1) s’élevant à 329 999.99 € HT. 
Tranche ferme : 248 610.45 € HT, répartie en 2 phases : 
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• 1ère phase Chemin du Robinet : 116 208,82€ HT  
• 2ème phase Rue Jean Rostand : 132 401.63€ HT  

Tranche optionnelle 1 : 81 389.54€ HT  
 

C) INFORMATION 
SUR LES MARCHES SANS PUBLICITE NI MISE EN CONCURRENCE 

PASSES PAR LE MAIRE DANS LE CADRE DE SA DELEGATION 
 

220823 - CHANTIER ECOLE POUR L'ENTRETIEN DES REMPARTS (décision 
2022.10.DC.127) 
Attribution du marché relatif à l'entretien des remparts avec l'association OSE 
ENVIRONNEMENT, sis à Granville (50400) pour un montant estimé à 40 000 Euros HT / 
an soit 120 000 Euros HT sur la durée totale du marché (1 an reconductible 2 fois). 
 

D) INFORMATION 
SUR LES AVENANTS AUX MARCHES A PROCEDURE FORMALISEE 

PASSES PAR LE MAIRE DANS LE CADRE DE SA DELEGATION 
 
200204 – FOURNITURE DE DENREES ALIMENTAIRES – LOT 35 : Avenant 3 (décision 
2022.09.DC.119) 

Signature d’un avenant 3 à intervenir avec la société BIGARD, sis à Quimperlé (29393). 
Afin d'éviter des avenants à répétition durant la crise qui persiste, les prix seront révisés 
trimestriellement à compter du 1er décembre 2022 et plus annuellement comme c’était 
le cas depuis la signature du marché.  
La formule de révision indiquée sur le CCAP est inchangée. 
 
Les prestations sont rémunérées par application aux quantités réellement exécutées 
des prix unitaires fixés dans le bordereau des prix. 
 

200204 – FOURNITURE DE DENREES ALIMENTAIRES – LOT 9 : Avenant 1 (décision 
2022.09.DC.120) 

Signature d’un avenant 1 à intervenir avec la société MURIS MEP, sis à Le Petit Celland 
(50370). 

 
Le titulaire subit des hausses sans précédent de la part de ses fournisseurs et n'est plus 
en mesure de conserver les prix pratiqués actuellement sans risquer de mettre en 
danger son entreprise et propose une nouvelle grille tarifaire à compter du 1er 
septembre 2022, concernant les produits suivants : 

 Lait entier vrac conditionné en seaux de 10 litres : 0.84 € HT le litre avec reprise 
des emballages vides 

 Yaourts natures ou natures sucrés : 0.19 € HT l’unité 
 
Afin d'éviter des avenants à répétition, durant cette crise, les prix seront dorénavant 
révisés trimestriellement et non annuellement comme indiqués sur le CCAP. 
 

200204 – FOURNITURE DE DENREES ALIMENTAIRES – LOT 31 : Avenant 3 (décision 
2022.09.DC.123) 

Signature d’un avenant 3 à intervenir avec la société ESPRI RESTAURATION, sis à 
WISSOUS (91325). 
 
Depuis la notification du marché initial, il s’avère que sur le LOT 31 « charcuterie terre 
et mer fraiche », certaines lignes de produits sont manquantes sur le bordereau des prix 
unitaires et de ce fait se trouvent hors marché. Afin de pouvoir continuer de travailler 
dans de bonnes conditions, les produits manquants ont été ajoutés aux bordereaux des 
prix. 
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200204 – FOURNITURE DE DENREES ALIMENTAIRES – LOT 12 : Avenant 4 (décision 
2022.09.DC.124) 

Signature d’un avenant 4 à intervenir avec la société TEAM OUEST, sis à Noyal sur Vilaine 
(35533). 
 
Depuis la notification du marché initial, il s’avère que sur le LOT 12 « Beurre, crème, 
lait », certaines lignes de produits sont manquantes sur le bordereau des prix unitaires 
et de ce fait se trouvent hors marché. Afin de pouvoir continuer de travailler dans de 
bonnes conditions, les produits manquants ont été ajoutés aux bordereaux des prix. 
 

200204 – FOURNITURE DE DENREES ALIMENTAIRES – LOT 13 : Avenant 2 (décision 
2022.09.DC.124) 

Signature d’un avenant 2 à intervenir avec la société TEAM OUEST, sis à Noyal sur Vilaine 
(35533). 
 
Depuis la notification du marché initial, il s’avère que sur le LOT 13 « fromages », 
certaines lignes de produits sont manquantes sur le bordereau des prix unitaires et de 
ce fait se trouvent hors marché. Afin de pouvoir continuer de travailler dans de bonnes 
conditions, les produits manquants ont été ajoutés aux bordereaux des prix. 
 

200204 – FOURNITURE DE DENREES ALIMENTAIRES – LOT 38 : Avenant 3 (décision 
2022.10.DC.131) 

Signature d’un avenant 3 à intervenir avec la société TRANSGOURMET, sis à Carquefou 
(44470) 
 
Depuis la notification du marché initial, il s’avère que sur le LOT 38 « épicerie diverse, 
condiments, huiles, épices », certaines lignes de produits sont manquantes sur le 
bordereau des prix unitaires et de ce fait se trouvent hors marché. Afin de pouvoir 
continuer de travailler dans de bonnes conditions, les produits manquants ont été 
ajoutés aux bordereaux des prix. 
 

200204 – FOURNITURE DE DENREES ALIMENTAIRES – LOT 2 : Avenant 2 (décision 
2022.09.DC.126) 

Signature d’un avenant 2 à intervenir avec la société TRANSGOURMET, sis à Carquefou 
(44470) 
 
Depuis la notification du marché initial, il s’avère que sur le LOT 2 « légumes surgelés 
cuits », certaines lignes de produits sont manquantes sur le bordereau des prix unitaires 
et de ce fait se trouvent hors marché. Afin de pouvoir continuer de travailler dans de 
bonnes conditions, les produits manquants ont été ajoutés aux bordereaux des prix. 
 

200204 – FOURNITURE DE DENREES ALIMENTAIRES – LOT 42 : Avenant 3 (décision 
2022.09.DC.126) 

Signature d’un avenant 3 à intervenir avec la société TRANSGOURMET, sis à Carquefou 
(44470) 
 
Depuis la notification du marché initial, il s’avère que sur le LOT 42 « féculents et 
légumes secs », certaines lignes de produits sont manquantes sur le bordereau des prix 
unitaires et de ce fait se trouvent hors marché. Afin de pouvoir continuer de travailler 
dans de bonnes conditions, les produits manquants ont été ajoutés aux bordereaux des 
prix. 
 

200204 – FOURNITURE DE DENREES ALIMENTAIRES – LOT 45 : Avenant 2 (décision 
2022.09.DC.126) 

Signature d’un avenant 2 à intervenir avec la société TRANSGOURMET, sis à Carquefou 
(44470) 
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Depuis la notification du marché initial, il s’avère que sur le LOT 45 « Compotes de fruits 
et fruits au sirop appertisés », certaines lignes de produits sont manquantes sur le 
bordereau des prix unitaires et de ce fait se trouvent hors marché. Afin de pouvoir 
continuer de travailler dans de bonnes conditions, les produits manquants ont été 
ajoutés aux bordereaux des prix. 
 

200204 – FOURNITURE DE DENREES ALIMENTAIRES – LOT 26 : Avenant 2 (décision 
2022.10.DC.132) 

Signature d’un avenant 2 à intervenir avec la société CHAISERONNE, sis à Brecey 
(50370) 
 
Depuis la notification du marché initial, il s’avère que sur le LOT 26 « viande de porc 
fraiche », certaines lignes de produits sont manquantes sur le bordereau des prix 
unitaires et de ce fait se trouvent hors marché. Afin de pouvoir continuer de travailler 
dans de bonnes conditions, les produits manquants ont été ajoutés aux bordereaux des 
prix. 
 

200204 – FOURNITURE DE DENREES ALIMENTAIRES – LOT 37 : Avenant 2 (décision 
2022.10.DC.132) 

Signature d’un avenant 2 à intervenir avec la société CHAISERONNE, sis à Brecey 
(50370) 
 
Depuis la notification du marché initial, il s’avère que sur le LOT 37 « viande cuisinée 
pour hachis frais », certaines lignes de produits sont manquantes sur le bordereau des 
prix unitaires et de ce fait se trouvent hors marché. Afin de pouvoir continuer de 
travailler dans de bonnes conditions, les produits manquants ont été ajoutés aux 
bordereaux des prix. 

 
E) INFORMATION 

SUR LES AVENANTS AUX MARCHES A PROCEDURE ADAPTEE 
PASSES PAR LE MAIRE DANS LE CADRE DE SA DELEGATION 

 
SANS OBJET 
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Nb N° enreg.
Date de

 réception
1 DIA 050218 22 Y0352 11/10/2022
2 DIA 050218 22 Y0353 04/10/2022
3 DIA 050218 22 Y0354 05/10/2022
4 DIA 050218 22 Y0355 05/10/2022
5 DIA 050218 22 Y0356 05/10/2022
6 DIA 050218 22 Y0357 05/10/2022
7 DIA 050218 22 Y0358 05/10/2022
8 DIA 050218 22 Y0359 05/10/2022
9 DIA 050218 22 Y0360 05/10/2022

10 DIA 050218 22 Y0361 05/10/2022
11 DIA 050218 22 Y0362 05/10/2022
12 DIA 050218 22 Y0363 05/10/2022
13 DIA 050218 22 Y0364 05/10/2022
14 DIA 050218 22 Y0365 05/10/2022
15 DIA 050218 22 Y0366 05/10/2022
16 DIA 050218 22 Y0367 06/10/2022
17 DIA 050218 22 Y0368 06/10/2022
18 DIA 050218 22 Y0369 07/10/2022
19 DIA 050218 22 Y0370 08/10/2022
20 DIA 050218 22 Y0371 09/10/2022
21 DIA 050218 22 Y0372 10/10/2022
22 DIA 050218 22 Y0373 11/10/2022
23 DIA 050218 22 Y0374 11/10/2022
24 DIA 050218 22 Y0375 11/10/2022
25 DIA 050218 22 Y0376 11/10/2022
26 DIA 050218 22 Y0377 12/10/2022
27 DIA 050218 22 Y0378 11/10/2022
28 DIA 050218 22 Y0379 12/10/2022
29 DIA 050218 22 Y0380 13/10/2022
30 DIA 050218 22 Y0381 13/10/2022
31 DIA 050218 22 Y0382 14/10/2022
32 DIA 050218 22 Y0383 12/10/2022
33 DIA 050218 22 Y0384 13/10/2022
34 DIA 050218 22 Y0385 13/10/2022
35 DIA 050218 22 Y0386 13/10/2022
36 DIA 050218 22 Y0387 14/10/2022
37 DIA 050218 22 Y0388 14/10/2022
38 DIA 050218 22 Y0389 15/10/2022
39 DIA 050218 22 Y0390 18/10/2022
40 DIA 050218 22 Y0391 18/10/2022
41 DIA 050218 22 Y0392 19/10/2022
42 DIA 050218 22 Y0393 18/10/2022
43 DIA 050218 22 Y0394 18/10/2022
44 DIA 050218 22 Y0395 19/10/2022
45 DIA 050218 22 Y0396 19/10/2022
46 DIA 050218 22 Y0397 20/10/2022

    

PROJET



47 DIA 050218 22 Y0398 20/10/2022
48 DIA 050218 22 Y0399 20/10/2022
49 DIA 050218 22 Y0400 20/10/2022
50 DIA 050218 22 Y0401 24/10/2022
51 DIA 050218 22 Y0402 24/10/2022
52 DIA 050218 22 Y0403 25/10/2022
53 DIA 050218 22 Y0404 26/10/2022
54 DIA 050218 22 Y0405 26/10/2022
55 DIA 050218 22 Y0406 26/10/2022
56 DIA 050218 22 Y0407 26/10/2022
57 DIA 050218 22 Y0408 27/10/2022
58 DIA 050218 22 Y0409 27/10/2022
59 DIA 050218 22 Y0410 28/10/2022
60 DIA 050218 22 Y0411 28/10/2022
61 DIA 050218 22 Y0412 28/10/2022
62 DIA 050218 22 Y0413 29/10/2022
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Cadastre

AH826
AW446
AX465

AY376, AY1075
AX557
AI473
AS97

BI96, BI281
AY376, AY1075

BM1
BK137, BK328

AW446
AS553
BL111
BT542

AB533, AB534, AB535, AB536, AB537, AB538, AB540, AB547, AB548, AB553
AI641

AZ717, AZ718, AZ720, AZ721
BN339, BN346

AI854
BT3

BM147
AY190
AS465
BL106
BN187
BY103
BK39
BY26
AI550

BY26, BY27
AB43, AB44, AB313

BL37
BI45

BK331
AW291, AW292
AO59, AO141

AL993
BL105
AI428
AH538
AY441
AY841

BL113, BL114
BN340
BN78

RÉCAPITULATIF - DIA OCTOBRE 2022
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AI142
AY841
BK218

AX231, AX172
AS465

AW515, AW368
BN187
BN143
BO54
BI177

BN240
BP137, BP187, BP188, BP193, BP194, BM228

AI550
BP207, BP205

BP137, BP187, BP188, BP193, BP194, BM228
BI255

PROJET



Adresse du bien 

927 Rue Saint Nicolas
5 Rue de l'Amiral Quernel

Place Pierre Sémard
40 Rue de la Houle

56 Allee Henri Felix Magdeleine
225 Rue des Ecoles

187 Rue de la Fontaine
1 Place du Parvis Notre-Dame

40 Rue de la Houle
2 Rue Lecampion

22 Rue du Docteur Letourneur
5 Rue de l'Amiral Quernel

Rue du Robinet
43 et 43 bis rue du Général Patton et 46 avenue de la Libération

4 Chemin du Pretot
161 Rue Louis Julienne

327 Rue des Ecoles
52 Rue Saint-Gaud

9 Rue Tardif
110 Rue des Ecoles

530 Route de Villedieu
4 Rue Clément Desmaisons
10 Rond-Point du Calvaire

82 Rue de la Briqueterie
51bis Rue General Patton

66 Rue Couraye
rue du Roc

7 rue du Marché au Blé
37 rue du Port ANNULEE

834 av des Matignon
37 rue du Port

515bis Rue Jean Jaurès
21 Avenue de la Libération

59 Rue Saint-Jean
26 Rue du Docteur Letourneur

94 Avenue de la Libération
425 Route de Vaudroulin

113 Rue aux Prêtres
1 Rue des Moulins

Résidence du Stade
4 Allée des Thuyas

65 Avenue Aristide Briand
12 Rue Pigeon Litan ANNULEE

40 Avenue de la Libération
9 Rue Tardif

75 Rue Couraye
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537 Rue des Ecoles
12 Rue Pigeon Litan

12 Rue du Docteur Letourneur
2 Place Alsace-lorraine
82 Rue de la Briqueterie

10 Allee des Cygnes
66 rue Couraye

112 Rue Couraye
9 Impasse de l'Amiral Hugon

38 Rue Notre-Dame
3 Rue Saint-Paul

6 Rue Saint-Gaud
834 Avenue des Matignon

Allee des Bichetières
6 Rue Saint Gaud

49 Rue Saint-Jean

PROJET
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