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L’an deux mille dix-neuf, le vingt-deux mars à 20h30, le Conseil Municipal de la ville de MARTIGNÉ-FERCHAUD, 
légalement convoqué le douze mars dernier, s’est assemblé au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence 
de M. Pierre JÉGU, Maire. 
 
Présences : 

JÉGU Pierre  Présent PERDRIEL Jean-Luc Présent BRÉMOND Véronique  Présente 

MARTIN Yves Présent POIRIER Jean Excusé CAILLAULT-LEBLOIS 
Christelle 

Présente 

LE GALL Yann Présent MALOEUVRE Alain Présent DORÉ Chantal  Absente 

HENRY Patrick Présent DESPRÉS Marie-
Paule 

Présente MAUGENDRE Christelle  Excusée 

BODIN Joseph Présent LACHERON Françoise  Présente THOMMEROT Catherine  Absente 

GASNIER Damien Excusé BOUVRY Marie-Jo   Excusée MALOEUVRE Emmanuel  Présent 

 
Procurations : Mme BOUVRY Marie-Jo donne procuration à M. JEGU Pierre 

 Mme MAUGENDRE Christelle donne procuration à Mme CAILLAULT-LEBLOIS Christelle 
 M. POIRIER Jean donne procuration à M. BODIN Joseph 
 M. GASNIER Damien donne procuration à M. MARTIN Yves 
 

 Secrétaire de séance : M. Jean-Luc PERDRIEL 
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1. FINANCES LOCALES – Vote du compte administratif 2018 du budget principal de la commune et des 

budgets annexes 

Rapporteur : Yves MARTIN 

 

La séparation de l’ordonnateur et du comptable est un principe budgétaire essentiel. 

L’ordonnateur prescrit l’exécution des recettes et des dépenses. Le comptable est le seul chargé du paiement des 
dépenses, de la prise en charge des recettes et du maniement des deniers publics. 

Chacun en ce qui le concerne doit établir un bilan financier de sa comptabilité. Celui de l’ordonnateur est le 
Compte administratif et celui du comptable, le Compte de gestion. 

Le Conseil Municipal délibère sur le Compte administratif qui lui est présenté annuellement par le Maire. 
L’assemblée municipale ne peut délibérer valablement sur le Compte administratif du maire sans disposer de 
l’état de situation de l’exercice clos dressé par le Receveur municipal. Le Compte administratif doit être arrêté en 
présence du Compte de gestion. En effet, les deux documents retraçant la comptabilité de la collectivité doivent 
être concordants. 

Vous trouverez ci-après le Compte administratif 2018 qui retrace les opérations comptables de l’année écoulée. 

Il appartient au Conseil municipal d’examiner puis de voter le Compte administratif qui reflète la gestion du 
dernier exercice budgétaire. 

Délibération 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2121-14 et L2121-21 relatifs à la 

désignation d’un Président autre que le maire pour présider au vote du Compte administratif et aux modalités de 

scrutin pour les votes de délibérations ; 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2121-31 relatif à l’adoption du compte 

administratif et du compte de gestion ;  

Considérant que M. Yves MARTIN, 1er  adjoint, a été désigné pour présider la séance lors de l’adoption du compte 

administratif ; 

Considérant que M. Pierre JÉGU, Maire, s’est retiré pour laisser la présidence à M. MARTIN pour le vote du compte 

administratif ; 

Délibérant sur le Compte administratif 2018 dressé par l’ordonnateur ; 

Vu le Compte de gestion de l’exercice 2018 dressé par le Receveur municipal de Retiers ; 

Le rapporteur entendu, 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 Approuve le Compte administratif 2018 

 Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des annexes, les identités de valeur, 

transmises par la Trésorerie de Retiers ; 

 Reconnaît la sincérité des restes à réaliser 

 Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessous 
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Budget principal 

 

       

Fonctionnement Dépenses         2 272 353,01 €   Investissement Dépenses         1 064 444,76 €  

  Recettes         2 506 614,79 €     Recettes            972 481,36 €  

       

 Excédent            234 261,78 €    Déficit -           91 963,40 €  

       

Report N-1 Excédent              11 818,08 €   Report N-1 Déficit -         352 315,24 €  

       

Résultat de fonctionnement            246 079,86 €   Résultat d'Investissement   -         444 278,64 €  

 
Si l’on tient compte des restes à réaliser 2018 qui seront repris au BP 2019 et qui s’élèvent à  
37 552 € en dépenses d’investissement et à 83 910€ en recettes d’investissement, il en résulte un déficit 
d’investissement de  397 920,64 €. 
    
Le résultat net de clôture s’établit ainsi à  - 151 840,82 € 
 

 

Le budget Assainissement 

 

Exploitation Dépenses            155 811,65 €   Investissement Dépenses            260 742,82 €  

  Recettes            239 319,72 €     Recettes            595 782,32 €  

       

 Excédent              83 508,07 €    Excédent            335 039,50 €  

       

Report N-1 Excédent              73 421,21 €   Report N-1 Excédent            162 777,48 €  

       

Résultat de fonctionnement            156 929,28 €   Résultat d'Investissement              497 816,98 €  

 
Si l’on tient compte des restes à réaliser 2018 qui seront repris au BP 2019 et qui s’élèvent à  
262 216 € en dépenses d’investissement il en résulte un excédent d’investissement de  235 600,98 €. 
    
Le résultat net de clôture s’établit ainsi à  + 392 530,26 € 
 

Le budget Pôle Santé 

 

       

Fonctionnement Dépenses            156 711,57 €   Investissement Dépenses              66 998,67 €  

  Recettes            156 711,57 €     Recettes            156 963,42 €  

       

 Déficit                          -   €    Excédent              89 964,75 €  

       

Report N-1 Excédent    Report N-1 Déficit -             2 540,10 €  

       

Résultat de fonctionnement                          -   €   Résultat d'Investissement                87 424,65 €  

       
Le résultat net de clôture s’établit ainsi à  + 87 424,65 € 
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Le budget Maison de Santé 

       

Fonctionnement Dépenses              16 477,98 €   Investissement Dépenses              50 509,84 €  

  Recettes              32 003,89 €     Recettes              15 411,02 €  

       

 Excédent              15 525,91 €    Déficit -           35 098,82 €  

       

Report N-1                            -   €   Report N-1 Déficit -           29 204,62 €  

       

Résultat de fonctionnement              15 525,91 €   Résultat d'Investissement   -           64 303,44 €  

       
Le résultat net de clôture s’établit ainsi à  - 48 777,53 € 
 

Le budget ZAC du bocage 

 

       

Fonctionnement Dépenses              10 676,01 €   Investissement Dépenses            305 708,82 €  

  Recettes                1 356,18 €     Recettes              43 141,89 €  

       

 Déficit -             9 319,83 €    Déficit -         262 566,93 €  

       

Report N-1      Report N-1 Déficit -         187 245,33 €  

       

Résultat de fonctionnement -             9 319,83 €   Résultat d'Investissement   -         449 812,26 €  

       
Le résultat net de clôture s’établit ainsi à  - 459 132,09 €  

2. FINANCES LOCALES: Approbation des comptes de gestion 

Rapporteur : Pierre JEGU 

 

Le Compte de gestion est établi à la fin de chaque exercice comptable par le Receveur municipal. 

Ce document présente les résultats de l’exécution du budget mais aussi la situation patrimoniale et financière de 

la Commune. 

Il doit être en concordance avec la comptabilité tenue par l’ordonnateur, à savoir le Maire, dont le Compte 

administratif est le reflet. 

Dans tous les cas, il doit être entériné avant le 30 juin de l’exercice N+1. 

Il est proposé au Conseil municipal d’approuver les Comptes de gestion 2018 du budget principal et des budgets 

annexes, qui sont conformes aux écritures des Comptes administratifs. 

Délibération 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 

VU l’avis de l’administration du service des domaines, 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 

 Décide d’adopter le Compte de gestion 2018 du budget principal et des budgets annexes établi par Mme la 
Trésorière de Retiers et annexé à la présente délibération 
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3. FINANCES LOCALES – Affectation des résultats du budget principal 

Rapporteur : Pierre JÉGU 

 

Il convient, en application de l’instruction comptable M14, de procéder à l’affectation des résultats de l’exercice 

2018. 

Rappel des principes d’affectation : 

1 - L’arrêté des comptes 2018 permet de déterminer :  

le résultat 2018 de la section de fonctionnement,  

le solde d’exécution 2018 de la section d’investissement,  

les restes à réaliser en investissement qui seront reportés au budget de l’exercice 2019. 

2 - Le résultat de la section de fonctionnement constaté à la clôture de l’exercice 2018 doit en priorité couvrir le 

besoin en financement 2019 de la section d’investissement. 

3 - Le solde du résultat de la section de fonctionnement, s’il est positif, peut, selon la décision de l’assemblée 

délibérante, être affecté à la section d’investissement et/ou à la section de fonctionnement. 

Projet de délibération 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2311-5 relatif à l’affectation du 

résultat de l’exercice 

Vu l’instruction comptable M14 applicable au 1er janvier 2019, 

Vu le Compte administratif 2018 et le compte de gestion 2018 pour le budget de la commune, 

Vu le rapport de M. le Maire, 

Vu le résultat de l’exercice 2018 laissant apparaître un excédent de fonctionnement de  246 079,86 € et un déficit 

d’investissement de 444 278,64 € (article D 001). 

Il est donc proposé aux membres du Conseil municipal d’affecter le résultat de fonctionnement de l’exercice 2018 

à hauteur de 246 079,82 € (article 1068) au financement de la section d’investissement du budget 2018. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’affecter les résultats comme suit: 

 Transmet la présente délibération à Mme la Préfète ainsi qu’à Madame le Receveur. 

4. FINANCES LOCALES – Affectation des résultats des budgets annexes 

 
Rapporteur : Pierre JEGU 

Il convient, en application de l’instruction comptable M14, de procéder à l’affectation des résultats de l’exercice 

2018. 

Projet de délibération 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2311-5 relatif à l’affectation du 

résultat de l’exercice 

Vu l’instruction comptable M14 applicable au 1er janvier 2019, 

Vu le Compte administratif 2018 et le Compte de gestion 2018 pour le budget de la commune, 

 Dépenses Recettes 

001 Solde d'exécution d'investissement 444 278,64 € 
 

 

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés  246 079,86 € 
 

002 Résultats de fonctionnement reporté  0 € 
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Vu le rapport de M. le Maire, 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’affecter les résultats comme suit 

 

Budget Assainissement 

 

 Dépenses Recettes 

001 Solde d'exécution d'investissement  335 039,50€ 

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés   

002 Résultats de fonctionnement reporté  83 508,07 € 

 

Budget ZAC du Bocage 

 

 Dépenses Recettes 

001 Solde d'exécution d'investissement 262 566,93 €   

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés   

002 Résultats de fonctionnement reporté 9 319,83 €  

 

 

 

 

 

Budget ZA pôle Santé 

 

 Dépenses Recettes 

002 Solde d'exécution d'investissement  89 964,75 € 

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés   

002 Résultats de fonctionnement reporté  0 € 

 

 

Budget Maison de Santé 

 

 Dépenses Recettes 

001 Solde d'exécution d'investissement 35 098,82 €  

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés  15 525,91 € 

002 Résultats de fonctionnement reporté  0 €   

 

 Transmet la présente délibération à Mme la Préfète ainsi qu’à Madame le Receveur. 

5. FINANCES LOCALES – Vote des taux d’imposition  

Rapporteur : Pierre JEGU 

 

Le Conseil municipal va voter le budget primitif 2019. Il apparaît nécessaire pour parvenir à un équilibre 

budgétaire d’obtenir un produit fiscal de 922 748 €. 

Les bases d’imposition, qui ont été estimées pour 2019, s’élèvent à :  

Taxe d’habitation : 2 645 000 € (2 569 759 € en 2018) 

Foncier bâti :    2 458 000 € (2 419 744 € en 2018) 

Foncier non bâti :     350 300 € (342 958 € en 2018) 
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Le produit de ces taxes en 2018 a été de 885 440 euros, la progression de cette recette est donc de 37 308 euros. 

Délibération 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de fixer les taux d’imposition des taxes 

directes pour 2019 comme suit  

 

- Taxe d’habitation :  12.96 % (12.96% en 2018) 

- Foncier bâti :  17.80 % (16.97% en 2018) 

- Foncier non bâti :  40.66 % (40.66% en 2018) 

6. FINANCES LOCALES – Vote des subventions  

 
Rapporteur : Pierre JEGU 

 
Dans le cadre du vote du Budget primitif 2019, chaque année l’assemblée délibérante est invitée à se prononcer 

sur les propositions d’attribution des subventions aux associations et établissements scolaires (voir liste ci-

jointe). 

Il est rappelé que leur versement est subordonné à une demande expresse 

Délibération 

Considérant qu’en application de l’article L2311-7 du Code Général des Collectivités Territoriales, inséré par 

ordonnance n°2005-1027 du 26 août 2005, l’attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte 

du vote du budget sachant que pour les seules subventions qui ne sont pas assorties de conditions d’octroi (donc 

inférieures à 23 000€) l’individualisation au budget des crédits par bénéficiaires vaut décision d’attribution des 

subventions en cause ; 

Considérant toutefois que, dans le but d’harmoniser les modalités d’attribution, il est proposé à l’assemblée 

délibérante, comme à l’habitude, de prendre une délibération pour l’ensemble des subventions ; 

Vu les demandes de subvention des différentes associations, 

Vu l’avis de la Commission des Finances en date du 4 mars 2019, 

Vu le rapport de M. le Maire, 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’exception des membres d’associations concernées, qui n’ont pas 

pris part au vote : 

 Décide d’accorder aux associations et établissements scolaires les subventions dont les montants sont 

précisés en annexe au titre de l’exercice 2019. 

 Précise que les crédits sont inscrits au budget primitif 2019. 

7. FINANCES LOCALES – Vote du budget principal primitif de la commune 

 
Rapporteur : Pierre JEGU 

Délibération 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le rapport de M. Le Maire, 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide : 

 D’approuver le budget primitif 2019 tel que défini ci-dessous : 

 

o Un montant de dépenses de fonctionnement de  2 661 787.00 € 

o Un montant de recettes de fonctionnement équilibré à  2 661 787.00 € 
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o Un montant de dépenses en section d’investissement de  2 181 649.82 € 

o Un montant de recettes en section d’investissement équilibré à  2 181 649.82 € 
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8. FINANCES LOCALES – Vote des budgets annexes primitifs de la commune 

 
Rapporteur : Pierre JEGU 

Délibération 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

  

Vu le rapport de M. Le Maire, 

 

ASSAINISSEMENT 

 

 D’approuver le budget primitif « Assainissement » 2019 tel que défini ci-dessous : 

o Un montant de dépenses d’exploitation de   316 333.07 € 

o Un montant de recettes d’exploitation équilibré à  316 333.07 € 
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o Un montant de dépenses en section d’investissement de    691 550.05 € 

o Un montant de recettes en section d’investissement équilibré à  691 550.05 € 
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ZAC du Bocage 

 

 D’approuver le budget primitif « ZAC du Bocage » 2019 tel que défini ci-dessous : 

o Un montant de dépenses de fonctionnement de  1 328 314.21 € 

o Un montant de recettes de fonctionnement équilibré à  1 328 314.21 € 
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o Un montant de dépenses en section d’investissement de    1 310 239,85 € 

o Un montant de recettes en section d’investissement à  1 310 239,85 € 
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PÔLE SANTÉ 

 

 D’approuver le budget primitif « Pôle Santé » 2019 tel que défini ci-dessous : 

o Un montant de dépenses de fonctionnement de   156 000.00 € 

o Un montant de recettes de fonctionnement équilibré à  156 000.00 € 
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o Un montant de dépenses en section d’investissement de     156 000.00 € 

o Un montant de recettes en section d’investissement à    156 000.00 € 
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MAISON DE SANTÉ 

 

 D’approuver le budget primitif « Maison de Santé » 2019 tel que défini ci-dessous : 

o Un montant de dépenses de fonctionnement de       33 800.00 € 
o Un montant de recettes de fonctionnement équilibré à       33 800.00 € 
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o Un montant de dépenses en section d’investissement de       86 600.35 € 
o Un montant de recettes en section d’investissement à       86 600.35 € 

 

 
 Transmet la présente délibération à Mme la Préfète ainsi qu’à Madame le Receveur. 
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9. RESSOURCES HUMAINES – Création du RIFSEEP pour la filière technique 

 
Rapporteur : Pierre JEGU 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son article 20, 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale 

et notamment son article 88, 

Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de la loi n° 84-53 

du 26 janvier 1984, 

Vu le décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents 

publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés, 

Vu le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des 

fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat, 

Vu le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des 

fonctionnaires territoriaux, 

Vu la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire 

tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel, 

Vu l’arrêté du 12 aout 2017 prévoyant l’adhésion du corps des adjoints techniques de l’intérieur et de l’outre-

mer au nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 

l'engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat, le RIFSEEP, 

Vu la délibération instaurant un régime indemnitaire en date du 12 Novembre 2015 

Vu l’avis du Comité Technique en date du  4 février 2019 

Vu le tableau des effectifs, 

Délibération 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité: 

 Décide de l’adoption du régime indemnitaire applicable aux agents communaux de la filière technique 

comme défini sur l’annexe jointe, à compter du 1er avril 2019, 

 La ou les délibérations instaurant le régime indemnitaire de la filière technique antérieurement sont 

modifiées ou abrogées en conséquence pour les cadres d’emplois mentionnés dans l’annexe dont les 

arrêtés d’application sont parus. 

 Dit que les crédits sont inscrits au Budget Principal des exercices 2019 et suivants. 

 Autorise Monsieur le Maire à prendre les arrêtés individuels d’attribution en application de la présente 

délibération. 

 Transmets la présente délibération à Mme la Préfète d’Ille-et-Vilaine ainsi qu’à Madame le Receveur 

municipal. 
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10. FINANCES LOCALES – Remboursement d’une indemnité de sinistre 

 

Suite à l’effraction de la salle Sévigné le 22 juin 2018, il a été de changer la porte d’accès à la salle. La compagnie 
d’assurance SMACL a effectué le remboursement de cette intervention soit 3 853,71 euros.  

Toutefois, il appartient au conseil municipal d’approuver le versement de l’indemnité de sinistre. 

Délibération 

VU le Code général des Collectivités Territoriales, 
VU le montant de 3 853,71 euros remboursé par la compagnie SMACL, 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

 Approuve le versement de l’indemnité de sinistre par la compagnie SMACL dont le montant 

s’élève à 3 853,71 euros pour le sinistre en date du 22 juin 2018. 

 Transmet la présente délibération à Mme le receveur municipal. 

11. FINANCES LOCALES (7.10) – Vente de matériel communal 

 

La commune dispose aux ateliers de matériel qui ne sont plus utilisé parce que ancien et remplacé par du matériel 
plus moderne ou en état de dysfonctionnement avec un coût de réparation disproportionné par rapport à sa 
vétusté. 

Il est proposé au conseil d’autoriser la vente de ces matériels à des agents municipaux suivant les conditions 
suivantes : 

- Une remorque 3 points pour un montant de 50 euros. 

Délibération 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité: 
 
 Accepte la vente des matériels mentionnés ci-dessus dans les conditions indiquées 
 Dit que ces matériels seront sortis de l’inventaire des biens communaux 
 Transmet copie de la présente délibération à Mme La Préfète d’Ille-et-Vilaine et à M. le Procureur de la 
République 

12. ENVIRONNEMENT (8.8) – Règlement communal d’assainissement 

 

La commune étant compétente en matière d’assainissement des eaux usées, établie un règlement de service 
définissant, en fonction des conditions locales, les prestations assurées par le service ainsi que les obligations 
respectives de l’exploitant, des abonnés, des usagers et des propriétaires (articles L.2224-8 et L.2224-12 du code 
général des collectivités territoriales). 

L’objet du présent règlement est de définir les conditions et modalités auxquelles est soumis le déversement des 
eaux dans le réseau d’assainissement collectif de la commune.  

 

Délibération 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité: 
 
 Approuve le règlement d’assainissement annexé à la présente délibération 
 Transmet copie de la présente délibération à Mme La Préfète d’Ille-et-Vilaine et à M. le Procureur de la 
République 

13. COMMANDE PUBLIQUE  (1.4) – CONSTITUTION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LE 

CONTROLE DES MOBILIERS SPORTIFS ET DES AIRES DE JEUX  

Afin de réaliser des économies d’échelle en regroupant leurs achats et de mutualiser les procédures de passation 
des marchés, la commune de Chelun et les communes d’Amanlis, de Boistrudan, de Brie, de Coësmes,  d’Essé,  de 
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Forges la Forêt, de Janzé, de Le Theil de Bretagne, de Marcillé Robert, de Martigné-Ferchaud et de Retiers 
souhaitent constituer un groupement de commandes en application de l’article 28 de l’Ordonnance n° 2015-899 
du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. 

Il s’agit d’un groupement de commandes dans le lequel le coordonnateur sera chargé, outre la procédure de 
passation, de signer le marché et de le notifier. Chacun des membres du groupement s’assurant ensuite de sa 
bonne exécution pour la partie qui le concerne. 

La création d’un groupement de commandes implique, en application de l’article 28 de l’Ordonnance n° 2015-899 
du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, la conclusion d’une convention constitutive entre la commune de 
Chelun et les communes concernées indiquant les modalités de fonctionnement dudit groupement.  

La commune de Chelun sera le coordonnateur du groupement de commandes et sera à ce titre chargée de 
procéder à l’organisation de l’ensemble des opérations de sélection des cocontractants, de signer et de notifier les 
deux marchés. Chaque membre du groupement sera chargé d’exécuter son marché. 

Il est proposé de lancer une consultation sous la forme d’un accord-cadre à bons de commande pour le contrôle 
du mobilier sportifs et des aires de jeux. 

La Commission d’Appel d’Offres compétente pour la procédure organisée dans le cadre du groupement est celle 
du coordonnateur. Les membres du groupement seront destinataires des convocations aux séances. 

Délibération 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide: 
 

 D’adhérer au principe de partenariat avec la commune de Chelun et les treize autres communes 

précédemment citées, sous la forme d’un groupement de commandes ; 

 D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention constitutive du groupement de commandes, dont 

Chelun sera le coordonnateur ; 

 D’autoriser le coordonnateur à lancer un accord-cadre à bons de commande en procédure adaptée, en 

application de l’Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ; 

 D’autoriser le coordonnateur à signer et à notifier l’accord-cadre. 

14. COMMANDE PUBLIQUE  (1.4) – CONSTITUTION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LA 

FOURNITURE DE PAPIER ET LA FOURNITURE DE BUREAU  

 

Afin de réaliser des économies d’échelle en regroupant leurs achats et de mutualiser les procédures de passation 
des marchés, Roche aux Fées Communauté et les communes d’Amanlis, Boistrudan, Essé, Janzé, Martigné-
Ferchaud et Retiers souhaitent constituer un groupement de commandes en application de l’article 28 de 
l’Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. 

Il s’agit d’un groupement de commandes dans le lequel le coordonnateur sera chargé, outre la procédure de 
passation, de signer le marché et de le notifier. Chacun des membres du groupement s’assurant ensuite de sa 
bonne exécution pour la partie qui le concerne. 

La création d’un groupement de commandes implique, en application de l’article 28 de l’Ordonnance n° 2015-899 
du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, la conclusion d’une convention constitutive entre Roche aux Fées 
Communauté et les communes concernées indiquant les modalités de fonctionnement dudit groupement.  

Roche aux Fées Communauté sera le coordonnateur du groupement de commandes et sera à ce titre chargée de 
procéder à l’organisation de l’ensemble des opérations de sélection des cocontractants, de signer et de notifier les 
deux marchés. Chaque membre du groupement sera chargé d’exécuter son marché. 

Il est proposé de lancer deux lots : un lot 1 concernant la fourniture de papier et un lot 2 relatif aux fournitures de 
bureau. 

La Commission d’Appel d’Offres compétente pour la procédure organisée dans le cadre du groupement est celle 
du coordonnateur. Les membres du groupement seront destinataires des convocations aux séances. 

Délibération 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
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Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide: 
 

  D’adhérer au principe de partenariat avec Roche aux Fées Communauté et les six autres communes 
précédemment citées, sous la forme d’un groupement de commandes ; 
  D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention constitutive du groupement de commandes, dont 
Roche aux Fées Communauté sera le coordonnateur ; 
  D’autoriser le coordonnateur à lancer un accord-cadre à bons de commande en procédure adaptée, en 
application de l’Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ; 
  D’autoriser le coordonnateur à signer et à notifier l’accord-cadre. 

15. EMPRUNT (7.3) – Réalisation d’un contrat de prêt PSPL auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations 

pour le regroupement des écoles à Martigné Ferchaud 

 

La commune a sollicité de la Caisse des Dépôts et Consignations une proposition de financement sur le besoin 
d’emprunt 2019 relatif au projet de regroupement de l’école publique. Le montant du financement demandé pour 
l’exercice 2019 est de 1 200 000 euros. 

Les caractéristiques de la proposition sont les suivantes : 

Ligne du prêt 1 : PSPL 

Montant : 1 200 000 euros 

Durée de la phase de préfinancement : 12 mois 

Durée d’amortissement : 40 ans 

Périodicité des échéances : annuelle 

Index : Taux du livret A 

Taux d’intérêt actuariel annuel : Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat + 1,06% 

Révisabilité du taux d’intérêt à chaque échéance : en fonction de la variation du taux du Livret A 

Amortissement: déduit (intérêts prioritaires) 

Typologie GISSLER : 1A 

Commission d’instruction : 0 euro.  

 

Délibération 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
CONSIDÉRANT le besoin de financement de la commune à hauteur de 1 200 000 euros, 
CONSIDÉRANT les caractéristiques de la proposition faite par la Caisse des Dépôts et Consignations comme décrits 
ci-dessus 
 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité:  
 

 Autorise Monsieur le Maire dûment habilité à signer seul le contrat de prêt réglant les conditions 

de ce contrat et la ou les demandes de réalisation de prêt 

 Dit que cet emprunt est inscrit au budget 2019 

 Décide de transmettre la présente délibération à Mme la Préfète d’Ille-et-Vilaine et à Madame le 
Receveur. 

16. FINANCES LOCALES (7.10) – Validation du renouvellement d’une ligne de trésorerie 

 

La commune perçoit ses recettes fiscales et de dotation par 12ème chaque mois.  

Pour pallier ce décalage entre la perception des recettes communales et le paiement des factures, le conseil 
municipal a autorisé par délibération en date du 22 mars 2018 l’ouverture d’une ligne de trésorerie d’un montant 
de 200 000 euros valable un an auprès de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de la Loire. Il vous est proposé 
d’autoriser le renouvellement de cette ligne avec les caractéristiques suivantes : 



22 

Montant : 200 000 euros 

Durée : 12 mois 

Taux : 0.50% 

Calcul des intérêts : EXACT/360 

Paiement des intérêts : trimestriel 

Frais de dossier : Néant 

Commission d’engagement : 500 euros 

Commission de non utilisation : Néant 

Délibération 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
CONSIDÉRANT le besoin de financement de la commune à hauteur de 1 200 000 euros, 
CONSIDÉRANT les caractéristiques de la proposition faite par la Caisse des Dépôts et Consignations comme décrits 
ci-dessus 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité:  
 

 Autorise M. le Maire à signer l’offre de ligne de trésorerie présentée par la Caisse d’Epargne 

Bretagne Pays de la Loire pour un montant de 200 000 euros et présentant les caractéristiques 

décrites ci-dessus et tous documents en lien avec cette affaire. 

 Décide de transmettre la présente délibération à Mme la Préfète d’Ille-et-Vilaine et à Madame le 
Receveur. 

17. FINANCES LOCALES (7.10) : Regroupement des écoles publiques – Plan de financement Phase 1 

La commune a décidé de la réalisation du regroupement des écoles publiques sur le site des Loriettes. Au stade de 
l'Avant-Projet Détaillé, le montant des travaux est estimé à 3 416 620 euros HT (Montant total à la notification des 
marchés). 

La réalisation du projet aura lieu suivant 2 phases : 

* Construction du restaurant scolaire et des classes de maternelle – livraison en septembre 2020 

* Construction des classes d’élémentaires – livraison en septembre 2021 

Le plan de financement ci-dessous est actualisé suivant les différentes subventions sollicitées par la commune. 

Délibération 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité: 

 Approuve le plan de financement ci-dessous détaillé : 
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Phase 1  
Année 2019/2020 

Phase 2  
Année 2020/2021 

  

Maternelles  
restaurant scolaire 

Elémentaire 

Cout HT des travaux                     3 416 620,00 €                      1 992 100,00 €                      1 424 520,00 €  

Non éligible Lots VRD, espaces verts 
et mobilier -                      483 180,00 €  -                      120 000,00 €  -                      363 180,00 €  

Honoraires                        395 700,00 €                         234 600,00 €                         161 100,00 €  

Montant du projet                     3 329 140,00 €                      2 106 700,00 €                      1 222 440,00 €  

Subventions 

DETR                        420 000,00 €                         210 000,00 €                         210 000,00 €  

Contrat de pays                        100 000,00 €                         100 000,00 €    

Contrat de ruralité                        100 000,00 €                         100 000,00 €    

Fds de concours Roche aux Fées 
Communauté                        150 000,00 €                         150 000,00 €    

Participation communes extérieures                             10 000,00 €                            10 000,00 €  

CAF non éligible                                            -                                             -    

                         770 000,00 €                         570 000,00 €                         220 000,00 €  

Auto financement                        330 000,00 €                         180 000,00 €                         170 000,00 €  

Emprunt                     2 229 140,00 €      

Caisse des dépôts et consignations - 
durée 40 ans                     1 500 000,00 €      

Autres prêteurs - durée 25 ans                        729 140,00 €      

 

 D’approuver la sollicitation de ces organismes ainsi que les montants demandés, 

 Autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ces dossiers. 

 Transmet copie de la présente délibération à Mme La Préfète d’Ille-et-Vilaine et à Madame le Receveur 

municipal. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h00. 
Le prochain Conseil est fixé comme suit : Jeudi 02 mai 2019 à 20 h30  

 
Le Maire, 
Pierre JÉGU  



SUBVENTIONS 2019 25/03/2019

Compte Service CATEGORIE DEMANDEUR
DEMANDE 

RECUE LE

 NOMBRE 

LICENCIES / 

ADHERENTS 

 Moins de 18 ans 

(18€) 

 Plus de 18 ans

 (9€) 
 MONTANT 2018 

 Montant 2019

 proposé 

 MONTANT 2019

 demandé 

65742 600 1 - SPORT Badminton Club 12/02/2019 24                       5                         19                       153,00 €                                  261,00 €                                  170,00 €                                       

65742 600 1 - SPORT Basket Ball 19/02/2019 23                       12                       11                       702,00 €                                  315,00 €                                  315,00 €                                       

65742 600 1 - SPORT Gymnastique Martignolaise 08/02/2019 24                       24                       171,00 €                                  216,00 €                                  250,00 €                                       

65742 600 1 - SPORT Judo Club Pouancéen 22/12/2017 -                      -  €                                         -  €                                         -  €                                              

65742 600 1 - SPORT K Danse 04/02/2019 60                       89                       1                         1 098,00 €                               1 611,00 €                               1 611,00 €                                    

65742 600 1 - SPORT Les cadets (en attente nbre de licence -18 sur MF) 27/02/2019 150                     110                     40                       2 196,00 €                               2 340,00 €                               

65742 600 1 - SPORT Retiers/Pays de la Roche/Handball 09/01/2019 4                         2                         2                         54,00 €                                     54,00 €                                     

65742 600 1 - SPORT Sports et Loisirs 16/01/2019 28                       2                         26                       279,00 €                                  270,00 €                                  300,00 €                                       

65742 600 1 - SPORT Tennis Club Martigné-Retiers 25/01/2019 11                       6                         5                         153,00 €                                  153,00 €                                  153,00 €                                       

65742 600 1 - SPORT Les jongleurs GYM - La Guerche de Bretagne 14/01/2019 5                         4                         1                         81,00 €                                     

65742 600 1 - SPORT Fitness Tonic 15/02/2019 31                       2                         29                       297,00 €                                  

65742 600 1 - SPORT AVI SOURIRE 02/03/2019 300,00 €                                  300,00 €                                       

Total 1 - SPORT 4 842,00 €                               5 898,00 €                               3 099,00 €                                    

65742 100 2 - RECONNAISSANCE AFM TELETHON 11/10/2018 80,00 €                                     80,00 €                                     

65742 100 2 - RECONNAISSANCE ACCRET 10/12/2018

65742 100 2 - RECONNAISSANCE Amicale des donneurs de sang 05/02/2019 80,00 €                                     80,00 €                                     

65742 100 2 - RECONNAISSANCE Anim' ma vie 05/01/2018

65742 100 2 - RECONNAISSANCE Ass. Des laryngectomisés 19/09/2018

65742 100 2 - RECONNAISSANCE Les autochtones 15/02/2019 80,00 €                                     

65742 100 2 - RECONNAISSANCE Bretagne Vivante 21/09/2018 80,00 €                                     80,00 €                                     

65742 100 2 - RECONNAISSANCE Course cycliste Roche aux Fées 08/01/2019 80,00 €                                     80,00 €                                     

65742 100 2 - RECONNAISSANCE FNATH 25/01/2019 80,00 €                                     80,00 €                                     

65742 100 2 - RECONNAISSANCE France Adot 35 05/11/2018

65742 100 2 - RECONNAISSANCE Handicap Services 35 10/01/2019

65742 100 2 - RECONNAISSANCE La Prévention Routière 05/10/2018 80,00 €                                     80,00 €                                    80,00 €                                         

65742 100 2 - RECONNAISSANCE Ligue contre le cancer 26/02/2018 80,00 €                                     

65742 100 2 - RECONNAISSANCE L'OUTIL EN MAIN Pays de la Roche aux Fées 05/02/2018 1                         1                         80,00 €                                     

65742 100 2 - RECONNAISSANCE L'OUTIL EN MAIN Pays Guerchais 11/12/2017

65742 100 2 - RECONNAISSANCE Orditous 10/02/2019 80,00 €                                     80,00 €                                     80,00 €                                         

65742 100 2 - RECONNAISSANCE Palet Martignolais 15/02/2019 15                       15                       80,00 €                                     80,00 €                                     80,00 €                                         

65742 100 2 - RECONNAISSANCE Rêves de Clown Bretagne 01/10/2018

65742 100 2 - RECONNAISSANCE Association TUBA Service de répit ADMR "Bol d'air" 28/12/2018 200,00 €                                  200,00 €                                  1 000,00 €                                    

65742 100 2 - RECONNAISSANCE Société de chasse 15/02/2018 35                       35                       80,00 €                                     80,00 €                                    80,00 €                                         

65742 100 2 - RECONNAISSANCE Société de chasse 15/02/2018 500,00 €                                  500,00 €                                  500,00 €                                       

65742 100 2 - RECONNAISSANCE UNC/AFN 11/03/2019 160,00 €                                  160,00 €                                  

65742 600 2 - RECONNAISSANCE Vélo sport martignolais 13/02/2019 80,00 €                                     80,00 €                                     80,00 €                                         

65742 600 2 - RECONNAISSANCE Alcool assistance 24/12/2018

65742 600 2 - RECONNAISSANCE Association Hirondelle 11/02/2019 200,00 €                                  

Total 2 - RECONNAISSANCE 2 320,00 €                               1 940,00 €                               1 900,00 €                                    



SUBVENTIONS 2019 25/03/2019

Compte Service CATEGORIE DEMANDEUR
DEMANDE 

RECUE LE

 NOMBRE 

LICENCIES / 

ADHERENTS 

 Moins de 18 ans 

(18€) 

 Plus de 18 ans

 (9€) 
 MONTANT 2018 

 Montant 2019

 proposé 

 MONTANT 2019

 demandé 

65742 100 3 - EVENEMENT / PROJET 20ème Anniversaire Jumelage Miescisko 11/01/2018 500,00 €                                  

65742 100 3 - EVENEMENT / PROJET Ancienns mécaniques Agricoles de la Roche aux Fées 80,00 €                                     

65742 100 3 - EVENEMENT / PROJET Association "Fonds de Terroir"

65742 100 3 - EVENEMENT / PROJET Association des Professionnels de Santé 06/02/2019 80,00 €                                    

 Formation gestes soins

 d'urgence - 2300 € 

65742 100 3 - EVENEMENT / PROJET Association Etincelles Aquatiques 29/01/2019 4 500,00 €                               4 500,00 €                               5 000,00 €                                    

65742 100 3 - EVENEMENT / PROJET Comité des fêtes 21/02/2019 27                       27                       500,00 €                                  500,00 €                                  

65742 100 3 - EVENEMENT / PROJET DOUGDI 24/01/2019 500,00 €                                  500,00 €                                  1 000,00 €                                    

65742 100 3 - EVENEMENT / PROJET Harmonie Florale 05/02/2019 30                       30                       330,00 €                                  330,00 €                                  

65742 100 3 - EVENEMENT / PROJET La Troupe Païdeïa

65742 100 3 - EVENEMENT / PROJET Le Semnon Martignolais

65742 100 3 - EVENEMENT / PROJET Loisirs des retraités 07/02/2019 500,00 €                                  500,00 €                                  500,00 €                                       

65742 100 3 - EVENEMENT / PROJET Majorettes du Semnon 12/02/2019 500,00 €                                  500,00 €                                  500,00 €                                       

65742 100 3 - EVENEMENT / PROJET Moto Club 25/01/2019 500,00 €                                  500,00 €                                  500,00 €                                       

65742 100 3 - EVENEMENT / PROJET Musiciens du Semnon 30/01/2018 500,00 €                                  500,00 €                                  500,00 €                                       

65742 100 3 - EVENEMENT / PROJET RUD'Défis (ligue contre le cancer)

65742 100 3 - EVENEMENT / PROJET Syndicat d'initiative 11/02/2019 1 500,00 €                               1 700,00 €                               1 700,00 €                                    

65742 100 3 - EVENEMENT / PROJET UCAM

Total 3 - EVENEMENT / PROJET 10 330,00 €                             9 690,00 €                               9 700,00 €                                    

65742 100 4 - POLITIQUE PUBLIQUE ADMR Martigné 30/01/2019 Etude par le ccas

65742 400 4 - POLITIQUE PUBLIQUE AFSEP 10/02/2018

65742 400 4 - POLITIQUE PUBLIQUE Amis de l'école publique 06/02/2019 950,00 €                                  965,00 €                                  965,00 €                                       

65742 400 4 - POLITIQUE PUBLIQUE APEL Collège 18/02/2019 90                       500,00 €                                  

65742 400 4 - POLITIQUE PUBLIQUE APEL Ecole Saint Jean Baptiste de la salle 25/02/2019 760,00 €                                  760,00 €                                  760,00 €                                       

65742 400 4 - POLITIQUE PUBLIQUE APEL Ecole Saint Jean Baptiste de la salle - Projet 25/02/2019 1 700,00 €                               1 700,00 €                               

65742 400 4 - POLITIQUE PUBLIQUE OGEC pour Ass. Culturelles/section collège 06/02/2018 7 247,00 €                               8 358,00 €                               8 358,00 €                                    

65742 100 4 - POLITIQUE PUBLIQUE ATD Quart Monde 20/12/2018

65742 400 4 - POLITIQUE PUBLIQUE Batiment CFA Ille et Vilaine 13/02/2019 130,00 €                                  140,00 €                                  140,00 €                                       

65742 400 4 - POLITIQUE PUBLIQUE Batiment CFA Morbihan

65742 100 4 - POLITIQUE PUBLIQUE Chbre des Métiers et de l'Artisanat 35 65,00 €                                     70,00 €                                     65,00 €                                         

65742 100 4 - POLITIQUE PUBLIQUE CODEM de La Roche aux Fées 04/02/2019 810,00 €                                  810,00 €                                  

 0,30 € par 

habitant = 810 € 

65742 400 4 - POLITIQUE PUBLIQUE Collège Robert Schuman - Chateaubriant 22/01/2018 65,00 €                                     

65742 400 4 - POLITIQUE PUBLIQUE CROCQ'VACANCES 11/02/2019 330,00 €                                  330,00 €                                  

65742 100 4 - POLITIQUE PUBLIQUE Eau et Rivières de Bretagne

6554 100 4 - POLITIQUE PUBLIQUE EHPAD La Vauzelle 14/01/2019 Etude par le ccas

65742 475 4 - POLITIQUE PUBLIQUE Halte garderie Les Pitchounes de Pouancé

65742 475 4 - POLITIQUE PUBLIQUE Les Lucioles 13/02/2019 25                       25                       250,00 €                                  300,00 €                                  300,00 €                                       

Les Lucioles - Achat de chaises 13/02/2019 100,00 €                                  

65742 100 4 - POLITIQUE PUBLIQUE Les Restos du Cœur 19/01/2018 Etude par le ccas

65742 400 4 - POLITIQUE PUBLIQUE Lycée Hôtellier Ste Thérèse

65742 400 4 - POLITIQUE PUBLIQUE Lycée St Yves Bain de Bretagne 10/12/2018 325,00 €                                  280,00 €                                  4 élèves

65742 100 4 - POLITIQUE PUBLIQUE Maison Familiale Rurale La Rouvraie 30/10/2018 130,00 €                                  70,00 €                                     

65742 475 4 - POLITIQUE PUBLIQUE Mom'ent Folie (ALSH) / Familles Rurales 12/02/2018 25 000,00 €                             25 000,00 €                             25 000,00 €                                  

65742 600 4 - POLITIQUE PUBLIQUE Office des Sports 31/01/2018 900,00 €                                  900,00 €                                  

65742 100 4 - POLITIQUE PUBLIQUE Secour Populaire Français

65742 100 4 - POLITIQUE PUBLIQUE Secours Catholique Retiers 30/01/2019 Etude par le ccas

65742 100 4 - POLITIQUE PUBLIQUE Solidarité Paysans de Bretagne 03/12/2018

Total 4 - POLITIQUE PUBLIQUE 36 962,00 €                             40 283,00 €                             35 588,00 €                                  

65742 300 5 - COTISATION Arbre de Noël sapeurs pompiers 1 120,00 €                               1 120,00 €                               1 120,00 €                                    

65742 300 5 - COTISATION Association Sapeurs Pompiers Volontaires Retraités 12/02/2018 15                       15                       2 700,00 €                               3 220,00 €                               3 217,40 €                                    

6554 210 5 - COTISATION SYMBOLIP (Oudon) (0,20€/hab) 60,00 €                                     60,00 €                                     

6554 210 5 - COTISATION Syndicat aménagement bassin semnon (2€/hab) -  €                                         -  €                                              

6554 400 5 - COTISATION Syndicat du CES de Retiers 6 130,00 €                               6 300,00 €                               6 130,00 €                                    



SUBVENTIONS 2019 25/03/2019

Compte Service CATEGORIE DEMANDEUR
DEMANDE 

RECUE LE

 NOMBRE 

LICENCIES / 

ADHERENTS 

 Moins de 18 ans 

(18€) 

 Plus de 18 ans

 (9€) 
 MONTANT 2018 

 Montant 2019

 proposé 

 MONTANT 2019

 demandé 

Total 5 - COTISATION 10 010,00 €                             10 700,00 €                             10 467,40 €                                  

Total général 64 464,00 €                        68 511,00 €                        60 754,40 €                            



SUBVENTIONS 2019 AUX ETABLISSEMENTS SCOLAIRES

2015 2016 2017 2018 2019 Affectation

  *  Fournitures scolaires
40,91 € 41,11 € 41,44 € 76,78 € 78,01 €

  * école primaire 

publique

Fournitures scolaires par élève du collège
23,90 € 24,02 € 24,21 € 24,50 € 24,89 €

  *  collège

  *  Participation frais de fonctionnement 

école privée 120 232 € 120 833 € 121 799,83 € 123 261,42 € 121 639,56 € (1)

  *  Bourses et prix (par élève)

7,65 € 7,65 € 7,65 € 7,65 € 7,65 €

  *  écoles  publique 

et privée

montant figé

  *  Projets culturels (par élève) 10,12 € 10,27 € 10,35 € 10,51 € 10,68 €   *  OGEC  + 1,7%

  *  Cantine (par repas)
1,32 € 1,33 € 1,34 € 1,36 € 1,38 €

  *  école privée (14 

609 repas)

  *  Classe de neige (par enfant)

91,56 € 92,01 € 92,75 € 93,86 € 95,37 €

  *  écoles primaires 

publique et privée

(1) Montant 2018/nbre élèves 2018)*Nbre élèves 2019 sans indexation sur l'inflation - Commission finances du 04/03/2019

Effectifs au 01/01 : 2015 2016 2017 2018 2019

   - Maternelles privés 60 70 69 70 57

   - Primaires privés 88 92 93 82 93 150

   - Maternelles pub 58 50 76 79 76

   - Primaires pub 80 87 104 111 116 192

   - Collège 153 158 168 207 235

Pour ass culturelle/section collège : (fournitures scolaires par élève du collège * nombre d'élèves) + (projets culturels du collège * nombre d'élève).  A verser à l'OGEC

Pour bourses et prix : versé tous les ans en fonction du nombre d'élèves

Pour classe de neige : ne verser qu'en fonction de s'il existe une demande de l'école

Affectation TOTAL 2015 TOTAL 2016 TOTAL 2017 TOTAL 2018 TOTAL 2019

  *  Fournitures scolaires Cpte 6067

  * école primaire 

publique 2 782 € 3 577 € 4 310 € 8 523 € 9 049 €

Fournitures scolaires par élève du collège
  *  collège 

3 657 € 3 795 € 4 067 € 5 071 € 5 849 €

  *  Participation frais de fonctionnement 

école privée

* Montant 2015 x 

inflation 120 232 € 120 833 € 121 800 € 123 261 € 121 640 €

  *  Bourses et prix (par élève)

  *  écoles 

publique et 

privée - montant 

figé

2 188 € 2 287 € 2 616 € 2 616 € 2 616 €

  *  Projets culturels (par élève)
  *  OGEC  + 

1,7%
1 548 € 1 623 € 1 739 € 2 175 € 2 509 €

  *  Cantine (par repas)
  *  école privée 

(14 609 repas)
19 801 € 19 087 € 19 235 € 19 466 € 20 133 €

  *  Classe de neige (par enfant)

  *  écoles 

primaires 

publique et 

privée

3 061 € 4 387 €

Augmentation 2019 : + 1,6% (inflation prévisionnelle)

Augmentation 2019 : + 1,6% (inflation prévisionnelle)

Subventions accordées aux établissements scolaires
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ANNEXE A LA DELIBERATION DU 22 MARS 2019 RELATIVE A LA MISE EN PLACE DU 

REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES SUJETIONS, DE 

L’EXPERTISE ET DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL POUR LES AGENTS 

COMMUNAUX DE LA FILIERE TECHNIQUE 

(INDEMNITE DE FONCTIONS, DE SUJETIONS ET D’EXPERTISE ET COMPLEMENT 

INDEMNITAIRE) 

 

 

 

Le nouveau régime indemnitaire se compose de deux éléments : 

- l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise liée aux fonctions exercées par l’agent et à 

son expérience professionnelle, 

- le complément indemnitaire tenant compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir. 

 

I.- Mise en place de l’IFSE 

 

Cette indemnité est versée en tenant compte du niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des 

fonctions occupées par les fonctionnaires. Chaque emploi ou cadre d’emplois est réparti entre différents groupes de 

fonctions au regard des critères professionnels suivants : 

  

 des fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception, 

 de la technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions, 

 des sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel. 

 

A.- Les bénéficiaires 

 

Après en avoir délibéré, décide d’instaurer dans la limite des textes applicables à la Fonction Publique d’Etat 

l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) : 

 

 aux agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel, 

 aux agents non titulaires recrutés sur un emploi permanent 

 

B.- La détermination des groupes de fonctions et des montants maxi : 

 

Chaque part de l’I.F.S.E. correspond à un montant maximum fixé dans la limite des plafonds déterminés ci- 

dessous et applicables aux fonctionnaires de l’Etat. 

Les agents logés par nécessité absolue de service bénéficient de montants maximum spécifiques. 
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 Le décret indique 4 groupes en 
catégorie A, 3 groupes en 

catégorie B et 2 groupes en 
catégorie C mais la collectivité a 

la possibilité d’adapter à son 
organigramme et faire varier le 

nombre de groupes 
 

FONCTIONS DEFINIES 
DANS LA COLLECTIVITE 

Dans chaque Groupe 
3 familles de 

critères réglementaires  
- Encadrement 

- Technicité et Expertise 
- Sujétions particulières 

permettent une modulation 
 

CRITERES DEFINIS 
DANS LA COLLECTIVITE 

MONTANTS ANNUELS  
DANS LA COLLECTIVITE 

PLAFONDS 
indicatifs 

réglement
aires MONTANT  

MINIMAL 
MONTANT 
MAXIMAL 

A remplir après définition des groupes de fonctions propres à l’organigramme de la collectivité 
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G1 

Ex : Responsable…  Encadrement 
Expertise ou technicité 
Sujétions horaires 
Risques professionnels 

8 500€ 11 340 € 11 340 € 
Adjoint responsable des ST 

     

C : 
(Adjoin

t 
techniq

ue) 

G1 

Ex : Agent avec qualification – 
Sujétions particulières … 

Expertise ou technicité 
Sujétions horaires 
Risques professionnels 

1 200€ 11 340€ 11 340€ Postes nécessitant une 
technicité ou une habilitation 
particulière 

G2 Postes d’exécution 180 € 10 800€ 10 800€ 

       

LES MODALITES DE VERSEMENT DE l’IFSE : Annuellement □   Mensuellement    Autre □………………… 
 

 
D.- Les modalités de maintien ou de suppression de l’I.F.S.E. 

 

Conformément au décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités 

des agents publics de l’Etat dans certaines situations de congés :  

 

 En cas de congé de maladie ordinaire y compris accident de service, l’I.F.S.E. suivra le sort du traitement 

 Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou pour 

adoption, cette indemnité sera maintenue intégralement 

 En cas de congé de longue maladie, longue durée et grave maladie, le régime indemnitaire n’est pas 

maintenu 

 

E.- Périodicité de versement de l’I.F.S.E. 

 

Le versement de l’I.F.S.E. sera mensuel. 

Le montant est proratisé en fonction du temps de travail. 

 

F.- Clause de revalorisation l’I.F.S.E. 

 

Les montants maxima évoluent selon les mêmes conditions que les montants applicables aux fonctionnaires aux 

fonctionnaires de l’Etat. 

 

II.- Mise en place du complément indemnitaire (C.I.) 

 

Le complément indemnitaire est lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir de l’agent. Le 

versement de ce complément est facultatif.  

 

A.- Les bénéficiaires du C.I. 

 

Après en avoir délibéré, décide d’instaurer dans la limite des textes applicables à la Fonction Publique d’Etat 

le complément indemnitaire aux : 

 aux agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel, 
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B.- La détermination des groupes de fonctions et des montants maxima du C.I. 

 

Chaque cadre d’emplois est réparti en groupes de fonctions auxquels correspondent les montants plafonds fixés dans 

la limite des plafonds applicables à la Fonction Publique d’Etat. L'autorité territoriale arrêtera les montants individuels 

en tenant compte des critères d’évaluation définis par la délibération afférente à l’entretien professionnel. Ces 

montant ne sont pas reconductibles automatiquement d’une année sur l’autre, peuvent être compris entre 0 et 100 

% du montant maximal. 

 

Ce coefficient sera déterminé à partir des résultats de l’évaluation professionnelle selon les modalités suivantes pour 

le cadre d’emploi des agents de maitrise (Groupe G1) : 

 

Efficacité dans l’emploi et dans la réalisation des objectifs 

Non acquis 
Partiellement 

acquis 
Acquis 

Compétences professionnelles et techniques 

Qualités relationnelles 

Capacités d’encadrement  

Aptitudes à exercer des fonctions d’un niveau supérieur 

Contribution à l’activité de la collectivité 

 

Ce coefficient sera déterminé à partir des résultats de l’évaluation professionnelle selon les modalités suivantes pour 

le cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux  (Groupes G1) et G2 : 

 

Efficacité dans l’emploi et dans la réalisation des objectifs 

Non acquis 
Partiellement 

acquis 
Acquis 

Compétences professionnelles et techniques 

Qualités relationnelles 

Aptitudes à exercer des fonctions d’un niveau supérieur 

Contribution à l’activité de la collectivité 

 

 Catégories C 
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CRITERES D’EVALUATION  
DE LA COLLECTIVITE  

 
(Cf. ENTRETIEN PROFESSIONNEL) = 4 critères 
réglementaires + sous-critères le cas échéant 

MONTANTS ANNUELS  
DANS LA COLLECTIVITE 

PLAFONDS 
indicatifs 

réglementai
res MONTANT 

MINIMAL 
MONTANT 
MAXIMAL 
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G1 

Efficacité dans l’emploi et dans la réalisation des objectifs 
Compétences professionnelles et techniques 
Qualités relationnelles 
Capacité d’encadrement 
Aptitudes à exercer des fonctions d’un niveau supérieur 
Contribution à l’activité de la collectivité 

100 € 1 200 € 1 260 € 

    

C
 : 

(A
d

jo
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t 
te
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n
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u

es
 

G1 Efficacité dans l’emploi  
Compétences professionnelles et techniques 
Qualités relationnelles 
Aptitudes à exercer des fonctions d’un niveau supérieur 
Contribution à l’activité de la collectivité 

75 € 750€ 1 200 € 

G2 75€ 750€ 1 200 € 

    

LES MODALITES DE VERSEMENT DU CI : Annuellement □   Mensuellement    Autre □………………………… 
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C.- Les modalités de maintien ou de suppression du C.I. 

 

Conformément au décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités 

des agents publics de l’Etat dans certaines situations de congés :  

 

 En cas de congé de maladie ordinaire y compris accident de service, le C.I. suivra le sort du traitement  

 Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou pour 

adoption, cette indemnité sera maintenue intégralement 

 En cas de congé de longue maladie, longue durée et grave maladie, le régime indemnitaire n’est pas 

maintenu 

 

D.- Périodicité de versement du complément indemnitaire 

 

Le complément indemnitaire fera l’objet d’un versement mensuel et ne sera pas reconductible 

automatiquement d’une année sur l’autre. 

Le montant est proratisé en fonction du temps de travail. 

 

E.- Clause de revalorisation du C.I. 

 

Les montants maxima évoluent selon les mêmes conditions que les montants applicables aux fonctionnaires aux 

fonctionnaires de l’Etat. 

 

III.- Les règles de cumul 

 

L’I.F.S.E. et le C.I. sont exclusifs de tout autre régime indemnitaire de même nature. 

 

Le R.I.F.S.E.E.P. ne pourra se cumuler avec : 

 la prime de fonction et de résultats (PFR), 

 l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (I.F.T.S.), 

 l’indemnité d’administration et de technicité (I.A.T.), 

 l’indemnité d’exercice de missions des préfectures (I.E.M.P.), 

 la prime de service et de rendement (P.S.R.), 

 l’indemnité spécifique de service (I.S.S.), 

 la prime de fonction informatique 

 

L’I.F.S.E. est en revanche cumulable avec : 

 l’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (exemple : frais de 

déplacement), 

 les dispositifs d’intéressement collectif, 

 les indemnités différentielles complétant le traitement indiciaire et la GIPA 

 les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures supplémentaires, 

astreintes, …), 

 la prime de responsabilité versée aux agents détachés sur emploi fonctionnel. 

 

L’attribution individuelle de l’I.F.S.E. et du C.I. décidée par l’autorité territoriale fera l’objet d’un arrêté individuel. 

 

En application de l'article 88 alinéa 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, l'autorité territoriale peut maintenir, à 

titre individuel, le montant versé antérieurement au RISFEEP." 
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REGLEMENT DU SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

MARTIGNE-FERCHAUD 
 
 

Le présent règlement a été adopté par délibération du Conseil Municipal lors de la séance du 22 mars 2019. 
 

 
CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES 
 

Article 1 : Objet du règlement 
 
L’objet du règlement est de définir les conditions de réalisation des ouvrages de raccordement au réseau d’assainissement et les relations 
entre la commune (exploitant du réseau) et l'abonné du service. 
 
Dans le présent document : 
- vous désigne l'usager c'est-à-dire dire toute personne physique ou morale qui est propriétaire, locataire, occupant. Certaines 
dispositions au sujet de la réalisation des ouvrages concernent spécifiquement le propriétaire. 
- l'exploitant désigne la régie assainissement collectif de la commune de Martigné-Ferchaud. 
 
Le service de l’assainissement collectif désigne l’ensemble des activités et installations nécessaires à l'évacuation des eaux usées 
(collecte, transport et traitement). 
 
Le service public d’assainissement non collectif n’est pas traité dans le présent règlement, il s’agit d’une compétence 
intercommunale. 
 
 

Article 2 : Autres prescriptions 
 
Les prescriptions du présent règlement ne font pas obstacle au respect de l’ensemble des règlementations en vigueur et notamment 
celles du Règlement Sanitaire Départementale. 
 

Article 3 : Type de réseau d’assainissement 
 
Il appartient au propriétaire de se renseigner auprès du service d’assainissement sur la nature du système desservant sa propriété. Le 
réseau d’assainissement de la commune de Martigné-Ferchaud est : 

- pour partie séparatif : une canalisation prend en charge les eaux usées pour traitement vers la station d’épuration, une autre 
canalisation prend en charge les eaux pluviales, 

- pour partie unitaire : une seule canalisation prend en charge les eaux usées et les eaux pluviales, le tout étant traité à la station 
d’épuration. 

 

Article 4 : Déversements autorisés dans le réseau d’eaux usées séparatif 
 
 Les eaux usées pouvant être déversées dans le réseau d’eaux usées séparatif sont les suivantes :  

- les eaux usées domestiques : eaux d'utilisation domestique provenant des cuisines, buanderies, lavabos, salles de bains, 
toilettes et installations similaires, 

- les eaux usées assimilées domestiques : eaux correspondant aux activités utilisant l’eau principalement pour la satisfaction des 
besoins d’alimentation humaine, de lavage et de soins d’hygiène des personnes physiques utilisant des locaux desservis ainsi 
que  de nettoyage et de confort des locaux  (article R.231-48-1 du Code de l’Environnement), 

- Sous certaines conditions et après autorisation préalable de la collectivité, les eaux usées autres que domestiques (industries, 
artisans, hôpitaux, etc.) peuvent être rejetées dans les réseaux d'assainissement, une convention entre l'abonné et la collectivité 
précise alors les prescriptions techniques et les prescriptions de rejet à respecter. 
 

 

Article 5 : Déversements autorisés dans le réseau unitaire 
 
Les eaux autorisées dans le réseau unitaire sont celles mentionnées à l’article 4 ainsi que :  

- les eaux de vidange des piscines : le principe de déversement au milieu naturel doit être privilégié. Le rejet doit s’effectuer après 
élimination des produits de traitement, 

- les eaux pluviales, eaux de source, trop-plein,  
 

Article 6 : Déversements interdits  
 
Quelle que soit la nature des eaux rejetées et quelle que soit le type de réseau d’assainissement, il est formellement interdit de 
déverser toutes les eaux non autorisées aux articles 4 et 5 du présent règlement notamment :  

- le contenu des fosses fixes, 
- l’effluent des fosses septiques, 
- les déchets ménagers, 
- les graisses, 



Règlement du service d’assainissement – MARTIGNE-FERCHAUD  2 
 

- les huiles usagées, les hydrocarbures, solvants, acides, bases, cyanures, sulfures, métaux lourds, …, 
- les produits et effluents issus de l'activité agricole (engrais, pesticides, lisiers, purins, nettoyage de cuves,  etc), 
- les produits radioactifs, 
- des liquides ou vapeurs corrosifs, 
- des matières inflammables, des matières explosives, 
- des vapeurs ou des liquides > 35°c, 
- tout corps solide ou non (lingette, serviette hygiénique, …) susceptible de nuire au bon fonctionnement du réseau, des ouvrages 

d’épuration et/ou aux personnels d’exploitations, 
- les eaux non admises en vertu des articles 4 et 5. 

 
Tout dépotage dans le réseau d’assainissement collectif effectué par des sociétés de curage privées est interdit sauf autorisation du 
service assainissement. 
 
 

Article 7 : Contrôles 
 
Le service d’assainissement ou un organisme mandaté par le gestionnaire peut être amené à effectuer chez tout usager du service des 
prélèvements de contrôle qu’il estimerait utile. Si les résultats des prélèvements indiquent un rejet non conforme au présent règlement, 
les frais de contrôle et d’analyse seront à la charge de l’usager. 
 
CHAPITRE 2 – LE RACCORDEMENT AU RESEAU 
 
On appelle « raccordement » le fait de relier des installations privées au réseau public d'assainissement. 
Les prescriptions qui suivent sont communes à tous les rejets et quel que soit le type de réseau. 
 
Annexe 1 : formulaire de demande de branchement/contrôle de raccordement 
 

Article 8 : Obligation de raccordement 
 
En application de l’article L.1331-1 du Code de la Santé Publique: « Le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte 
disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, 
soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en 
service du réseau public de collecte » avec possibilité de dérogation par décision du Maire. 
 
L’article L.1331-8 du Code de la Santé Publique précise « Tant que le propriétaire ne s'est pas conformé aux obligations prévues aux 
articles L. 1331-1 à L. 1331-7-1 du Code de la Santé Publique, il est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la 
redevance qu'il aurait payée au service public d'assainissement si son immeuble avait été raccordé au réseau ou équipé d'une installation 
d'assainissement autonome réglementaire, et qui peut être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal dans la limite de 
100 %». 
 

Article 9 : Définition du raccordement 
 
La demande de raccordement doit être effectuée par le propriétaire ou son représentant auprès de l’exploitant.  
 
Le raccordement à la canalisation publique de collecte des eaux usées se fait par l'intermédiaire du branchement. Le branchement 
comprend, depuis la canalisation publique :  

- un dispositif permettant le raccordement au réseau public, 
- une canalisation de branchement située sous le domaine public, 
- une « boite de branchement » placée sur domaine public, le plus près possible de la limite de propriété. Cette boite doit être 

équipée d’un regard, visible et accessible, 
- un dispositif anti refoulement, 
- une canalisation de branchement située sous le domaine privé et sous la responsabilité de l’usager, 
- un dispositif permettant le raccordement à l’habitation. 

 
Les équipements situés sous domaine public sont à la charge de l’exploitant. Ceux situés sous domaine privé sont à la charge de 
l’usager. 
 
 

Article 10 : Demande de raccordement 
 
Les usagers concernés peuvent demander le raccordement de leurs installations qui leur sera accordé sous réserve des capacités de 
transport et d’épuration des installations de la collectivité. Tout raccordement doit faire l’objet d’une demande auprès du service 
d’assainissement via un formulaire de « demande de raccordement/contrôle de raccordement » disponible en Mairie. Le type de réseau 
sur la commune évoluant, cette demande doit également être formulée en cas de modification de branchement. 
 
Les travaux ne pourront pas débuter sans acceptation par le service assainissement. 
 
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686485&dateTexte=&categorieLien=cid
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Article 11 : Réalisation des raccordements 
 
Article L.1331-2 du Code de la Santé Publique « Lors de la construction d'un nouveau réseau public de collecte ou de l'incorporation 
d'un réseau public de collecte pluvial à un réseau disposé pour recevoir les eaux usées d'origine domestique, la commune peut exécuter 
d'office les parties des branchements situées sous la voie publique, jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine 
public. 
 
Pour les immeubles édifiés postérieurement à la mise en service du réseau public de collecte, la commune peut se charger, à la demande 
des propriétaires, de l'exécution de la partie des branchements mentionnés à l'alinéa précédent. 
Ces parties de branchements sont incorporées au réseau public, propriété de la commune qui en assure désormais l'entretien et en 
contrôle la conformité. » 
 
Avant de démarrer les travaux sous le domaine public, l’entreprise en charge du raccordement devra demander une autorisation de 
voirie aux services techniques de la commune où il sera précisé les modalités de remise en état du revêtement de voirie.  
 
Le branchement sous domaine privé et public devra respecter les prescriptions techniques définies dans le formulaire de demande de 
branchement. Celles-ci ne pourront en aucun cas être différentes du fascicule 70 concernant les ouvrages d’assainissements – réseaux 
du 2 mai 2012. 
 

Article 12 : Paiement des frais de raccordement 
 
La commune est autorisée à se faire rembourser par les propriétaires intéressés tout ou partie des dépenses entraînées par ces travaux, 
diminuées des subventions éventuellement obtenues et majorées de 10 % pour frais généraux, suivant des modalités à fixer par 
délibération du conseil municipal.  
 

Article 13 : Entretien et renouvellement 
 
L'exploitant prend à sa charge les frais d’entretien, de réparations et les dommages pouvant résulter de l’existence du branchement. 
En revanche, les frais résultant d’une faute de la part de l’usager sont à sa charge. 
Le renouvellement du branchement est à la charge de la collectivité. 
 

Article 14 : Contrôle de raccordement aux réseaux d’évacuation des eaux usées et des eaux pluviales 
 
En vue de diminuer les infiltrations d’eaux parasites dans le réseau des eaux usées (branchement des gouttières sur le réseau des eaux 
usées par exemple) et afin d’éviter tout rejet d’eaux polluées dans les cours d’eaux (branchement des eaux usées vers le réseau 
d’évacuation des eaux de pluies), la commune procèdera à des contrôles de raccordement (art. L.1331-4 et L.1331-11 du Code de la 
Santé Publique). 
 
La commune s’assurera que le réseau dans la partie privative est réalisé dans les règles de l’art et ne génère aucune infiltration d’eau 
parasite dans le réseau. 
 
Le service assainissement de la commune réalisera ce contrôle sous un délai de 20 jours ouvrés maximum après retour du formulaire 
de contrôle de conformité complété. Ce formulaire est à retirer en mairie. Le service assainissement s’engage à transmettre le certificat 
de contrôle dans un délai de 20 jours ouvrés après le contrôle de terrain.   
 
Toutes modifications des installations d’évacuations privées et/ou d’une extension du bâti entraineront l’annulation du précédent certificat. 
Un nouveau contrôle sera alors nécessaire.  
 
En cas de non-conformité, le propriétaire du branchement devra réaliser les mesures nécessaires pour se mettre en conformité dans un 
délai de 6 mois après la date de contrôle. Passé ce délai, un nouveau contrôle sera ensuite organisé pour constater la mise en conformité. 
 
Suite à la contre-visite, un nouveau certificat sera transmis. Dans l’absence de conformité après un 2nd contrôle, la collectivité pourra, 
après mise en demeure (courrier de mise en demeure avec accusé de réception), effectuer aux frais du propriétaire du branchement les 
travaux nécessaires (art. L.1331-6 du Code de la Santé Publique). 
 
Le coût du contrôle, 1er visite ou contre–visite, sera défini par délibération du conseil municipal et joint à la demande de contrôle de 
raccordement. 
 

 Le contrôle de raccordement est obligatoire pour :  
 

 tout propriétaire d’immeuble ou entreprise en charge de la réalisation des travaux de raccordement ou de branchement.  

 

Ce contrôle sera effectué obligatoirement en tranchée ouverte. Dans le cas d’un lotissement ou de la création d’une ZAC, le 
constructeur de l’immeuble à raccorder au réseau collectif sera chargé d’avertir le service assainissement pour effectuer ce contrôle.  
L’absence de contrôle en tranchée ouverte sera considérée comme non-conformité de raccordement. Dans cette situation, le propriétaire 
du bien raccordé devra prouver la conformité de son raccordement soit par la réouverture de la tranchée ou par une inspection caméra 
du branchement jusqu’au collecteur.   
 
  
 tout propriétaire, personne physique ou morale en charge de la vente d’un bien immobilier en application des articles 

L1331-4 et L1331-11 du code de la santé publique. La procédure de contrôle de raccordement ne doit pas bloquer l’acte 

de vente.  
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Ce contrôle sera effectué sur le réseau intérieur de l’immeuble afin de s’assurer du bon raccordement aux réseaux et de mettre à jour 
les données en matière d’assainissement. 
 
Cas particulier : Dans le cas où le contrôle de raccordement ne peut pas être effectué avant signature de l’acte de vente (mesure qui 
doit être exceptionnelle), le futur acquéreur devra être informé par le notaire ou la personne en charge de la vente de l’absence de 
contrôle de conformité au raccordement. Le futur acquéreur devra alors prendre à sa charge le contrôle de conformité et les travaux de 
mise en conformité si besoin.       
 
 

Article 15 : Conditions de suppression ou de modification des branchements 
 
Lorsque la démolition ou la transformation d’un immeuble entraîne la suppression du branchement ou sa modification, les frais 
correspondants seront mis à la charge de la personne ou des personnes ayant déposé le permis de démolition ou de construire.  
 
La suppression totale ou la transformation du branchement résultant de la démolition ou de la transformation de l’immeuble sera exécutée 
par une entreprise choisie par le demandeur et respectant les obligations techniques établies par le service assainissement. La commune 
se garde un droit de regard sur ces travaux et pourra si elle le juge nécessaire interrompre ces mêmes travaux.  
 
 

Article 16 : Redevance d’assainissement 
 
En application du l’article R.2224-19 du Code Général des Collectivités Territoriales, l’usager domestique raccordé ou raccordable à un 
réseau public d’évacuation de ses eaux usées est soumis au paiement de la redevance d’assainissement. 
 
Cette redevance est assise sur le nombre de mètre cube d’eau facturé à l’abonné par le service des eaux. Une part fixe communale est 
ajoutée à cette part variable dans la facturation. La redevance est fixée par délibération du conseil municipal et réévaluée chaque année. 
La facturation assujettie à la consommation en eau potable sera effectuée par une entreprise mandatée pour cette mission par la 
commune.   
 
Cas particulier : Si vous utilisez l’eau d’un puits, d’un forage et/ou d’un dispositif de stockage de l’eau de pluie pour une utilisation 
domestique, celle-ci doit faire l’objet d’une déclaration en mairie. Pour rappel, un usage domestique de l’eau correspond aux 
prélèvements et aux rejets destinés exclusivement à la satisfaction des besoins des personnes physiques propriétaires ou locataires des 
installations et de ceux des personnes résidant habituellement sous leur toit, dans les limites des quantités d’eau nécessaires à 
l’alimentation humaine, aux soins d’hygiènes, au lavage et aux productions végétales ou animales réservées à la consommation familiale 
de ces personnes (article R214-5 du code de l’environnement).  Dans ce cas précis, la commune réalisera la facturation suivant les 
mêmes tarifs établis par délibération. A défaut d’un dispositif de comptage et conformément au décret 2000-267, la facturation sera  
calculée sur une consommation moyenne de 25 m3/personne/an. Si l’usager souhaite un dispositif de comptage, cet équipement sera 
posé et entretenu à ces frais.  Le service assainissement de la commune se garde le droit d’effectuer à tout moment de l’année une 
vérification de la consommation en eau.  
 
Pour toutes nouvelles extensions du réseau d'assainissement, la commune percevra la redevance assainissement auprès des 
propriétaires des immeubles raccordables deux ans après la date de mise en service du réseau mentionné dans un arrêté.  
Les volumes d’eau utilisés ne générant pas des eaux usées pouvant être rejetées dans le système d’assainissement (irrigation, arrosage 
des jardins, remplissage des piscines…) n’entrent pas en compte dans le calcul de la redevance assainissement dès lors qu’ils 
proviennent de branchements spécifiques (compteur eau potable indépendant ou de compteurs de chantier). 
 
 
CHAPITRE 3 – LES EAUX USEES ASSIMILEES DOMESTIQUES 
 

Article 17 : Définition 
 
Cf article 4 du présent règlement 
 

Article 18 : Droit au raccordement 
 
Le raccordement au réseau d’assainissement collectif est possible pour les bâtiments produisant des eaux usées assimilés domestiques. 
La demande doit se faire auprès du service assainissement en précisant les informations suivantes :  

- nature des activités exercées, 
- caractéristiques des eaux rejetées (quantité, composition, …), 
- caractéristiques de l’ouvrage de raccordement (prétraitement, type d’entretien, …). 

 
Le service assainissement peut refuser un raccordement pour des raisons liées aux limites des capacités de transport et d’épuration des 
installations existantes ou en cours de réalisation. En cas d’acceptation du rejet des eaux usées assimilées domestiques, le service 
notifiera une attestation de rejet précisant les prescriptions techniques applicable au rejet lié à l’activité concernée ainsi que les 
caractéristiques de l’ouvrage de raccordement, dont les prétraitements éventuels.  
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Article 19 : Changement d’activité ou évolution d’activité 
 
Le droit au raccordement ne peut être utilisé que pour le rejet qui a été déclaré au service. L’attestation de rejet est délivrée par le service 
à titre individuel, elle est non cessible. En cas de changement d’exploitant, le nouvel exploitant est tenu de déclarer ses coordonnées au 
service.   
En cas d’évolution de l’activité ou de l’augmentation du volume des déversements, l’usager doit en informer le service qui procédera à 
une nouvelle instruction du dossier. 
Si l’évolution de l’activité entraine un changement de la nature des eaux usées rejetées en eaux usées autres que domestique, une 
autorisation de rejet au réseau d’assainissement collectif devra être demandée. 
 
 

Article 20 : Prescriptions techniques 
 
Ces prescriptions ont été déterminées au regard des risques résultant des activités exercées et en tenant compte de la nature des eaux 
usées produites afin d’assurer une compatibilité avec le système d’assainissement. Elles portent sur les ouvrages de raccordement, de 
prétraitement éventuel avant rejet vers le collecteur des eaux usées et de leur bon entretien. 

 

Article 21 : Contrôle 
 
Conformément à l’article L 1331-11 du Code de la Santé Publique et à l’article 14 du présent règlement, le service pourra procéder à 
des contrôles permettant de s’assurer du respect des prescriptions techniques ainsi qu’à l’article 6 concernant les déversements interdits. 
 

Article 22 : Redevance assainissement 
 
La redevance assainissement est identique aux tarifs définis pour un usage domestique. Les modalités de calcul sont expliquées à 
l’article 16 du présent règlement. 
 
 
CHAPITRE 4 – LES EAUX AUTRES QUE DOMESTIQUES 
 

Article 23 : Définition des eaux usées industrielles 
 
Sont classés dans les eaux industrielles tous les rejets correspondant à une utilisation de l'eau autre que domestique et assimilées 

domestiques.  

 

Selon les cas, leurs natures quantitatives et qualitatives sont précisées dans la convention de rejet passée entre la commune et 

l'établissement désireux de se raccorder au réseau d'évacuation public.  

 

Article 24 : Conditions de raccordement pour le déversement des eaux industrielles 
 
Le raccordement des établissements déversant des eaux usées industrielles au réseau public n’est pas obligatoire, conformément à 
l’article  L1331-10 du Code de la Santé Publique. 
 
Toutefois, ceux-ci peuvent être autorisés à déverser leurs eaux usées autres que domestiques dans le réseau public dans la mesure où 
ces déversements sont compatibles avec les conditions générales d’admissibilité et des caractéristiques du système d’assainissement 
desservant la zone. 
 

Article 25 : Convention de rejet 
 
La convention de rejet a pour objet de définir les prescriptions techniques spécifiques d’admissibilité des eaux, les modalités de rejets et 
les conditions financières afférentes. La convention est signée entre le Maire et le représentant légal de l’établissement. 
 

Article 26 : Instruction du dossier d’autorisation 
 
Une visite de l’établissement par le service est obligatoire pour l’instruction du dossier. 
 
Le service demandera notamment les éléments suivant afin d’établir la convention de rejet : 
 
 Un plan de localisation des installations précisant la situation de l’entreprise dans la commune, l’implantation et le repérage des points 

de rejets au réseau public, la situation exacte des ouvrages de contrôle et un plan des réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales 

internes ; 

 Une note indiquant la nature et l’origine des eaux usées autres que domestique à évacuer et l’indication des moyens envisagés pour 

leur prétraitement éventuel avant déversement au réseau d’assainissement public ;  

 En fonction de la nature du rejet, le service pourra demander une campagne de mesures à réaliser conformément au cahier des 

charges rédigé par le service. Les paramètres à mesurer (DCO, DBO5, MES, Métaux, Hydrocarbures, graisses, solvant…) seront 

définis par le service au cas par cas en fonction de la nature du rejet et des éléments caractéristiques de l’activité. Cette campagne 

sera réalisée par un organisme agréé sur des échantillons moyens représentatifs de l’activité et sur une durée définie par le service. 
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Article 27 : Durée de l’autorisation 
 
L’autorisation est délivrée pour une durée maximale de cinq ans. 
Par dérogation, et selon la nature de votre activité, et la caractérisation de votre rejet, le service peut décider de délivrer une autorisation 
pour une durée indéterminée.  
 
 

Article 28 : Cessation, mutation et transfert de convention de rejet 
 
La cessation d’une convention de rejet ne peut résulter que d'un changement de destination de l'immeuble raccordé, de la cessation ou 

de la modification des activités qui y étaient pratiquées ou de la transformation du déversement spécial en déversement ordinaire. 

En cas de changement d'usager pour quelque cause que ce soit, le nouvel usager est substitué à l'ancien sans frais autres que, le cas 

échéant, ceux de timbre de la nouvelle demande de déversement. L'ancien usager ou ses ayants droit restent responsables vis-à-vis du 

service assainissement de toutes sommes dues en vertu de la convention de rejet initiale, jusqu'à la date de substitution par le nouvel 

usager. 

La convention n'est transférable ni d'un immeuble à un autre ni par division de l'immeuble. 

 

Article 29 : Conditions générales de rejet 
 
Ces conditions restent applicables aux eaux usées domestiques et assimilées domestiques. 

 
Sans préjudice des lois et règlements en vigueur, les eaux usées autres que domestiques ne doivent pas contenir de matières ou de 
substances susceptibles : 
 
 de porter atteinte à la santé du personnel qui travaille dans le système de collecte ou à la station d’épuration ;  
 d’endommager le système de collecte, la station d’épuration et leurs équipements connexes ; 
 d’entraver le fonctionnement de la station d’épuration des eaux usées et le traitement des boues ;  
 d’être à l’origine de dommages à la flore ou à la faune aquatiques, d’effets nuisibles sur la santé, ou d’une remise en cause d’usages 

existants (prélèvement pour l’adduction en eau potable, zones de baignades,...) à l’aval des points de déversement des collecteurs 
publics ; 

 d’empêcher l’évacuation des boues en toute sécurité d’une manière acceptable pour l’environnement. 
 

Lorsque le flux maximal apporté par l'effluent est susceptible de dépasser 15 kg/j de MES ou 15 kg/j de DBO5 ou 45 kg/j de DCO, les 
valeurs limites de concentration imposées à l'effluent à la sortie de l'installation avant raccordement à une station d'épuration urbaine ne 
dépassent pas : 
 
 MEST : 600 mg/l ; 
 DBO5: 800 mg/l ; 
 DCO : 2 000 mg/l ; 
 Azote global (exprimé en N) : 150 mg/l ; 
 Phosphore total (exprimé en P) : 50 mg/l ; 
 Température inférieur à 30 °C ; 
 pH entre 5.5 et 8.5 ou 5.5 et 9.5 en cas de neutralisation alcaline. 
 SEH (graisse) inférieur à 150 mg/l 

 
Pour les polluants autres que ceux réglementés, les valeurs limites sont les mêmes que pour un rejet dans le milieu naturel. 

L'arrêté d'autorisation peut prescrire des valeurs limites en concentration supérieures si l'étude d'impact démontre, à partir d'une 
argumentation de nature technique et, le cas échéant, économique, que de telles dispositions peuvent être retenues sans qu'il en résulte 
pour autant des garanties moindres vis-à-vis des impératifs de bon fonctionnement de la station d'épuration urbaine et de protection de 
l'environnement. 

La teneur des eaux industrielles et substances nocives, organique et/ou graisse  ne peut, en aucun cas, au moment de leurs rejets dans 
les égouts publics, dépasser pour les corps chimiques énumérés ci-après, les valeurs suivantes conformément aux normes en vigueur : 
 

Fer Fe 10 mg/l Huiles et graisses saponifiables 100 mg/l 
Aluminium Al 10 mg/l Hydrocarbures 20 mg/l 
Magnésie Mg (OH)2 300mg/l Hydrocarbures halogènes 5 mg/l 
Cadmium Cd 0,5mg/l Détergents anioniques 5 mg/l 
Sulfate SO4 600mg/l Solvants chlorés 0,1 mg/l 

Chrome Cr 
2mg/l trivalent 
0,1mg/l tétravalent 

SEC (Substances Extractibles au Chloroforme) 25 mg/l 

Cuivre Cu 2mg/l  
Cobalts Co 5mg/l 
Zinc Zn 20mg/l 
Mercure Hg 0,1mg/l 
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Plomb Pd 2 mg/l 
Nickel Ni 3 mg/l 
Argent Ag 1 mg/l 
Chlore libre Cl2 3 mg/l 
Arsenic As 1 mg/l 
Sulfures S 3 mg/l 
Chromates Cr O3 2 mg/l 
Fluorures F 15 mg/l 
Fluor F 60 mg/l 
Nitrites NO2 100 mg/l 
Cyanure Cn 1 mg/l 
Phénol C6 H5 5 mg/l 
Etain Sn 5 mg/l 
Sélénium Se 1 mg/l 
Baryum Ba 0,1 mg/l 

Métaux totaux  15 mg/l 

 
 
Cas particulier : Rabattement d’eaux de nappe de chantier 
 
Sont concernés les rejets de l’égout d’eaux de nappe dans le cadre notamment de chantier de construction d’immeuble, de travaux de 
génie civil, bâtiment, travaux publics, de chantiers de dépollution de sols d’essais de puits.  
Il est rappelé que le retour au milieu naturel doit être privilégié avant tout demande de rejet des eaux de rabattement de nappe au réseau 
d’assainissement. Si le rejet à l’égout est l’unique solution, vous devez obtenir du service une autorisation de rejet éventuellement avec 
limitation de débit.  Ce rejet devra respecter les termes du présent règlement. Le service se garde le droit de contrôler à tout moment le 
rejet et si besoin d’obturer le rejet en cas de non-conformité de  dégradations des équipements en aval.  
Pour le rejet à l’égout de ces eaux, vous êtes redevables d’une redevance d’assainissement calculée suivant un volume rejeté estimé 
au préalable.   
 
 

Article 30 : Installations privatives 
 
Les eaux usées domestiques et les eaux usées autres que domestiques doivent être collectées séparément. L’établissement doit donc 
être pourvu d’au moins trois réseaux distincts : 
 
 Un réseau pour les eaux usées domestiques qui devra respecter les prescriptions du règlement relatif aux effluents domestiques ; 

 
 Un réseau pour les eaux usées autres que domestique ; 

 
 Un réseau pour les évacuations d’eaux pluviales.  

 
Un dispositif d’obturation permettant de séparer le réseau public de l’établissement peut, à l’initiative du service, être placé sur le réseau 
eaux autres que domestiques et accessible à tout moment aux agents du service.  
 

 

Article 31 : Prélèvements et contrôles des eaux autres que domestiques 
 
Indépendamment des contrôles mis à la charge de l’industriel aux termes de convention de rejet, des prélèvements et contrôles pourront 
être effectués à tout moment par le service assainissement de la commune dans le ou les  regard(s) de visite, afin de vérifier si les eaux 
industrielles déversées dans le réseau public sont en permanence conformes aux prescriptions de la convention. 
  
Les analyses seront faites par un laboratoire agréé. 
 
Si les rejets ne sont pas conformes aux prescriptions de la convention de rejet, les frais d’analyses seront supportés par le propriétaire 
de l’établissement concerné, sans préjudice des sanctions prévues au présent règlement. 
 
En cas de rejets non conformes ou de danger, le service assainissement peut juger d’obturer ou non le branchement. 
 

 

Article 32 : Obligation d’entretenir les installations de prétraitement 
 
Certains effluents ne seront acceptés dans les réseaux d'assainissement qu'après avoir subi un prétraitement d'élimination de produits 
indésirables. Ce prétraitement sera notifié dans la convention de rejet. Les installations de prétraitement doivent être maintenues en bon 
état de fonctionnement. L’usager doit pouvoir justifier du bon état d’entretien de ces installations auprès du service assainissement. Il 
demeure seul responsable de ces installations. 
 
En particulier, conformément aux dispositions de l'article L.1331-15 du Code de la Santé Publique, les immeubles et installations destinés 
à un usage autre que l'habitat et qui ne sont pas soumis à autorisation ou à déclaration au titre des articles L214-1 à L214-11 ou L511-
1 à L512-19 du Code de l'Environnement, doivent être dotés d'un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté 
à l'importance et à la nature de l'activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel. 
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Article 33 : Redevance d’assainissement applicable aux établissements industriels 
 
En application de l’article 213-10-2 du Code de l’Environnement, les établissements déversant des eaux industrielles dans un réseau 
public d’évacuation des eaux sont soumis au paiement de la redevance d’assainissement, sauf dans les cas particuliers visés à l’article 
34 ci-après. 

 
 

Article 34 : Participations financières spéciales 
 
Si le rejet d’eaux industrielles entraîne pour le réseau et la station d’épuration des suggestions spéciales d’équipement et d’exploitation, 
une convention spéciale de déversement pourra être subordonnée à des participations financières aux frais de premier équipement, 
d’équipement complémentaire et d’exploitation, à la charge de l’auteur du déversement, (Art. 1331-10 du Code de la santé publique). 
Celles-ci seront définies par la convention de déversement si elles ne l’ont pas été par une convention antérieure ou l’arrête d’autorisation 
de déversement. 
 
Dans le cas de risques pour la santé publique ou d'atteinte à l'environnement, la mise hors service du branchement peut être immédiate 
afin de protéger les intérêts des autres abonnés ou de faire cesser le délit. 
 
 
 
CHAPITRE 5 – LES INSTALLATIONS PRIVEES 
 

Article 35 : Objet 
 
Vos installations d’assainissement privées doivent respecter les prescriptions du présent règlement. On n’entend par installation 

d’assainissement privée notamment :  

 Les réseaux jusqu’à leur raccordement sur le regard de branchement, certains ouvrages spécifiques participant à la gestion 

quantitative et qualitative des eaux pluviales..etc. Ces installations sont à votre charge exclusive.  

Les prescriptions suivantes ne feront pas obstacle aux règlementations en vigueur et en particulier aux DTU relatifs à l’assainissement 

des bâtiments et de leurs abords. 

Article 36 : Conditions particulières de modification de la partie des branchements et des installations à l’intérieur 
de l’immeuble à raccorder 
 
Si l’importance de l’immeuble et les circonstances l’exigent, le service assainissement de la commune  pourra imposer la pose de 

plusieurs branchements particuliers au réseau public.  

 Le raccordement au collecteur public de plusieurs branchements voisins moyennant un conduit unique est 

strictement interdit. 

En cas de partage d’une propriété composée de plusieurs immeubles, précédemment raccordés par un seul branchement, chaque 

immeuble devra être pourvu d’un branchement particulier. 

Article 37 : Raccordement entre domaine public et domaine privé 

Les raccordements effectués entre les canalisations posées sous le domaine public et celles posées à l’intérieur des propriétés sont à 

la charge exclusive des propriétaires. 

 Les canalisations et les ouvrages de raccordement doivent assurer une parfaite étanchéité. 

Article 38 : Suppression des anciennes installations, anciennes fosses, anciens cabinets d’aisance 

Conformément à l’article L1331-5 du Code de la santé publique, "dès l’établissement du branchement, les fosses et autres installations 

de même nature sont mises hors d’état de servir ou de créer des nuisances à venir, par les soins et aux frais du propriétaire". En cas de 

défaillance, le service assainissement pourra se substituer aux propriétaires, agissant alors aux frais et risques de l’usager (Article L1331-

6 du Code de la santé publique). Les dispositifs de traitement et d’accumulation ainsi que les fosses septiques mises hors service ou 

rendus inutiles pour quelque cause que ce soit doivent être vidangés, désinfectés, comblés ou démolis. Une fosse après vidange et 

désinfection pourra être utilisée comme réserve d’eaux de pluies.  

La prestation de vidange, de désinfection et d’évacuation des déchets issus de la fosse septique hors d’usage devra être réalisée par 

une entreprise agrée. L’entreprise agréée devra vous fournir un bordereau de suivi des déchets pour confirmer la prise en charge de vos 

déchets vers une filière de valorisation ou d’élimination. Nos services seront en droit de vous demander ce justificatif.       
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Article 39 : Indépendance des réseaux intérieurs d’eau potable et d’eaux usées 

Sont interdits : 

 

 tout raccordement direct entre les conduites d’eau potable et les canalisations d’eaux usées, 

 tous les dispositifs susceptibles de laisser les eaux usées (mêmes traitées) ou les eaux pluviales pénétrer dans la conduite d’eau 

potable, soit par aspiration due à une dépression accidentelle, soit par refoulement dû à une surpression créée dans la canalisation 

d’évacuation. 

Article 40 : Etanchéité des installations et protection contre le reflux des eaux 

Afin d’éviter le reflux des eaux d’égout public dans les caves, sous-sols et cours, lors de leur élévation exceptionnelle jusqu’au niveau 

de la chaussée, les canalisations intérieures, et notamment leurs joints, sont établies de manière à être étanche en cas de mise en 

charge accidentelle du réseau de collecte des eaux usées. Pour se prémunir de tout reflux accidentel des eaux usées du collecteur 

principal vers les installations intérieures, l’usager pourra être muni d’un dispositif anti-refoulement.  

Si les installations intérieures se trouvent en dessous du réseau de collecte principal des eaux usées, l’usager devra se munir d’un 

dispositif élévatoire (ex. poste de refoulement).  

Les frais d’installations, l’entretien et les réparations de ces dispositifs sont à la charge totale du propriétaire.  Toute inondation intérieure 

due, soit à l’absence de dispositif de protection ou à son mauvais fonctionnement, soit à l’accumulation des propres eaux de l’immeuble 

pour une cause quelconque, ne saurait être imputée à la commune de Martigné-Ferchaud. 

Article 41 : Siphons 

Tous les appareils raccordés doivent être munis de siphons empêchant la sortie des émanations provenant de l’égout et l’obstruction 

des conduites par l’introduction de corps solides. Tous les siphons sont conformes aux normes en vigueur. 

Article 42 : Toilettes 

Les toilettes seront munies d’une cuvette siphonnée qui doit pouvoir être rincée moyennant une chasse d’eau ayant un débit suffisant 

pour entraîner les matières fécales. 

Article 43 : Colonnes de chutes d’eaux usées 

Toutes les colonnes de chutes d’eaux usées, à l’intérieur des bâtiments, doivent être posées verticalement et munies de tuyaux d’évent 

prolongés au-dessus des parties les plus élevées de la construction. Les colonnes de chutes doivent être totalement indépendantes des 

canalisations pluviales. 

Lorsqu’un changement de direction ne peut être évité, le diamètre de la conduite de la chute est à augmenter d’une unité (sans toutefois 

dépasser un diamètre de 150 mm pour les toilettes). Pour une diminution peu importante, l’emploi de deux coudes de faible inclinaison 

est admis sans augmenter de diamètre. Les déviations horizontales des tuyaux de chute ne seront tolérées que sur une longueur 

maximum de 2.50 m. 

Article 44 : Broyeurs d’éviers 

L’évacuation par le réseau d’assainissement des ordures ménagères même après broyage préalable est interdite. 

Article 45 : Descente des gouttières 

Les descentes de gouttières qui sont, en règle générale, fixées à l’extérieur des bâtiments, doivent être complètement indépendantes et 

ne doivent servir en aucun cas à l’évacuation des eaux usées, ni de ventilation (évent). 

Article 46 : Siphon disconnecteur 

Les équipements de protection (protection contre les remontées d’odeurs, les reflux..etc) installés sur le réseau privé  seront installés et 

entretenus à la charge de l’usager. La commune de Martigné-Ferchaud ne pourra être tenue responsable d’un dysfonctionnement de 

ces équipements de protection et des désordres que cela occasionne ou a occasionné dans l’immeuble raccordé.   

Article 47 : Réparations et renouvellement des installations intérieures 

L’entretien, les réparations et le renouvellement des installations intérieures sont à la charge totale du propriétaire de la construction à 

desservir par le réseau public d’évacuation. 

Article 48 : Mise en conformité des installations intérieures 

Le service assainissement se réserve le droit de vérifier, avant tout raccordement au réseau public, que les installations intérieures 

remplissent bien les conditions requises. Dans le cas où des défauts seront constatés par le service assainissement, le propriétaire devra 

y remédier à ses frais. 
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Article 49 : Dispositions générales pour les réseaux privés 

Les articles 1 à 52  inclus du présent règlement sont applicables aux réseaux privés d’évacuation des eaux. 

En outre, le contrat de déversement pour les eaux usées assimilées domestiques défini dans la partie 3 et les conventions de rejet 

définies dans la partie 4 préciseront certaines dispositions particulières. Pour toute réalisation d’un réseau privé à raccorder sur le 

collecteur public, l’autorisation du service assainissement de la commune sera nécessaire.    

Article 50 : Conditions d’intégration au domaine public 

Lorsque des aménageurs privés souhaitent rétrocéder un réseau d’eaux usées en domaine public, ils doivent se rapprocher du service 

assainissement de la commune et suivre la procédure en place qui leur sera remise. 

Lorsque des installations susceptibles d’être intégrées au domaine public seront réalisées sur l’initiative d’aménageurs privés, le service 

assainissement se réserve le droit de les contrôler. 

Pour toutes les opérations de lotissement de permis groupés, d’immeubles collectifs, de zones industrielles, des zones d’aménagements 

concertées (ZAC), et des zones d’aménagements différées (ZAD), le service assainissement sera consulté au vu d’apporter les 

prescriptions techniques pour la création d’un réseau d’évacuation des eaux usées. Dans tous les cas, le réseau principal sera de type 

séparatif. 

Article 51 : Contrôles des réseaux privés 

Le service assainissement de la commune contrôlera la conformité d’exécution des réseaux privés, ainsi que celle des branchements 

(article L1331-4 du Code de la Santé Publique et article 14 du présent règlement). 

Dans le cas où des désordres seraient constatés par le service assainissement, la mise en conformité sera effectuée par le propriétaire 

ou l’assemblée des copropriétaires. Faute par l’aménageur ou l’assemblée de copropriétaires de respecter les obligations énoncées ci-

dessus, le service assainissement peut après mise en demeure, procéder d’office aux frais des intéressés et aux travaux indispensables 

(article L1331-6 du Code de la Santé Publique). 

 
CHAPITRE 6 – DISPOSITIONS D’APPLICATION 
 

 Article 52 : Droit d’accès des agents du service à la propriété privée 

En application de l’article L1331-11 du code de la Santé Publique, les agents du service d’assainissement ont accès aux propriétés 

privées.  

 Pour assurer les missions suivantes concernant les rejets d’eaux usées domestiques :  

 - le contrôle de la qualité d’exécution et du maintien en bon état de fonctionnement des branchements (article L. 1331-4 du code 
de la Santé Publique). 

 - les travaux d’office en cas d’inexécution des obligations posées par les articles L1331-1 et suivants du code de la Santé 
Publique, notamment le non-respect de l’obligation de raccordement (article L. 1331-6 du code de la Santé Publique).  

En cas d’obstacle mis à l’accomplissement de ces missions, vous vous exposez au paiement d’une somme, payable en intégralité en un 

seul versement, représentant le double de la redevance que vous auriez payée si vous aviez été raccordé au réseau d’assainissement.  

 Pour assurer le contrôle des déversements d’eaux usées autres que domestiques et assimilées domestiques au réseau public.  

Article 53 : Date d’entrée en vigueur du règlement 

Le présent règlement entre en vigueur à l’accomplissement des formalités de publicité et de transmission au contrôle de légalité. 

Article 54 : Modifications du règlement 

Des modifications au présent règlement peuvent être décidées par la collectivité et adoptées selon la même procédure que celle suivie 

pour le règlement initial. Toutefois, ces modifications doivent être portées à la connaissance des usagers du service, trois mois avant 

leur mise en application. 

Article 55 : Voie de recours des usagers 

Les litiges individuels entre les usagers du service assainissement de la commune et ce dernier relèvent de la compétence du tribunal 

administratif. Préalablement à la saisie des tribunaux, l’usager peut adresser un recours gracieux à l’auteur de la décision contestée.  

Article 56 : Mesures de sauvegarde 

En cas de non-respect des conditions définies dans les conventions de déversement et les conventions spéciales de déversement 

passés entre le service assainissement et les établissements, troublant gravement, soit l’évacuation des eaux usées, soit le 
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fonctionnement des stations d’épurations, ou portant atteinte à la sécurité du personnel d’exploitation, la réparation des dégâts éventuels 

et du préjudice subi par le service est mise à la charge de l’établissement. 

Le service assainissement pourra mettre en demeure l’usager par lettre recommandée avec accusé de réception, de cesser tout 

déversement irrégulier dans un délai inférieur à 48 heures. 

En cas d’urgence, ou lorsque les rejets sont de nature à constituer un danger immédiat, le branchement peut être obturé sur-le-champ 

et sur constat d’un agent du service assainissement. 

Article 57 : Frais d’intervention 

Si des désordres dus à la négligence, à l’imprudence, ou à la malveillance d’un tiers ou d’un usager se produisent sur les ouvrages 

publics d’assainissement, les dépenses de tous ordres supportées par la commune de Martigné-Ferchaud à cette occasion seront à la 

charge des personnes à l’origine de ces dégâts. 

Les sommes réclamées aux contrevenants comprendront : 

 les opérations de recherche des responsables, 

 les frais occasionnés par la remise en état des ouvrages. 

Elles seront déterminées en fonction du temps passé, du personnel engagé et du matériel déplacé et  selon le tarif en vigueur pour lequel 

le service assainissement de la commune de Martigné-Ferchaud devrait s’acquitter auprès de ces sociétés prestataires, ainsi que de 

son personnel au tarif horaire. 

Article 58 : Clauses d’exécution 

Monsieur Le Maire de Martigné-Ferchaud, le service assainissement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 

présent règlement. 

 

 

 

Délibéré et voté par le conseil municipal  

Dans sa séance du XXXXXX. 

A Martigné-Ferchaud le  XXXXXX 

 
Monsieur Le Maire, 

 


