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ORDRE DU JOUR

1. Eau et assainissement :
-

Assainissement non collectif :
- projet de règlement de service
- subventions de l'agence de l'eau pour la réhabilitation des installations

-

Assainissement collectif :
- transfert de compétence des communes de la Presqu'Ile de Lézardrieux : calendrier
- questions diverses

2. Déchets Ménagers :
-

Conteneurs enterrés : bilan des projets reçus pour 2018

-

Prestation de lavage des bacs : proposition de tarif 2018

-

Valorisation objets : proposition de création de zones de troc en déchèteries

3. Points divers.

1.

Eau et Assainissement :
A. Assainissement non collectif :


Projet de règlement de service

Voir diaporama
S’appuyant sur l’évolution réglementaire, le règlement du Service Public d’Assainissement Non
Collectif (SPANC) a été mis à jour et harmonisé en tenant compte de la nouvelle échelle territoriale.
Pour rappel, les compétences obligatoires du SPANC sont :
– le contrôle de conception et de réalisation des installations neuves ou réhabilitées ;
– le diagnostic des installations existantes ;
– le contrôle périodique de bon fonctionnement des installations existantes au moins tous les
10 ans ;
– fournir un rapport datant de moins de 3 ans pour les ventes d’habitation.
Proposition de tarifs 2018
Au 1er janvier 2018, il est proposé de faire converger les tarifs des contrôles d’assainissement non
collectif sur l’ensemble du territoire de Lannion-Trégor Communauté.
Les prestations relatives aux contrôles de conception, réalisation, contrôle anticipé dans le cadre de
la vente d’un immeuble, diagnostic initial, aux contrats d’entretien donneront lieu à la facturation
d’une redevance spécifique pour service rendu, et facturé à l’usager demandeur.
En ce qui concerne le contrôle périodique de bon fonctionnement, il est prévu d’annualiser la
redevance couvrant les frais de contrôle. La redevance annuelle permettrait également de couvrir
également des dépenses relatives au fonctionnement du service : l’accueil physique et
téléphonique, les conseils d’entretien, les informations sur les subventions, l’archivage des données,
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la mise à jour des rapports, une visite sur le terrain à la demande du propriétaire ou de l’occupant du
logement, la veille technique et réglementaire. Cette redevance annuelle sera perçue auprès de
l’usager de l’installation sur sa facture d’eau potable, ou par titrage en cas d’alimentation par puits.
On l’appelle « redevance de service ».
Se basant sur la jurisprudence de la CAA de Bordeaux datant du 23 avril 2013, la possibilité est
donnée à l’usager de ne pas fractionner la redevance de service s’il en fait la demande expresse,
déduction faite des annuités déjà versées. Par conséquent des frais administratifs sont facturés.
Les tarifs proposés permettent d’équilibrer le budget du SPANC et tiennent compte des subventions
perçues par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne pour les contrôles de conception, réalisation et
diagnostic initial.
Ces tarifs font face aux dépenses pour la réalisation des contrôles périodiques de bon
fonctionnement de 20 000 installations d’assainissement non collectif sur une période de 10 ans et
du nombre moyen de contrôles réalisés pour les conceptions, réalisations, diagnostics et ventes.

Redevance pour le contrôle de conception
Redevance pour le contrôle de réalisation
Redevance pour le contrôle anticipé dans le
cadre de la vente d’un immeuble
Redevance pour le contrôle de diagnostic
initial
Redevance d'entretien
Redevance de service
Frais administratifs
Frais de déplacement en cas d'absence à un
rendez-vous de contrôle de vente

Tarifs 2018
113 €
133 €
197 €
123 €
105 €
23,70 €/an
20 €
50 €

Etudes de filière
Il est proposé de rendre les études de filière obligatoires pour les dossiers de demandes
d’installations neuves ou à réhabiliter. Elles sont déjà exigées dans le cadre de dossiers
subventionnés, dans le cas de rejets d’eaux usées traitées en milieu superficiel, pour des projets
comportant plusieurs logements ou locaux commerciaux et en cas de sol hétérogène. Ces études
sont déjà obligatoires sur les territoires de l’ex-CCHT et de l’ex-CCPL.
Il est proposé que celles-ci doivent se conformer au cahier des charges type établi par le conseil
départemental et en cas de subventions par celui établi par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne.
Ce cahier des charges définit les différents éléments nécessaires à la mission du prestataire pour
réaliser une étude de sol et de filières d’assainissement non collectif d’une propriété.
Cette étude contient les relevés de terrain et l’avant-projet détaillé de l’équipement d’épuration à
mettre en place et du mode d’évacuation des eaux traitées.
Pénalités
Il est proposé d’établir les pénalités annuelles suivantes en cas :
- d’absence d’installation ou de dysfonctionnement grave (appliquée si les travaux ne sont pas
réalisés dans l’année suivant le constat) ;
- de refus d’accès à l’installation pour les cas suivants :
o de présence du propriétaire mais refus d’accès à la propriété,
o d’absence après 2 rendez-vous fixés,
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de reports abusifs de rendez-vous (possibilité de décaler jusqu’à 2 fois le rdv dans un
délai de 3 mois pour les résidences principales et de 10 mois pour les résidences
secondaires).
Il est proposé de facturer deux fois le montant de la redevance de service comme l’article L1331-8
du code de la santé publique le permet.
o

 Avis favorable de la commission



Subventions de l'agence de l'eau pour la réhabilitation des installations

Voir diaporama
Par décision du 4 juillet 2017 du Tribunal Administratif d’Orléans, l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne a
été contrainte de suspendre provisoirement l’attribution des aides financières portant sur les études
et les travaux de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif.
Le Conseil d’Administration de l’Agence de l’Eau s’est réuni le 29 septembre dernier et a voté le
nouveau dispositif d’aides ; les systèmes agréés sont autorisés si dans l'étude de filière au moins
une filière traditionnelle est étudiée et si la souscription d'un contrat d'entretien est fournie.
L’instruction par l’Agence de l’Eau des dossiers en attente peut donc désormais reprendre. Un
courrier d'information à destination des particuliers concernés a été envoyé à suivre de la
commission.
 Avis favorable de la commission

B. Assainissement collectif :


Transfert de compétence des communes de la Presqu’île de Lezardrieux

Le déroulement des missions confiées à NTE (parties technique et organisationnelle) et à RCF
(partie financière) est détaillé.
Des réunions de visite des installations et échanges avec les élus et exploitants ont été
programmées fin octobre.
NTE remettra courant novembre des PPI qui devront être validés par LTC et les communes et qui
alimenteront les prospectives financières.
D’ici fin 2017, RCF travaillera à la rédaction de ces prospectives et NTE, en collaboration avec les
services, à la finalisation des PPI et à la rédaction des rapports de synthèse, qui comprendront :
• Un Plan pluriannuel d’investissement,
• Les évolutions de redevance proposées par RCF,
• Les Moyens humains et matériels à prévoir à court et moyen terme,
• Une synthèse de l’existant (installations, moyens, les dysfonctionnements
constatés, les principales évolutions prévues.
Une réunion de présentation du rapport final sera organisée avant fin 2017.
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Déchets ménagers :
A. Conteneurs enterrés : bilan des projets reçus et programme 2018

Thomas MICHEL présente aux membres de la commission l’ensemble des dossiers réceptionnés
par le service déchets, en précisant pour chaque dossier, le contexte dans lequel s’inscrit le projet
de conteneurs enterrés (cf diapositives jointes). Du fait de la fusion, le budget déchets pourra
financer 10 projets en 2018, sous réserve que le BP 2018 confirme l’enveloppe annuelle prévue en
2017 pour ce financement.
Alain FAIVRE demande où en est le projet d’éco-quartier de Trébeurden qui avait été validé pour
2017. Anne-Laure LAMANDE répond que le responsable du secteur de Perros-Guirec pour le
service Déchets, Olivier BONNAIRE, a pris contact avec les services de Trébeurden à ce sujet pour
programmer l’installation.
Thomas MICHEL explique ensuite que le choix des projets retenus sera proposé à la prochaine
commission 3, du mois de novembre. Cette sélection se fait sur la base de critères objectifs, définis
en 2012 selon les règles suivantes :
- remplacement de colonnes aériennes pré-existantes
- priorité au secteur côtier ou aux projets de réaménagement de bourg, à condition que le
secteur ne soit pas desservi en collecte en bac porte à porte
- projet de création d’éco-quartier ou projet d’habitat de 30 à 40 lots
- Les projets répondant à ces critères et non-retenus en 2017 seront proposés comme
prioritaires pour 2018.
Anne-Laure LAMANDE précise que, dans un souci d’optimisation du service, le service ne souhaite
pas faire rentrer en concurrence un service de collecte en porte à porte en bacs et un service
d’apport volontaire en colonnes aériennes (ou enterrées), notamment afin d’éviter un investissement
onéreux dans un camion-grue et dans ces colonnes (qui seraient ensuite sous-utilisés du fait d’un
besoin mal évalué).
Anne-Laure LAMANDE rappelle qu’une colonne aérienne coûte en moyenne 1 500 €, contre 7 500
€ pour une colonne enterrée. Or, sur ces 7 500 €, seulement 1 600 € sont facturés à la commune.
Gilbert LE BRIAND interroge la commission sur le critère de répartition géographique, notamment
sur la nouvelle partie du territoire de la collectivité.
Anne-Laure LAMANDE lui répond que ce critère n’est aujourd’hui pas retenu au sens de
l’organisation, de l’optimisation du service et des objectifs de rationalisation financière.
La question est posée de savoir si les projets précédents votés par l’ancienne Communauté de
Communes du Haut Trégor ont été réalisés.
Thomas MICHEL répond que, lors de la précédente commission, le service Déchets était en attente
d’une partie des éléments sur deux des projets (lieux d’implantation pas définitivement arrêtés par
certaines communes), mais la totalité des projets votés sera réalisée pour fin 2017.
Patricia LE GOAS demande si un suivi des tonnages et des utilisations des conteneurs enterrés est
réalisée par le service Déchets. Elle fait également remarquer qu’il y a peu d’installation sur le
secteur rural, qui pourtant n’est pas collecté en C1, notamment l’été ; or, les conteneurs enterrés
permettraient de répondre à cette question de la saisonnalité des collectes.

5

Lannion-Trégor Communauté

COMPTE RENDU DE LA COMMISSION N°3 «Eau, Assainissement,
Déchets ménagers et Voirie »
SEANCE DU 10 Octobre 2017

Thomas MICHEL répond qu’actuellement il n’y a pas de suivi précis des tonnages des collectes en
colonnes aériennes ou enterrées ; celles-ci sont réalisées de manière empirique par les agents du
service, sur la base de leur expérience et de leur connaissance du territoire. Le service Déchets est
justement en train de pallier à ce problème, dans le cadre d’une réorganisation des tournées de
collecte en camion-grue et d’un équipement technique à bord des véhicules, qui permettra de
réaliser un suivi des taux de remplissage et des tonnages des colonnes.
Anne-Laure LAMANDE précise que, pour les éléments précédemment évoqués, il n’y a pas, dans le
cadre des critères fixés sur la pose des conteneurs enterrés, de priorité sur le secteur rural, qui peut
se voir équipé en colonnes aériennes, si besoin.
B. Prestation de lavage des bacs : tarif 2018
Anne-Laure LAMANDE présente aux membres de la commission la prestation de lavage des bacs,
par un prestataire privé. Cette prestation avait donné lieu au vote par le Conseil Communautaire de
LTC d’un tarif depuis 2012 ; mais ce tarif n’était appliqué qu’aux entreprises. Or, sur le bilan des 2
dernières années, cette prestation est surtout utilisée par les communes pour le nettoyage des bacs
d’équipements publics : mairie, écoles, services techniques, salles des fêtes (cf diapositives jointes)
et notamment sur le secteur nord-ouest de LTC. Aussi, dans le cadre d’une optimisation du service,
d’une rationalisation budgétaire et d’une homogénéisation des pratiques, le service Déchets
propose que cette prestation soit étendue à la totalité du territoire, sur la base du volontariat et
moyennant facturation aux demandeurs, y compris les communes.
Alain GARZUEL précise que le lavage des bacs collectifs sur le secteur sud devrait être réalisé
régulièrement par LTC, car c’est une question d’hygiène et de salubrité publique.
Anne-Laure LAMANDE répond que les secteurs collectés en bacs collectifs ne sont pas concernés
par cette prestation de lavage tarifée. En effet, le service Déchets a défini ces secteurs de bacs
collectifs, c’est donc au service de prendre en charge leur nettoyage et pas les communes.
L’interrogation porte uniquement sur les bacs à usage privé des équipements publics du type :
écoles, EHPAD, services techniques, salles des fêtes …
La question est posée du lavage des conteneurs enterrés et aériens.
Anne-Laure LAMANDE explique que le service Déchets réalise des campagnes de « surfaçage » en
régie, c’est à dire de nettoyage par haute pression de l’extérieur des colonnes, et des campagnes
de pompage des jus dans le fond des colonnes d’OM en prestation de service (prestation
mutualisée avec le service assainissement). Une réflexion sur l’acquisition ou la location d’un
équipement pour permettre le nettoyage interne des colonnes sera prochainement menée,
conjointement avec GP3A et le SMITRED.
Paul LE BIHAN émet un avis très réservé sur cette question, en expliquant que le transfert de la
compétence collecte a donné lieu à un calcul des taux de TEOM, comprenant a priori le coût de la
prestation de lavage ; cette prestation ne peut selon lui pas être facturée aux communes.
Paul LE BIHAN précise qu’il faut s’interroger sur l’historique de l’équilibre du budget Déchets et
l’histoire du tarif de prestation de lavage des bacs, qui a dû être prise en compte dans le calcul des
taux de TEOM.
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Anne-Laure LAMANDE répond que le tarif n’a été voté qu’en 2012 ; de la création de l’ancienne
LTA en 2003 à 2012, cette prestation n’était pas proposée et il n’y avait pas de tarif. Cette prestation
n’a donc pas pu être intégrée dans le calcul d’équilibre budgétaire par les taux de TEOM.
Denis MER explique qu’il n’a pas souvenir de la prise en compte de cette prestation dans le calcul
de la TEOM, au moment du transfert de la compétence collecte.
Dans un but d’homogénéisation des pratiques à l’ensemble du territoire, il est proposé que la
prochaine commission 3 examine le coût de cette prestation de lavage des bacs étendue à la
totalité du territoire de LTC, sur la base du volontariat.
 Avis favorable de la commission
C. Valorisation objet : proposition de création de zones de troc en déchèteries
Anne-Laure LAMANDE présente une proposition du service déchets, qui fait suite aux nombreux
vols et dégradations nocturnes sur les caissons réemploi en déchèteries. Cette proposition consiste
en la mise en place de « zones de troc », en lieu et place des caissons réemploi, dans les
déchèteries, aux horaires d’ouverture des déchèteries (cf diapositives jointes).
Un membre de la commission s’interroge sur le fait que cette proposition risque de générer une
activité pour certains usagers.
Thomas MICHEL répond qu’actuellement des pratiques de vols ont déjà lieu dans les déchèteries
de LTC et donnent donc a priori déjà lieu à de la revente.
Denis MER demande si la récupération de la ferraille serait concernée.
Anne-Laure LAMANDE répond que la « zone de troc » se limiterait uniquement au caisson réemploi
situé sur le haut de quai, et donc pas à la récupération dans les bennes.
Denis MER appelle les usagers à avoir un comportement civique en faisant quelques kilomètres de
plus pour se rendre à l’Objèterie, afin de donner une seconde vie à leurs objets. Il souligne
l’importance du projet de l’Objèterie et la qualité de l’accueil délivré.
Un membre de la commission pose la question de la sécurisation des agents, de leurs compétences
et fiches de postes, si ces zones de troc sont mises en place.
Anne-Laure LAMANDE répond que l’accueil des usagers fait partie prenante de la fiche de poste
des agents de déchèterie ; ils sont donc formés pour cette mission. De fait, ils font déjà face à
quelques mauvais comportements. Comme pour les agents de l’Objèterie, la notion « d’agent
valoriste » sera ajoutée aux fiches de poste des agents de déchèterie. Le service Déchets propose
un « cadrage » précis de ces zones de troc, qui seraient limitées uniquement au caisson réemploi.
Un membre de la commission pose la question du bilan financier qui peut être réalisé entre le vol et
la vente de la ferraille, avec un comparatif sur le coût d’investissement en vidéosurveillance.
Thomas MICHEL rappelle que la proposition ne concerne que le caisson réemploi. Les quantités de
déchets de ferraille volées, sont par définition impossibles à quantifier. A contrario l’investissement
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en vidéosurveillance peut être réalisé ; à ce coût, il faudrait aussi évaluer les frais de fonctionnement
supplémentaires pour payer une équipe d’intervention en cas de vol.
La question est posée sur la qualité de travail et des conditions de travail des agents avec cette
proposition.
Anne-Laure LAMANDE répond que c’est justement parce que les conditions de travail des agents
sont de plus en plus difficiles, que cette proposition est faite. Les agents retrouvent aujourd’hui,
selon les déchèteries, quotidiennement leur déchèterie dans un état de dégradation important.
Mickaël THOMAS précise que les services de police et de gendarmerie ont recommandé à LTC
d’apporter des solutions afin de limiter ces vols et dégradations, les dépôts de plainte ne faisant
qu’augmenter sans possibilité d’y donner suite.
Anne-Laure LAMANDE explique que cette proposition de zone de troc donnerait lieu à une période
de test sur quelques déchèteries ; si le test n’était pas concluant, il faudrait se poser la question de
supprimer purement et simplement ces caissons réemploi.
Daniel MERRIEN précise que pour les caissons ferraille, le SMICTOM du MENEZ BRE s’est équipé
en caissons équipés d’un toit qui est fermé tous les soirs. Il invite le service Déchets de LTC à venir
voir l’équipement à la déchetterie de Bégard.
 Avis favorable de la commission
3. Points divers :
Sans objet.
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