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Rapport d’activité 2020

LES ACTIVITÉS 
DES ASSEMBLÉES 
Réunions atlantic’eau

•   Comité syndical : 5 réunions – 69 délibérations
•   Bureau syndical : 8 réunions – 46 décisions 
•   Commissions territoriales : 10
Réunions des collectivités adhérentes

• Comités syndicaux : 7 réunions

LES PRINCIPALES  
DÉCISIONS 
DU COMITÉ SYNDICAL

AFFAIRES GÉNÉRALES
•   Élection du Président du syndicat (31/01/2020 et 

25/09/2020)
•  Élection des Vice-Présidents (31/01/2020 et 

25/09/2020)
•  Indemnités de fonction du Président et des 

Vice-Présidents (31/01/2020 et 25/09/2020)
•  Vote du règlement intérieur (25/09/2020)
•  Délégation de compétences du Comité syndical 

au Bureau et au Président (31/01/2020 et 
25/09/2020)

•  Désignation de représentants au syndicat mixte 
réseau Loire alerte (25/09/2020)

•  Élection de la commission d’appel d’offres et de 
la commission de délégation de service public 
(09/10/2020)

•  Commission de contrôle financier – création et 
désignation de ses membres (09/10/2020)

•  Création et composition de la commission 
consultative du service public local de 
distribution d’eau potable (09/10/2020)

•  Désignation de représentants à l’association L.A. 
GEO-DATA, aux commissions locales de l’eau 
des SAGE Estuaire de la Loire, Vilaine et du 
marais breton et du bassin versant de la baie de 
Bourgneuf (09/10/2020)

•  Création de la commission ressource en eau 
(09/10/2020)

•  Création de la commission « analyses de la 
qualité de l’eau » (04/12/2020)

STATUTS :
•  Avenant n° 1 à la convention entre la CCSE 

et atlantic’eau, portant sur les conditions 
d’adhésion de la CCSE à atlantic’eau pour la 
compétence optionnelle « production d’eau 
potable » au 31/12/2019 (14/02/2020)

•  Avenant n°1 a la convention du 28/11/2019 
passée entre atlantic’eau, le syndicat d’Eau de 
l’Anjou, le SIAEP de la Région d’Ancenis et la 
ville d’Ingrandes-Le Fresne/Loire portant sur les 
conditions d’adhésion de l’intégralité de la ville 
d’Ingrandes-Le Fresne/Loire (04/12/2020)

COMPETENCES :
•  Réhabilitation des filières de traitement 

des usines de Massérac et Nort-sur-Erdre 
(14/02/2020)

•  Mise en exploitation de la nappe de Mazerolles : 
Modalités d’indemnisation (14/02/2020)

•  Achats d’eau aux collectivités adhérentes :  
vote des tarifs définitifs 2019 (14/02/2020)

•  Approbation du rapport 2019 sur le prix et 
la qualité du service public de l’eau potable 
(09/10/2020)

•  Approbation des rapports d’activités des 
délégataires et des prestataires de service 2019 
(09/10/2020)

•  Convention entre Voies Navigables de France et 
atlantic’eau : substitution du SIAEP de la Région 
d’Ancenis par atlantic’eau (09/10/2020)

•  Vote des tarifs abonnés – année 2021 
(04/12/2020)

•  Règles relatives à l’encadrement des 
raccordements provisoires au réseau 
(04/12/2020)

•  Vote du bordereau de prix unitaire 2021 pour  
les travaux et prestations annexes (04/12/2020)

•  Renouvellement de la convention d’achat et 
de vente d’eau en gros avec le syndicat Eau 
d’Anjou (04/12/2020)

FINANCES :
•  Vote d’une autorisation de programme/crédits 

de paiement – travaux du feeder sous la Loire, 
réhabilitation usine de Massérac, réhabilitation 
usines de Nort-sur-Erdre (14/02/2020)

•  Débat d’orientation budgétaire 2021 (04/12/2020)

•   Vote du budget 
primitif 2020 
(6 décembre 2019)

•   Vote du compte 
administratif 2019  
(14 février 2020)

•  Vote du budget 
supplémentaire du 
budget primitif 2020 
(14 février 2020)

•   Vote de la décision 
modificative n°1 du 
budget primitif 2020 
(9 octobre 2020)

•   Vote de la décision 
modificative n°2 du 
budget primitif 2020 
(4 décembre 2020)

BUDGET
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LA COMMISSION 
CONSULTATIVE DES 
SERVICES PUBLICS LOCAUX
Conformément au Code général des collectivités 
territoriales, le comité syndical d’atlantic’eau a 
mis en place le 4 juillet 2014 et a renouvelé le 
9 septembre 2020 la commission consultative 
des services publics locaux. Elle a pour vocation 
d’associer les usagers à la gestion du service 
d’eau potable, et se réunit notamment pour 
examiner le rapport sur le prix de l’eau, les 
rapports des délégataires de service public  
et le règlement de service. 
Elle est composée : 

•   du président d’atlantic’eau et du vice-
président en charge des relations avec les 
usagers, 3 délégués titulaires et 2 délégués 
suppléants, 

•   d’un représentant des associations locales 
UFC-Que choisir, Union départementale des 
associations familiales de Loire- Atlantique 
(Udaf), et Consommation, logement et cadre 
de vie (CLCV). 

En 2020, la commission s’est réunie une fois : 

Réunion du 16 septembre 2020 

•   Rapport 2019 sur le Prix et la Qualité du 
Service Public de l’eau potable 

•   Choix des modes de gestion des territoires 
du Pays-de-la-Mée, de la Région de 
Pontchâteau-St-Gildas-des-Bois et de 
la Région de Guémené-Penfao

•   Qualité de l’eau 

L’ORGANISATION 
DES SERVICES
Au 1er janvier 2020, atlantic’eau comptait 30 
agents sur des postes permanents, dont 6 agents 
contractuels, pour 29.1 équivalents temps plein, 
ainsi qu’1 agent sur un emploi non permanent 
(accroissement temporaire d’activité) et 2 agents 
assurant le remplacement d’agents titulaires.

Au 1er janvier 2021, atlantic’eau compte  
29 agents sur des postes permanents, dont  
5 agents contractuels, pour 27.7 équivalents 
temps plein, ainsi qu’1 agent contractuel  
assurant le remplacement d’un agent titulaire.

Un départ

Mme Coline METENIER, technicienne au sein 
du service gestion du patrimoine, a quitté 
atlantic’eau en octobre 2020 pour rejoindre  
le secteur privé.

La crise sanitaire

À compter du 17 mars 2020, l’organisation du 
travail a été adaptée afin d’assurer la protection 
et la sécurité des agents tout en maintenant 
la continuité des missions de service public 
(mesures de prévention, télétravail lorsque les 
activités le permettent, réunions prioritairement 
en visio-conférences…). Des notes de 
préconisations sanitaires ont ainsi été élaborées 
et actualisées régulièrement par le service RH en 
matière de travail en présentiel ou en distanciel, 
de réunions, de déplacements.

Des réalisations

Document Unique d’Évaluation des Risques 
Professionnels (DUERP). Élaboré en 2019, le 
DUERP a été adopté par le Bureau syndical en 
février 2020. Les risques liés à une pandémie ont 
été intégrés au document, avec la participation  
de l’assistante de prévention.

Télétravail. Une charte a instauré le télétravail 
dans la collectivité à raison d’1 jour maximum 
par semaine. La mise en œuvre initialement 
prévue au 01/01/2021 est repoussée, le télétravail 
constituant la règle durant l’épidémie de COVID-19.

Formations. La crise sanitaire a entraîné 
l’annulation ou le report de nombreuses 
formations à compter de mars 2020. Certaines 
formations ont néanmoins été maintenues  
et suivies à distance. 
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▶ Organigramme simplifié au 1er janvier 2021
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LES ACTIVITÉS  
DES SERVICES

COÛT ANNUEL DES LOCAUX: 

•  Coût annuel des locaux (acquisition) :  
181 479,83 €

•  Taxes foncières 2020 (siège) : 25 319 €
•  Charges locatives et copropriété : 18 951 €
•  Électricité : 3 531,34 €
•  Frais de nettoyage des locaux : 9 744,78 €
•  Fournitures d’entretien : 4 055 €
•  Sanitaires : 866,35 €
•  COVID-19 : 3 188,65 €

GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU

Marchés de services

Marchés de travaux

Nombre de marchés 
notifiés par atlantic’eau

MARCHÉS PUBLICS

38

43

2019
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DOSSIERS PROTECTION
RESSOURCES

(PPC - GRENELLE)
58%

DOSSIERS
TRANSVERSAUX
/ THÉMATIQUES

16%

DOSSIERS
RECHERCHE
EN EAU
- GESTION
FORAGES
5%

FONCTIONNEMENT
21%

▶ Activité du service en 2020

15

30

2020
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NATURE DES ACTES 2019 2020
Avenants 27 16 
Actes de sous-traitance 111 91
Certificats Cession de créances 7 2 
Garanties 38 51 
Décomptes généraux 79 67
TOTAL 262 227

2020 2019 2018 2017
Nombre de mandats émis 2 326 2 952 2 502 2 699
Nombre titres recettes émis 4 598 3 451 3 973 4 721

Nombre d’actes principaux réalisés sur les marchés en 2020

FINANCES
En 2020, ont été établis : 

• 4 budgets primitifs, supplémentaires ou décisions modificatives
•  9 comptes administratifs

EXPLOITATION-USAGER
•  Le service a recensé 672 appels 

d’abonnés. Parmi ces appels, 535 font 
suite à la réception d’un titre du Trésor 
Public pour facture d’eau impayée, 
dont 48 ont fait l’objet d’une décision 
modificative d’atlantic’eau. 

•  153 décisions ont été prises par le 
Vice-Président en charge des relations 
avec les usagers dont 127 relatives aux 
créances d’eau impayées et 26 relatives 
à des demandes de dégrèvements pour 
fuite ou dossiers de surconsommation.

•  En 2020, l’activité du service 
exploitation-usager représente : 
· 41 réunions avec les exploitants, 
· 34 réunions et visites pour les antennes, 
· 3 visites de barrage, 
·  10 réunions et visites avec l’assistant  
à maîtrise d’ouvrage pour le passage  
des futures délégations de service 
public, 

·  4 réunions sur lees plans de gestion  
de la sécurité sanitaire de l’eau, 

·  2 visites pour le suivi des travaux 
contractuels, 

·  1 convention d’achat/vente d’eau  
en gros signée. 

PATRIMOINE
En 2020, le nombre de dossiers reçus est :

« Le service 
exploitation-
usager  
a recensé 
535 appels 
d’abonnés 
suite à la 
réception d’un 
titre du Trésor 
Public pour 
facture d’eau 
impayée. »
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Lotissement privé : 68
Desserte avec autorisation d’urbanisme : 77
Desserte bâtiment agricole : 6
Modification réseau : 10
Division de parcelle : 7
Zone d’activité : 7
Lotissement communal : 8
Habitation postérieure à 2001 : 5

Lotissement privé : 89
Desserte avec autorisation d’urbanisme : 70
Desserte bâtiment agricole : 6

Division de parcelle : 4
Zone d’activité : 7
Lotissement communal : 10
Habitation postérieure à 2001 : 7
Renforcement pour opération privée : 0

188
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COMPTE ADMINISTRATIF 2020

▶  SECTION D’EXPLOITATION

▶  SECTION D’INVESTISSEMENT

DEPENSES BUDGET 2020 RÉALISATIONS 
EXERCICE 2020

011 Charges à caractère général 29 916 310,00 € 29 555 692,30 €
012 Charges de personnel et frais assimilés 1 944 500,00 € 1 856 547,09 €
65 Autres charges de gestion courante 653 100,00 € 473 463,72 €
66 Charges financières 845 790,60 € 831 578,30 €
67 Charges exceptionnelles 1 047 200,00 € 983 397,91 €
68 Dotations, amortissements, provisions 4 600,00 € 4 600,00 €
Total des dépenses réelles 34 411 500,60 € 33 705 279,32 €
042 Opérations d’ordre de transfert entre sections 10 744 875,00 € 10 651 634,54 €
Total des dépenses d'ordre 10 744 875,00 € 10 651 634,54 €
023 Virement à la section d’investissement 15 827 624,40 € 0,00 €
TOTAL DES DEPENSES 60 984 000,00 € 44 356 913,86 €
RECETTES
013 Atténuations de charges 30 820,00 € 54 080,62 €
70 Ventes de produits 55 749 000,00 € 55 588 430,35 €
74 Subventions d'exploitation 69 000,00 € 107 320,88 €
75 Autres produits de gestion courante 0,00 € 1,82 €
76 Produits financiers 0,00 € 8,14 €
77 Produits exceptionnels 430 007,40 € 417 218,88 €
78 Reprises, amortissements, dépréciations et provisions 11 134,00 € 11 133,89 €
Total des recettes réelles 56 289 961,40 € 56 178 194,58 €
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 4 487 420,00 € 4 267 109,80 €
Total des recettes d'ordre 4 487 420,00 € 4 267 109,80 €
002 Excédent N-1 reporté 206 618,60 € 206 618,60 €
TOTAL DES RECETTES 60 984 000,00 € 60 651 922,98 €
EXCEDENT D'EXPLOITATION 16 295 009,12 €

DÉPENSES BUDGET 2020 RÉALISATIONS 
EXERCICE 2020

RESTES À RÉALISER 
AU 31/12/2020

16 Emprunts et dettes assimilés 4 247 260,00 € 4 246 858,18 €
20 Immobilisations incorporelles 317 323,32 € 124 289,37 € 117 825,73 €
21 Immobilisations corporelles 288 368,80 € 269 305,27 € 5 648,50 €
23 Immobilisations en cours 60 171 327,88 € 18 474 210,63 € 12 274 854,11 €
Total des dépenses réelles 65 024 280,00 € 23 114 663,45 € 12 398 328,34 €
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 4 487 420,00 € 4 267 109,80 €
041 Opérations patrimoniales 1 183 300,00 € 823 768,58 €
Total des dépenses d'ordre 5 670 720,00 € 5 090 878,38 €
TOTAL DES DÉPENSES 70 695 000,00 € 28 205 541,83 € 12 398 328,34 €
RECETTES
10 Dotations, fonds divers et réserves 17 838 884,81 € 17 838 884,81 €
13 Subventions d'investissement 1 333 708,50 € 447 828,95 € 889 729,25 €
16 Emprunts et dette assimilés 33 840,00 € 0,00 € 33 840,00 €
23 Immobilisation en cours 190 883,67 € 183 113,56 € 340 289,60 €
Total des recettes réelles 19 397 316,98 € 18 469 827,32 € 1 263 858,85 €
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 10 744 875,00 € 10 651 634,54 €
041 Opérations patrimoniales 1 183 300,00 € 823 768,58 €
Total des recettes d'ordre 11 928 175,00 € 11 475 403,12 €
021 Virement à la section d'investissement 15 827 624,40 € 0,00 €
001 Excédent N-1 reporté 23 541 883,62 € 23 541 883,62 €
TOTAL DES RECETTES 70 695 000,00 € 53 487 114,06 € 1 263 858,85 €
EXCEDENT D'INVESTISSEMENT 25 281 572,23 €
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