
Affichée le 11/02/2022



Affichée le 11/02/2022



 

 
 

-31- 

 
 

 
SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 3 FEVRIER 2022 

  
MARCHES PUBLICS 

 

 

ELABORATION DU SCHEMA DIRECTEUR D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES  

DE GOLFE DU MORBIHAN - VANNES AGGLOMERATION  
 
 

LANCEMENT DU MARCHE 
 

 
Monsieur Thierry EVENO présente le rapport suivant  
 
 
L’agglomération exerce depuis le 1er janvier 2020 la compétence assainissement des eaux usées. A 
ce titre, l’élaboration d’un « schéma directeur d’assainissement », s’avère déterminante pour assurer 
une gestion globale du système d’assainissement adaptée aux perspectives de développement.  
 
Ce schéma directeur d’assainissement s’articule autour de plusieurs phases : étude de diagnostic des 
ouvrages et réseaux, définition d’un programme pluriannuel d’actions hiérarchisées et chiffrées. 
 
La réalisation d’une telle étude à l’échelle de l’agglomération est évaluée, à minima, à 36 mois. 
Toutefois compte tenu des échéances règlementaires et/ou aux pressions qui s’appliquent sur les 
ouvrages et le milieu récepteur, il est proposé d’allotir la prestation afin de pouvoir étudier en même 
temps certains ouvrages de notre territoire nécessitant, notamment, le renouvellement des 
autorisations administratives. 
 
Il convient de noter qu’un grand nombre de données, concernant la totalité des systèmes 
d’assainissement de notre territoire, est d’ores et déjà disponible et ne nécessite pas d’actualisation. 
Ainsi, à partir de toutes ces données, un lot spécifique est proposé afin de construire un outil d’aide 
à l’acquisition et au traitement dynamique des données du service d’assainissement collectif. 
 
La consultation des entreprises doit être lancée, selon la procédure de l’appel d’offres ouvert 
conformément aux dispositions prévues aux articles L. 2124-2, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à  
R. 2161-5 du Code de la commande publique, pour l’élaboration du Schéma Directeur 
d’Assainissement des Eaux Usées de Golfe du Morbihan - Vannes agglomération. 
 
Les prestations sont alors réparties en 6 lots définies comme suit : 
 

Lot(s) Désignation Montant estimatif 

1 

Etude diagnostique, schéma directeur d’assainissement des eaux 
usées, autorisations de rejet  

Bassins versants des communes de Vannes – Saint-Avé et Plescop 
350 000 € HT 

2 

Etude diagnostique, schéma directeur d’assainissement des eaux 
usées,   

Bassins versants des communes de  Sarzeau et  Surzur 
120 000 € HT 

3 
Renouvellement des autorisations de rejet au milieu naturel des 

stations d’épuration des communes de Arradon, Arzon, Le Bono 
90 000 € HT 
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4 
Renouvellement des autorisations de rejet au milieu naturel des 
stations d’épuration des communes de Brandivy, Locmaria-
Grandchamp, Saint Nolff, Sulniac 

90 000 € HT 

5 

Etude de faisabilité de mutualisation du traitement des sous-
produits issus des différents sites épuratoires de la collectivité: 
boues, graisses, sables, matières de vidange 

75 000 € HT 

6 
Procédures et outils d’aide à l’acquisition et au traitement 

dynamique des données du service d’assainissement collectif 
150 000 € HT 

 
 
 
Vu l’avis de la commission Environnement du 27 janvier 2022, il vous est proposé : 
 
- d’autoriser le lancement de la consultation, selon la procédure d’appel d'offres ouvert soumise 

aux dispositions des articles L. 2124-2, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5 du Code de la 
commande publique, pour l’élaboration du Schéma Directeur d’Assainissement des Eaux Usées de 
Golfe du Morbihan - Vannes agglomération ; 

 
- d’autoriser Monsieur le Président à signer toutes pièces relatives à ce dossier après l’attribution 

du marché par la commission d’appel d’offres ; 
 
- de solliciter toutes subventions pour la réalisation de ces études. 

 

ADOPTEE A L’UNANIMITE 
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