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Élus d’atlantic’eau :  
décisions et échanges

Les principales 
décisions du  
comité syndical

 
 
Les commissions

• Adhésion à Pays de la Loire Coopération 
Internationale (CS_2021_49)

• Approbation du choix du délégataire 
du service public de l’eau potable 
pour les territoires de Pontchâteau 
Saint-Gildas-des-Bois et Guémené-
Penfao (CS_2021_34) et pour le territoire 
du Pays de la Mée (CS_2021_35)

• Adoption du principe de délégation 
du service public de l’eau potable : 
région de Nort-sur-Erdre (CS_2021_46) 
et région du Vignoble (CS_2021_47)

• Actualisation des Autorisations de 
Programme - Crédits de Paiements 
(AP/CP) pour les opérations suivantes : 
feeder sous la Loire (CS_2021_02), 
réhabilitation de l’usine de Massérac 
(CS_2021_03), réhabilitation de l’usine 
de Nort-sur-Erdre (CS_2021_04) et 
Vote d’AP/CP pour la création d’une 
nouvelle usine au Val-Saint-Martin 
(CS_2021_05), le doublement liaison 
Basse-Goulaine vers les Pégers 
(CS_2021_06)

• Convention de partenariat 
recouvrement des produits locaux 
avec la direction générale des finances 
publiques de Loire-Atlantique 
(CS_2021_41)

• Plan de Corps de Rue Simplifié : qualité 
d’Autorité Publique Locale du Sydela et 
étude d’une internalisation des activités 
de l’association L.A GEO DATA au sein 
du Sydela (CS_2021_42)

L’ensemble des comptes rendus 
des comités syndicaux sont disponibles 
sur le site Internet d’atlantic’eau.

La commission consultative  
des services publics locaux 
Cette commission a pour vocation 
d’associer les usagers à la gestion du 
service d’eau potable. Les associations 
locales UFC-Que choisir, Union 
départementale des associations 
familiales de Loire-Atlantique (Udaf), 
et Consommation, logement et cadre 
de vie (CLCV) y sont représentées. 
En 2021, elle s’est réunie 2 fois pour 
évoquer le rapport 2021 sur le Prix et la 
Qualité du Service Public de l’eau potable, 
la qualité de l’eau et le choix des modes 
de gestion des territoires de la Région 
de Nort-sur-Erdre et du Vignoble.

La commission  
« ressource en eau » 
Cette commission a un rôle de 
concertation, de force de proposition 
et de suivi des sujets liés à la gestion 
de la ressource en eau. 
Elle s’est réunie 3 fois en 2021 
pour échanger sur les objectifs 
d’atlantic’eau en matière de qualité 
d’eau brute, les Paiements pour 
Services Environnementaux (PSE), 
l’accompagnement financier du 
désherbage mécanique, la stratégie 
foncière d’atlantic’eau, les plans 
d’actions des captages prioritaires, …

La commission qualité de l’eau
Cette commission a pour but 
d’échanger sur l’amélioration et le suivi 
de la qualité de l’eau potable ainsi que 
la communication auprès des usagers 
sur ce sujet.
En 2021, elle s’est réunie 1 fois pour 
prendre connaissance des nouvelles 
analyses lancées par atlantic’eau et 
de l’organisation du séminaire sur le 
thème de la qualité de l’eau qui s’est 
déroulé en juin 2022.
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En 2021, les élus 
d’atlantic’eau 
se sont réunis : 
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Comités syndicaux 
(51 délibérations)

Bureaux syndicaux 
(62 décisions)

Commissions 
territoriales
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Les services 
d’atlantic’eau

 
Ressources humaines 

La crise sanitaire
Pendant l’année 2021, l’organisation du travail 
a été adaptée au regard des préconisations 
gouvernementales afin d’assurer la protection 
et la sécurité des agents tout en maintenant 
la continuité des missions de service public.

Des réalisations
Les lignes directrices de gestion (LDG) 
Elaborées en 2021, les lignes directrices de gestion ont 
été adoptées par le Bureau syndical en début d’année 
2022. Elles constituent le document de référence pour 
la gestion des ressources humaines de la collectivité. 
L’élaboration des LDG permet de formaliser la 
politique RH en favorisant certaines orientations, 
de les afficher et de les anticiper.
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 a 
été repoussée au 1er septembre 2021, le télétravail 
constituant la règle durant l’épidémie de COVID-19.
Formations 
La crise sanitaire a entraîné l’annulation ou le report 
de plusieurs formations. Certaines ont néanmoins 
été maintenues ou suivies à distance. En 2021, 
les agents ont bénéficié globalement de 31 journées 
de formation. 

L’organisation des services
Au 1er janvier 2021, atlantic’eau comptait 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.
Au 1er janvier 2022, atlantic’eau compte 31 agents 
sur des postes permanents, dont 8 agents 
contractuels, pour 29,7 équivalents temps plein, 
ainsi que 2 agents sur emploi non permanent 
(accroissement temporaire d’activité) et 1 agent 
assurant le remplacement d’un agent titulaire.

Des départs, des arrivées
Soline OLIVAUD-DESILES a été recrutée en 
qualité de responsable Ressources Humaines en 
remplacement d’Annick DELEGLISE, qui a fait valoir 
ses droits à la retraite. 
Marianne DUNCOMBE, ingénieure, a rejoint le service 
Gestion de la ressource en eau pour assurer le suivi 
de la charte de Saffré. 
Benoit BRIERE-SAUNIER, ingénieur, a été recruté 
pour assurer les fonctions d’adjoint au responsable 
du service Patrimoine.
Dolores BRIAND a été recrutée en qualité de chargée 
de communication suite à la fin de contrat d’Amélie 
GERMAIN.
Pierre DEVAUX a rejoint le service Patrimoine sur le 
poste de technicien conduite d’opération eau potable.
Nicole LUSSEAU, chargée de la commande publique 
a quitté la collectivité. 
Marine DROUET, ingénieure au sein du service 
Exploitation-Usager, est partie en disponibilité. 
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Tout au long de l’année, les agents 
d’atlantic’eau travaillent sur de nombreux 
sujets au sein de leurs services.
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Nature de marchés 2020 2021

Autorisation d'Urbanisme 77 106

Bâtiments prof. 6 12

Division de parcelle 7 9

Habitat antérieur à 2001 - 16

Habitat postérieur à 2001 5 4

Lotissement communal 8 7

Lotissement privé 68 96

Modif réseau privé - 2

Modif réseau public 10 10

Participation pour voirie et réseaux - 3

ZAC en régie/mandat 7 2

ZI communautaire - 4

Totaux 188 271

En 2021, la répartition des activités du service 
a été la suivante :

En 2021, l’activité du service exploitation-usager 
représente : 
• 41 réunions avec les exploitants, 
• 16 réunions et visites pour les antennes, 
• 27 réunions et visites avec l’assistant à maîtrise 

d’ouvrage pour le passage des futures délégations 
de service public, 

• 9 réunions sur les plans de gestion de la sécurité 
sanitaire de l’eau, 

• 10 réunions avec les collectivités voisines 
d’atlantic’eau.

L’une des nouvelles missions du service est 
l’élaboration et la mise en place des Plans de 
Gestion de la Sécurité Sanitaire de l’Eau (PGSSE) 
sur l’ensemble du territoire d’atlantic’eau. 
Cette démarche consiste à assurer la sécurité sanitaire 
de l’eau de la ressource au robinet du consommateur. 
Pour cela, une stratégie globale d’évaluation et de 
gestion préventive des risques doit être appliquée.
Le travail d’état des lieux des deux unités 
de distribution tests, Machecoul-Saint-Même  
et Val Saint-Martin, est en cours.

En 2021, le service a réceptionné et traité les dossiers 
suivants :  

Dossiers 
transversaux 
/ Fonctionnement

Protection / 
grenelle

Thématiques

Recherche en eau 
Gestion des forages 18%

56%

12%

  Nombre de dossiers reçus  

+ 1200 réponses dans le cadre des instructions 
d’autorisation d’urbanisme

14%

Ressource en eau 

Exploitation-usager 

Patrimoine

Les services 
d’atlantic’eau
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Au cours de l’année, le service élabore et fait voter :
• Le budget primitif 2021 : 29/01/2021
• Le compte administratif 2020 : 26/03/2021
• Les décisions modificatives 2021 : 25/06 

et 22/10/2021

  Nombre de marchés notifiés en 2021  

  Nombre d’actes principaux réalisés   
  sur les marchés en 2021  

Nature de marchés 2020 2021

Services 30 38

Fournitures - -

Travaux 15 14

TOTAL 45 52

Nature des actes 2020 2021

Avenants 16 23

Actes de sous-traitance 91 90

Certificats Cession de 
créances 2 0

Garanties 51 29

Décomptes généraux 67 59

TOTAL 227 201
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Marchés Finances

  Nombre de pièces comptables émises en 2021  

2019 2020 2021

Nombre de  
mandats émis 2 952 2 303 2 326

Nombre de titres  
de recettes émis 3 451 6 818 4 598
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Budget 2021 
(pour mémoire)

Réalisations 
exercice 2021

DÉPENSES
011 Charges à caractère général 32 131 890,00 € 31 836 973,84 €
012 Charges de personnel et frais assimilés 2 270 000,00 € 1 973 921,46 €
65 Autres charges de gestion courante 443 000,00 € 407 640,87 €
66 Charges financières 744 062,00 € 729 503,17 €
67 Charges exceptionnelles 636 570,00 € 254 830,54 €
68 Dotations, amortissements, provisions 29 800,00 € 29 758,28 €

Total des dépenses réelles 36 255 322,00 € 35 232 628,16 €
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 11 829 921,00 € 11 804 619,59 €

Total des dépenses d'ordre 11 829 921,00 € 11 804 619,59 €
023 Virement à la section d’investissement 14 481 757,00 € 0,00 €

TOTAL DES DÉPENSES 62 567 000,00 € 47 037 247,75 €

RECETTES
013 Atténuations de charges 43 000,00 € 39 497,66 €
70 Ventes de produits 56 479 400,00 € 57 077 502,79 €
74 Subventions d'exploitation 133 000,00 € 50 008,82 €
75 Autres produits de gestion courante 5,00 € 1,95 €
76 Produits financiers 15,00 € 14,49 €
77 Produits exceptionnels 1 026 546,00 € 1 042 792,37 €

Total des recettes réelles 57 681 966,00 € 58 209 818,08 €
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 4 885 034,00 € 4 817 559,09 €

Total des recettes d'ordre 4 885 034,00 € 4 817 559,09 €
TOTAL DES RECETTES 62 567 000,00 € 63 027 377,17 €

EXCÉDENT D’EXPLOITATION 15 990 129,42 €

Budget 2021 
(pour mémoire)

Réalisations 
exercice 2021

Restes à réaliser 
au 31/12/2021

DÉPENSES
16 Emprunts et dettes assimilés 3 401 200,00 € 3 397 301,72 € - 
20 Immobilisations incorporelles 379 889,64 € 187 746,97 € 90 284,33 €
21 Immobilisations corporelles 288 989,00 € 190 949,98 € 11 892,00 €
23 Immobilisations en cours 62 330 845,36 € 13 830 259,60 € 14 487 367,24 €
27 Autres immobilisations financières 2 100,00 € 0,00 € - 
 Total des dépenses réelles 66 403 024,00 € 17 606 258,27 € 14 589 543,57 €
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 4 885 034,00 € 4 817 559,09 € - 
041 Opérations patrimoniales 1 584 642,00 € 942 805,60 € - 
 Total des dépenses d'ordre 6 469 676,00 € 5 760 364,69 € - 
TOTAL DES DÉPENSES 72 872 700,00 € 23 366 622,96 € 14 589 543,57 €

RECETTES
10 Dotations, fonds divers et réserves 16 295 010,00 € 16 295 009,12 € - 
13 Subventions d'investissement 2 948 467,00 € 241 663,35 € 2 628 453,40 €
16 Emprunts et dettes assimilés 33 840,00 € 33 840,00 € - 
21 Immobilisations corporelles 1 120,00 € 1 111,42 € - 
23 Immobilisations en cours 416 370,77 € 79 617,25 € - 

Total des recettes réelles 19 694 807,77 € 16 651 241,14 € 2 628 453,40 €
040 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 11 829 921,00 € 11 804 619,59 €  -
041 041 Opérations patrimoniales 1 584 642,00 € 942 805,60 €  -
 Total des recettes d'ordre 13 414 563,00 € 12 747 425,19 €  -
021 Virement à la section d'investissement 14 481 757,00 € 0,00 €  -
001 Excédent N-1 reporté 25 281 572,23 € 25 281 572,23 €  -
TOTAL DES RECETTES 72 872 700,00 € 54 680 238,56 € 2 628 453,40 €

EXCÉDENT D’INVESTISSEMENT 31 313 615,60 €

  SECTION D’EXPLOITATION  

  SECTION D’INVESTISSEMENT  

Compte administratif 2021
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7 Chemin du Pressoir Chênaie, 
CS 50513 

44105 Nantes CEDEX 4
www.atlantic-eau.fr
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