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11  ••  IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  
 

 

« Le rapport sur le prix et la qualité du service public (RPQS) est un document produit tous les ans 

permettant de rendre compte aux usagers du prix et de la qualité du service rendu pour l'année 

écoulée. C’est un élément clé dans la mise en œuvre locale de la transparence et de la 

gouvernance des services d'eau et d'assainissement. 

Le maire présente au conseil municipal, ou le président de l'établissement public de coopération 

intercommunale présente à son assemblée délibérante, des rapports annuels sur le prix et la 

qualité des services publics d'eau potable et d’assainissement destinés notamment à l'information 

des usagers Ils comprennent des indicateurs techniques, financiers et de performance  Articles L. 

2224-5 et D. 2224-1 à D. 2224-5 du CGCT. 

 

 

Extraits du portail de l’Etat au service des collectivités locales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ce rapport, portant sur l'exercice 2015, doit être communiqué à la commission consultative des 

services publics locaux (CCSPL), pour examen  Article L. 1413-1 du CGCT. 

 

Il sera présenté ensuite au Conseil municipal, adressé à la Direction départementale des territoires 

et de la mer (DDTM), au Service eau et assainissement (SEA) du Conseil départemental 29 et mis à 

la disposition du public qui souhaitera le consulter. 

 

Jusqu’à maintenant, ce rapport était présenté au plus tard 6 mois après la clôture de l’exercice 

concerné. En application de la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République), un 

décret, paru le 31 décembre 2015, allonge de 3 mois le délai de présentation du RPQS à 

l'assemblée délibérante, le portant ainsi à 9 mois.  

Ce décret rappelle également l'obligation de renseigner les indicateurs financiers et techniques 

dans SISPEA, géré par l’ONEMA, pour les Collectivités de plus de 3 500 habitants. 
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22  ••  IINNDDIICCAATTEEUURRSS  DDEESSCCRRIIPPTTIIFFSS  DDEESS  SSEERRVVIICCEESS  
 

 

2.1 • Présentation du territoire desservi 
 

 

Le service est géré au niveau communal.  

 

Le territoire desservi est la ville de Quimperlé. 

 

 

2.2 • Estimation du nombre d’habitants desservis 
 

 

Population permanente Population saisonnière Population totale 

11 384 673 12 057 

 
Source : portail du Conseil départemental 29 

 

 

2.3 • Mode de gestion du service 
 

 

Le service d’eau potable est exploité en régie. 

 

Il garantit la quantité et la qualité d'eau à fournir aux abonnés et assure les prestations suivantes : 

 

 le fonctionnement, la surveillance et l’entretien des installations ; 

 l’accueil physique et téléphonique des usagers ; 

 la construction et la mise en service des branchements ; 

 la relève des compteurs et la facturation des consommations ; 

 l’application du règlement de service ; 

 une astreinte 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. 

 

Il assure une assistance technique aux Communes et Syndicat désignés ci-après : 

 

  Depuis le 1er janvier 1981 

 

 Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de Mellac-Le Trévoux-Baye. 

 

 Depuis le 1er janvier 2015 
 

 Commune d’Arzano ; 

 Commune de Rédéné ; 

 Commune de Tréméven. 

 

 Depuis le 1er janvier 2016, à titre d’information 

 

 Commune de Guilligomarc’h 
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2.3.1 • Effectif du service 
 

 

 
 

 

2.4 • Ressources et volumes utilisés 
 

 

Les besoins en eau de la Ville de Quimperlé sont garantis en totalité par l'achat d'eau potable au 

Syndicat mixte de production d'eau (SMPE) de Quimperlé qui regroupe : 

 

 la Ville de Quimperlé ;  

 le Syndicat intercommunal d'eau de Riec/Belon - Moëlan/Mer - Clohars-Carnoët  

(SIE de R-M-C) ; 

 le Syndicat intercommunal pour l’alimentation en eau potable de Mellac-Le Trévoux-

Baye (SIAEP de M-LT-B). 

 

 

CONSOMMATIONS MENSUELLES FACTUREES PAR LE SMPE EN 2015 
 

Mois 
VILLE de 

QUIMPERLE 

SIE de 

R-M-C 

SIAEP de 

M-LT-B 
Totaux 

Janvier 136 806 15 999 12 812 165 617 

Février 124 557 10 681 11 057 146 295 

Mars 139 464 9 015 11 565 160 044 

Avril 133 173 18 609 11 958 163 740 

Mai 122 964 16 454 13 486 152 904 

Juin 133 497 26 536 14 566 174 599 

Juillet 133 387 44 643 17 047 195 077 

Août 136 283 54 283 19 666 210 232 

Septembre 134 587 24 814 18 416 177 817 

Octobre 153 853 31 222 19 781 204 856 

Novembre 140 677 39 460 12 608 192 745 

Décembre 141 059 29 703 3 557 174 319 

Totaux 1 630 307 321 419 166 519 2 118 245 

 

Direction 

Eau potable 

Assainissement collectif 
1 agent 

Production d’eau potable 
Compétence transférée  

au SMPE 

3 agents 

Distribution d’eau potable 
 

5 agents 
dont 1 apprenti 

Gestion des abonnés 
Relève des compteurs 

Facturation des consommations 

3 agents 

Accueil physique/ téléphonique 

Secrétariat 

Eau potable 

Assainissement collectif 

1 agent 
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2.5 • La distribution de l’eau 
 

 

L'eau traitée est stockée dans 3 réservoirs de différentes capacités : 

 

 Le Zabrenn  : Réservoir surélevé de 2 000 m³ ; 

 Le Lichern  : Réservoir surélevé de 600 m³ ;  

 Le Coat-Déro : Réservoir au sol de 400 m³. 

 

Elle est ensuite acheminée aux compteurs grâce à 132,400 km de canalisations principales. 

 

La pression est assurée soit gravitairement pour la majeure partie de la commune, soit par une 

station de surpression située au Lichern pour la zone Est du territoire, soit par une seconde station 

de surpression implantée au Coat-Déro pour la zone Ouest. 
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Le relevé des compteurs et la facturation des consommations d’eau sont effectués annuellement. 

Le relevé peut être réalisé en cours d'année, à la demande de l'abonné, lors de son changement 

de domicile. 

 

 

2.5.1 • Parc des compteurs 
 

 

Il est constitué de 7 087 compteurs [branchements ouverts : 7014 (6 828 abonnements et 186 

logements vacants), branchements fermés : 73], répartis comme suit : 

 

 ø 15 ø 20 ø 30 ø 40 ø 50 ø 60 ø 80 ø 100 ø 125 ø 150 Totaux 

Ouverts 6 592 301 45 34 14 6 7 10 1 4 7 014 

Fermés 54 15 3 0 1 0 0 0 0 0 73 

 

Remplacement des compteurs de  15 ans : 3 744 en 6 ans 
 

 
 

Du 1er août 2014 au 31 janvier 2016, un agent a été recruté en CDD, afin de rattraper le 

retard pris dans le remplacement systématique des compteurs mis en service depuis plus de 15 ans. 

 

 

2.5.2 • Volumes d’eau facturés aux abonnés, après relève des compteurs  
 

 

 Nombre d’abonnés : 6 828 

 

 Petits consommateurs 

 

 Relève annuelle des compteurs ;  

 Relève effectuée sur demande, lors d'un déménagement. 

 

 Gros consommateurs  

 

 Relève trimestrielle des compteurs. 
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CONSOMMATIONS RELEVEES EN 2015 
 

 2015  

Quimperlé   

Petits consommateurs 547 225  

Gros consommateurs 855 397  

Divers (chantiers…) 1 342  

Arzano 38 353  

Mellac 200  

Rédéné 6  

Total (m³) 1 442 523  

 

 

GROS CONSOMMATEURS : CONSOMMATIONS TRIMESTRIELLES 

 

Sociétés Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4 Totaux annuels (m³) 

Groupe BIGARD 181 895 186 168 198 830 211 681 778 574 

NESTLE PURINA PETCARE 

France SAS (1) 
19 905 17 276 20 226 19 416 76 823 

Totaux  trimestriels (m³) 201 800 203 444 219 056 231 097 855 397 

 
(1) Bénéficie d'une facturation trimestrielle au tarif normal 

 

 
 

GROS CONSOMMATEURS : EVOLUTION DES CONSOMMATIONS SUR 10 ANS 

 

Année BIGARD NPPF Total annuel 

2006 826 990 169 840  996 830  

2007 861 414 79 010  940 424  

2008 827 438 39 286  866 724  

2009 844 436 44 828  889 264  

2010 793 876 88 675  882 551  

2011 770 716 90 428  861 144  

2012 756 434 84 082 840 516  

2013 756 708 70 823 827 531  

2014 724 462 67 691 792 153  

2015 778 574 76 823 855 397 
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33  ••  IINNDDIICCAATTEEUURRSS  DDEE  PPEERRFFOORRMMAANNCCEE  DDEESS  SSEERRVVIICCEESS  
 

 

3.1 • Qualité de l’eau 
 

 

Résultats des analyses réalisées par le Laboratoire vétérinaire départemental 
  

 Paramètres microbiologiques Conduc- 

tivité 

à 25°C 

 

 

 

 

 

µS/cm 

PH 

 

 

 

 

 

 

 

unité 

pH 

Chlore 

libre 

 

 

 

 

 

 

mg/ 

LCl2 

Chlore 

total 

 

 

 

 

 

 

mg/ 

LCl2 

Ni-

trates 

 

 

 

 

 

 

mg/l 

Triha- 

lomé- 

thanes 

 
4 sub- 

stances 

 

 

100 

µg/l 

Dates Bactér. 

aérob. 

revivi-

fiables 

à 

22°C 

-68H 

 

n/ml 

Bactér. 

aérob. 

revivi-

fiables 

à 

36°C 

-44H 

 

n/ml 

Bactér. 

coli-

formes 

par 

100ml-

MS 

 

n/ 

100ml 

Bactér. 

et 

spores 

sulfito-

rédu. 

par 

100ml 

n/ 

100ml 

Entéro 

coque

s 

par 

100ml-

MS 

 

n/ 

100ml 

Esche-

richia 

coli 

par 

100ml-

MF 

 

n/ 

100ml 

13/01 5 Présence 0 0 0 0 345 8,20 0,30 0,40 16 39 

13/01 0 0 0 0 0 0 343 8,20 0,20 0,30 17 NR 

05/02 Présence 0 0 0 0 0 321 8,05 0,40 0,50 20 NR 
10/03 0 0 Présence 0 0 0 320 7,70 < 0,10 0,20 20 NR 
24/03 Présence 0 0 0 0 0 329 8,05 0,60 0,70 NR NR 
07/04 0 0 0 0 0 0 326 7,80 0,60 0,60 20 NR 
12/05 0 0 0 0 0 0 319 8,00 0,50 0,60 NR NR 
26/05 0 0 0 0 0 0 296 8,00 0,20 0,30 20 NR 
05/06 Présence 0 0 0 0 0 315 8,15 < 0,10 0,10 22 NR 
18/06 0 0 0 0 0 0 323 7,85 0,50 0,50 NR NR 
21/07 0 0 0 0 0 0 335 7,80 < 0,10 0,10 25 33 

13/08 0 0 0 0 0 0 344 7,90 0,10 0,10 23 NR 

27/08 0 0 0 0 0 0 327 8,05 0,30 0,30 NR NR 

14/09 0 0 0 0 0 0 398 7,50 0,10 0,20 NR NR 

15/10 8 0 0 0 0 0 336 7,65 < 0,10 0,10 15 NR 

29/10 0 0 0 0 0 0 335 7,80 0,40 0,50 22 NR 

05/11 0 0 0 0 0 0 320 7,75 0,70 0,70 16 NR 

16/11 0 0 0 0 0 0 337 8,10 0,20 0,20 16 NR 

03/12 Présence 0 0 0 0 0 325 7,85 0,40 0,50 NR NR 

15/12 Présence 0 0 0 0 0 333 7,60 < 0,10 0,10 17 NR 
 

NR   Non recherché 

 

Le bilan de l'Agence régionale de santé (ARS) figurant en annexe. 

 

 

3.2 • Indice de connaissance et de gestion patrimoniale du réseau 
 

 

Les grands ouvrages (réservoirs, stations de traitement et de pompage…) ne sont pas pris 

en compte pour le calcul de cet indice, défini par l’arrêté du 02 mai 2007. 
 

Indice obtenu en faisant la somme des points indiqués dans les parties A, B et C ci-dessous 

et avec les conditions suivantes :  
 

 les 30 points d’inventaire des réseaux (partie B) ne sont comptabilisés que si les 15 points 

des plans de réseaux (partie A) sont acquis ; 
 

 les 75 points des autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (partie C) 

ne sont comptabilisés qui si au moins 40 des 45 points de l’ensemble plan des réseaux et 

inventaire des réseaux (parties A + B) sont acquis. 
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Partie A - Plan des réseaux 
 

Valeurs Désignation des éléments de gestion et de connaissance des réseaux 
Points 

obtenus 

10 

points 

Existence d’un plan des réseaux de transport et de distribution d’eau potable 

mentionnant, s’ils existent, la localisation des ouvrages principaux (ouvrages de 

captage, station de traitement, station de pompage, réservoir) et des dispositifs 

généraux de mesures qui constituent par exemple le compteur du volume d’eau 

prélevé sur la ressource en eau, le compteur en aval de la station de production d’eau 

ou les compteurs généraux implantés en amont des principaux secteurs géographiques 

de distribution d’eau potable 

10 

5 

points 

Définition d’une procédure de mise à jour du plan des réseaux, afin de prendre en 

compte les travaux réalisés depuis la dernière mise à jour (extension, réhabilitation ou 

renouvellement de réseaux), ainsi que les données acquises notamment en application 

de l’article R. 554-34 du Code de l’environnement. La mise à jour est réalisée au moins 

chaque année 
 

NB : la définition d’une telle procédure suppose qu’elle existe et soit mise en œuvre. En 

l’absence de travaux, la mise à jour annuelle est considérée comme effectuée 

5 

Plan des réseaux - Total sur 15 points 15 
 

Partie B - Inventaire des réseaux 
 

Valeurs Désignation des éléments de gestion et de connaissance des réseaux 
Points 

obtenus 

10 

points 

Les 10 points sont acquis si les 2 conditions suivantes sont remplies : 
 

 Existence d’inventaire des réseaux identifiant les tronçons de réseaux avec mention 

du linéaire de la canalisation, de la catégorie de l’ouvrage définie en application de 

l’article R. 554-2 du Code de l’environnement, ainsi que de la précision des 

informations cartographiques définie en application du V de l’article R. 554-23 du 

même code et pour au moins la moitié du linéaire total des réseaux, les informations 

sur les matériaux et les diamètres des canalisations de transport et de distribution 

 La procédure de mise à jour du plan des réseaux est complétée en y intégrant la mise 

à jour de l’inventaire des réseaux 

10 

De 1 

 à 5 

points 

Lorsque les informations sur les matériaux et les diamètres sont rassemblées pour la moitié 

du linéaire total des réseaux, un point supplémentaire est attribué à chaque fois que sont 

renseignés 10 % supplémentaires du linéaire total, jusqu’à 90 %. Le cinquième point est 

accordé lorsque les informations sur les matériaux et les diamètres sont rassemblées pour 

au moins 95 % du linéaire total des réseaux : 
 

 Matériaux et diamètres connus pour 60 % à 69,9 % du linéaire des réseaux : 1 point 

supplémentaire 

 Matériaux et diamètres connus pour 70 % à 79,9 % du linéaire des réseaux : 2 points 

supplémentaires 

 Matériaux et diamètres connus pour 80 % à 89,9 % du linéaire des réseaux : 3 points 

supplémentaires 

 Matériaux et diamètres connus pour 90 % à 94,9 % du linéaire des réseaux : 4 points 

supplémentaires 

 Matériaux et diamètres connus pour au moins 95 % du linéaire des réseaux : 5 points 

supplémentaires 

5 

De 0  

à 15 

points 

L’inventaire des réseaux mentionne la date ou la période de pose des tronçons identifiés 

à partir du plan des réseaux, la moitié (50 %) du linéaire total des réseaux étant 

renseigné. Lorsque les informations sur les dates ou périodes de pose sont rassemblées 

pour la moitié du linéaire total des réseaux, un point supplémentaire est attribué chaque 

fois que sont renseignés 10 % supplémentaires du linéaire total, jusqu’à 90 %. Le 

cinquième point est accordé lorsque les informations sur les dates ou périodes de pose 

sont rassemblées pour au moins 95 % du linéaire total des réseaux : 
 

 Dates ou périodes de pose connues pour moins de 50 % du linéaire des réseaux : o 

point 

 Dates ou périodes de pose connues pour 50 % à 59,9 % du linéaire des réseaux : 10 

points 

 Dates ou périodes de pose connues pour 60 % à 69,9 % du linéaire des réseaux : 11 

points 

 Dates ou périodes de pose connues pour 70 % à 79,9 % du linéaire des réseaux : 12 

points 

 Dates ou périodes de pose connues pour 80 % à 89,9 % du linéaire des réseaux : 13 

points 

15 

Envoyé en préfecture le 13/07/2016

Reçu en préfecture le 13/07/2016

Affiché le 

ID : 029-212902332-20160706-15E-DE



Page | 12  

 

 Dates ou périodes de pose connues pour 90 % à 94,9 % du linéaire des réseaux : 14 

points 

 Dates ou périodes de pose connues pour au moins 95 % du linéaire des réseaux : 15 

points 

Inventaire des réseaux - Total des points sur 30 30 
 

Partie C - Autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux 
 

Valeurs Désignation des éléments de gestion et de connaissance des réseaux 
Points 

obtenus 

10 

points 

Le plan des réseaux précise la localisation des ouvrages annexes (vannes de 

sectionnement, ventouses, purges, poteaux incendie…) et, s’il y a lieu, des servitudes 

instituées pour l’implantation des réseaux 

10 

10 

points 

Existence et mise à jour, au moins annuelle, d’un inventaire des pompes et équipements 

électromécaniques existants sur les ouvrages de stockage et de distribution 
 

NB : en l’absence de modifications, la mise à jour est considérée comme effectuée 

10 

10 

points 

Le plan des réseaux mentionne la localisation des branchements ; seuls les services 

ayant la mission distribution sont concernés par cet item 
10 

10 

points 

Un document mentionne, pour chaque branchement, les caractéristiques du ou des 

compteurs d’eau incluant la référence du carnet métrologique et la date de pose du 

compteur ; seuls les services ayant la mission distribution sont concernés par cet item 

10 

10 

points 

Un document identifie les secteurs où ont été réalisées des recherches de pertes d’eau, 

la date de ces recherches et la nature des réparations ou des travaux effectués à leur 

suite 

10 

10 

points 

Maintien à jour d’un document mentionnant la localisation des autres interventions sur le 

réseau, telles que réparations, purges, travaux de renouvellement 10 

10 

points 

Existence et mise en œuvre d’un programme pluriannuel de renouvellement des 

canalisations (programme détaillé assorti d’un estimatif portant sur au moins 3 ans) 
10 

5 

points 

Existence et mise en œuvre d’une modélisation des réseaux portant sur au moins la 

moitié du linéaire de réseaux et permettant notamment d’apprécier les temps de séjour 

de l’eau dans les réseaux et les capacités de transfert des réseaux 
 

NB : les variables mentionnées ci-dessus, sous le nom VP.xxx, permettent de faire le lien 

avec le site de l’observatoire national des services publics d’eau et d’assainissement 

(SISPEA) qui propose la saisie des indicateurs et données du  RPQS 

5 

Autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux – Total des points sur 75 75 
 

Total général des points obtenus sur 120 120 

 

 

3.3 • Le rendement du réseau 
 

 

Le rendement du réseau de distribution permet de déterminer le pourcentage d'eau traitée 

perdue en distribution. Il doit être le plus proche possible de 100 %, afin de préserver au maximum 

les ressources naturelles. 

 

VOLUMES 2015 
 

 2011 2012 2013 2014 2015  

Quimperlé 1 398 742 1 368 305 1 357 181 1 350 640 1 403 964  

Arzano 20 723 10 940 12 734 14 009 38 353  

Mellac 0 0 0 0 200  

Rédéné 0 0 21 5 290 6  

Vente totale 1 419 465 1 379 245 1 369 936 1 369 939 1 442 523  

Volume estimé pour  

les besoins du service 
    5 000 

 

Volume consommé 

autorisé 
    1 447 523  

Achat total 1 554 160 1 568 640 1 644 354 1 618 849 1 630 307  
 

Rendement du réseau 0 ,91 0,88 0,83 0,85 0,89  

Envoyé en préfecture le 13/07/2016

Reçu en préfecture le 13/07/2016

Affiché le 

ID : 029-212902332-20160706-15E-DE



Page | 13  

 

Commentaires 
 

Outre les fuites, les volumes non facturés comprennent également les quantités d'eau utilisées pour 

les besoins du Service assainissement (réservoirs de chasse et curage des égouts), du Service eau 

potable (purge de canalisations), du Service incendie (essais de poteaux d'incendie) et du Service 

voirie (utilisation d'eau  non comptabilisée pour différents chantiers). 

 

 

3.4 • Indice linéaire de pertes 
 

 

 Pertes par jour et par longueur du réseau hors branchements et en tenant compte des                             

fuites réparées 

 

L’indice linéaire de pertes est de : (1 630 307 - 1 447 523) m³ : 365 j : 132,400 km =  3,78 m³/j/km 

 

NB   

 

Le SAGE reprend les objectifs de celui du SDAGE 2009 qui fixe un rendement primaire supérieur à 75 

% en zone rurale, 85 % en zone urbaine et des indices linéaires de pertes acceptables de l’ordre 

de : 

 

ILP < 2 m³/j/km en milieu rural 

3 < ILP < 7 m³/j/km en milieu semi-urbain 

7 < ILP < 12 m³/j/km en milieu urbain 

 

 

3.5 • Renouvellement des réseaux 
 

 

Linéaire de conduites renouvelées ou supprimées en 2015 : 1 613 ml. 

 

 Ce linéaire inclut les sections de réseau remplacées à l’identique ou renforcées, ainsi que les 

sections réhabilitées.  

 

 

3.6 • Branchements en plomb 
 

 

Tous les branchements constitués de tout ou partie de canalisations en plomb avant 

compteurs, recensés par le Service d’eau potable, ont été supprimés. 

 

 

3.7 • Taux d'occurrence des interruptions de service non programmées 
 

 

Ce taux représente le nombre de coupures d'eau, par millier d'abonnés, pour lesquelles les 

abonnés concernés n'ont pas été informés au moins 24 heures à l'avance. 

 

Indice 2015 = 3 coupures : 6 828 abonnés x 1 000 = 0,44 

 

NB  

 

Pour les coupures d'eau programmées, les abonnés sont prévenus par voie de presse et par un avis 

déposé dans chaque boîte aux lettres. 
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3.8 • Délai maximal d’intervention 
 

 

Le délai maximal d’intervention varie en fonction de la nature des travaux à réaliser. A compter de 

la date de réception de la demande ou du devis signé, il est de : 

 

 1 mois pour la réalisation d’un branchement ; 

 1 semaine pour la fourniture et la pose d’un compteur (branchement existant) ; 

 1 jour pour l’ouverture d’un branchement. 

 

Les taux de respect de ces délais sont de 100 %. 

 

 

3.9 • Gestion des réclamations écrites 
 

 

23 réclamations écrites ont été adressées au Service eau potable en 2015. Elles se 

décomposent comme suit : 

 

Qualité de l’eau 

(odeur, couleur, goût) 

Qualité du service 

(pression, fuite avant 

compteur, travaux, délai 

d’intervention…) 

Facturation 

(m³ facturés, fuite après 

compteur, demande 

d’échéancier…) 

0 2 21 

 

Taux des réclamations écrites = 23 : 6 828 x 1 000 = 3,37 

 

 

44  ••  TTAARRIIFFIICCAATTIIOONN  DDEE  LL’’EEAAUU  
 

 

4.1 • Prix de l’eau hors redevances "Agence de l’eau" et CRE 
 

 

Le tarif est fixé annuellement par délibération du Conseil municipal pour les éléments propres à la 

Commune. En 2015, la facturation de l'eau a été établie sur les bases suivantes (délibération en 

date du 10 décembre 2014) :   

 

 HT TVA 5,50 % TTC 

Abonnement 

1 - Compteur ø 15 à 40 

2 - Compteur ø 50 à 60 

3 - Compteur ø 80 

4 - Compteur ø 100 à 125 

5 - Compteur ø 150  

 

26,00 € 

92,00 € 

121,00 € 

138,00 € 

315,00 € 

 

1,43 € 

5,06 € 

6,66 € 

7,59 € 

17,33 € 

 

27,43 € 

97,06 € 

127,66 € 

145,59 € 

332,33 € 

Mètre cube 

1 - Consommation de 1 à 149 999 m³ 

2 - Consommation de 150 000 m³ et + 

 

1,14 € 

0,75 € 

 

0,06 € 

0,04 € 

 

1,20 € 

0,79 € 

 

 

2 factures d'un abonné, établies à partir des tarifs 2015 et 2016 et sur la base d'une consommation 

de 120 m³, sont annexées au présent rapport.  

 

Le prix définitif 2015 d'achat de l'eau au Syndicat Mixte de Production d'Eau de Quimperlé a été 

fixé à 0,44422 € HT (délibération du Comité syndical du SMPE en date du 29 mars 2016), soit  

0,46865 € TTC. 
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4.2 • Prix de l’eau avec redevances Agence de l’eau et CRE 
 

 

EVOLUTION DU COUT D'UNE CONSOMMATION D'EAU DE 120 M³/AN 

 

Détail de la facture 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Abonnement eau 20,10 20,10  20,10  20,10  20,10 
26,00 26,00 

Redevance compteur 15 mm 5,42 5,42  5,42  5,42  5,42  

Consommation eau 132,00 136,80  136,80  136,80  136,80  136,80 136,80 

C.R.E. 2,40 2,40  2,40  2,40  2,40  2,40 2,40 

TVA 5,5 % 8,80 9,06  9,06  9,06  9,06  9,08 9,08 

Redevance pollution 36,00 37,20  38,40  37,20  37,20 37,20 37,20 

Totaux en € TTC 204,72 210,98  212,18  210,98  210,98 211,48 211,48 

 

 

Prix d'un m³ calculé à partir de la facture référence, pour un compteur de 15 mm  
 

(part ville : abonnement, consommation de 120 m³) 

 

 
 

 

4.3 • Redevance Agence de l’eau 
 

 

La redevance de pollution domestique est reversée à l’Agence de l’eau. Son montant est calculé, 

chaque année, par cet organisme. Elle est unique sur l’ensemble du service, à l’exception des 

établissements suivants, directement redevables de l’Agence de l’eau :  

 

 Ets BIGARD ; 

 PDM Industries ; 

 NESTLE PURINA PETCARE France SAS (pour la part de consommation supérieure à 6 000 m³). 

 

 01/01/2014 01/01/2015 01/01/2016 

Redevance de pollution domestique 0,310 € 0,310 € 0,300 € 

 

 

4.4 • Redevance CRE 
 

 

Depuis 2010, la redevance CRE (Contrat-Restauration-Entretien) pour l’amélioration de la qualité 

des cours d’eau est facturée 0,02 €/m³ aux particuliers et aux gros consommateurs. Elle est reversée 

à QUIMPERLE COMMUNAUTE. 

Envoyé en préfecture le 13/07/2016

Reçu en préfecture le 13/07/2016

Affiché le 

ID : 029-212902332-20160706-15E-DE



Page | 16  

 

4.5 • Facturation de la consommation en cas de fuite 
 

 

En application de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 et de son décret d'application n° 2012-1078 du 

24 septembre 2012, le Service eau potable doit, depuis le 1er juillet 2013 et sans délai, informer 

l'abonné d'un local d'habitation, s'il constate une augmentation anormale de sa consommation, 

soit plus du double du volume d'eau moyen consommé au cours des 3 années précédentes.  

 

Pour être prise en compte, la fuite doit être située sur une canalisation après compteur et ne doit 

pas être due à des appareils ménagers, des équipements sanitaires ou de chauffage. 

 

L’application de ce décret aux seuls usagers domestiques a été étendue, par délibération du 

Conseil municipal du 1er avril 2015, à l’ensemble des abonnés, tels que collectivités, artisans, 

commerçants… 

 

Volume total non facturé en 2015 correspondant aux fuites chez les abonnés : 7 649 m³. 

 

 

4.6 • Tarif des branchements d’eau potable, d’une ouverture ou fermeture 

         de branchement 
 

 

Ce tarif est également fixé par délibération du Conseil municipal.  

 

REALISATION D’UN BRANCHEMENT 
 

Désignation ø 19/25 ø 24/32 ø 33/40 ø 42/50 

Jusqu'à 5 ml de tranchée 561,85 579,63  629,92  662,18  

Compteur 35,00  41,00  118,00  170,00  

Canne de puisage 23,00  23,00  23,00  23,00  

Citerneau en polyéthylène comprenant 

1 robinet d'arrêt et 1 clapet antipollution 
75,00 106,00  410,00  450,00  

TOTAL HT 694,85  749,63  1 180,92  1 305,18  

TVA 10 % 69,49  74,96  118,09  130,52  

Total en € TTC 764,34  824,59  1 299,01  1 435,70  
     

Plus-value par ml supplémentaire     

En € HT 23,37  24,19  25,06  26,45  

En € TTC 25,71  26,61  27,57  29,10  

 

OUVERTURE OU FERMETURE D’UN BRANCHEMENT 

 

HT 23,37 € TTC 25,71 € 

 

EVOLUTION DU COUT D'UN BRANCHEMENT D'EAU POTABLE (ø 19/25 le plus courant) 
 

Branchement ø 19/25 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Jusqu'à 5,00 ml de tranchée 553,00 561,85 561,85 561,85 561,85 561,85 561,85 

Fournitures :              

* compteur 15 mm + taxe SIM 34,43 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00  

* canne de puisage 22,87 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 

* citerneau en polyéthylène  

  avec robinet d'arrêt et clapet 

  antipollution 

73,94 75,00 75,00 75,00 75,00 

75,00 

75,00 

Totaux en € HT 684,24 694,85 694,85 694,85 694,85 694,85 694,85 

Totaux en € TTC (* TVA) 721,87 733,07 743,49 743,49 764,34 764,34 764,34 
 

TVA de 5,50 % jusqu'au 30 juin 2012, de 7 %  du 1er juillet 2012 au 31 décembre 2013, de 10 % à partir du 1er janvier 2014 
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4.7 • Les modes de règlement 
 

 

Nombre d'abonnements facturés : 6 828 sur 7 014 (186 logements vacants) 
 

Règlement  

par chèque ou en espèces 

5 571 abonnés, soit 81,59 %, ont conservé ce mode de 

paiement ; 

Envoi d'une facture estimative ; 

Envoi d'une facture réelle (relevé du compteur pris en compte). 

Prélèvement automatique  

semestriel 

Mis en place en 2007 ; 

831 abonnés, soit 12,17 %, ont opté pour ce mode de 

règlement. 

Prélèvement automatique  

trimestriel 

Mis en place fin 2011 ; 

426 abonnés, soit 6,24 % ont choisi ce mode de règlement ; 

Envoi d'un échéancier aux abonnés et d'une facture au 4e 

trimestre  2015(solde). 

 

Le prélèvement automatique trimestriel a été supprimé fin 2015, au profit du prélèvement mensuel. 

 

 

55  ••  BBUUDDGGEETT  
 

  

Tous les chiffres qui suivent sont donnés HT. 

 

Le compte administratif 2015 du Service eau potable s'élève en recettes et en dépenses à : 

 

 

 Dépenses Recettes Différences 

Section d'investissement 375 291,75 € 722 259,46 € + 346 967,71 € 

Section d'exploitation 1 929 551,73 € 2 082 851,40 € + 153 299,67 € 

Totaux 2 304 843,48 € 2 805 110,86 € + 500 267,38 € 
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Les principales recettes du Service eau potable ont été : 

 

Recettes Montants 

Vente d'eau 1 475 676,83 € 

Travaux et prestations de services 103 346,42 € 

Location de compteurs 40 049,59 € 

Mise à disposition de personnel (SMPE) 100 000,00 € 

Redevance pollution domestique 165 175,44 € 

Redevance pour modernisation des réseaux de collecte* 90 663,03 € 

Redevance CRE 28 121,27 € 

Autres redevances 11 346,08 € 

 
* Ligne figurant précédemment au budget assainissement 

 

 

ETAT DE LA DETTE 

 

Dette à l’origine 
Dette au 

31/12/2015 
ICNE 

Annuité 

          Capital                    Intérêts 

284 347,56 € 91 936,36 € 964,80 € 16 561,73 € 4 602,74 € 

 

 

 

Les réductions de débit étant désormais illégales, le Trésor public fait de plus en plus appel à ses 

huissiers. 

 

   Pour information 

 

Les huissiers du Trésor public sont chargés de procéder aux poursuites nécessaires au recouvrement 

des créances publiques, dans les conditions prévues par l'article L. 258 du livre des procédures 

fiscales.  

 

Ils sont habilités à signifier les ordres de recettes correspondants, ainsi que tous actes judiciaires 

rendus nécessaires pour le recouvrement de ces créances. 

 

Ils exercent leurs fonctions sous l'autorité du trésorier-payeur général. 

 

 

66  ••  FFIINNAANNCCEEMMEENNTT  DDEESS  IINNVVEESSTTIISSSSEEMMEENNTTSS  
 

 

PROGRAMMES REALISES EN 2015 
 

Opérations Montants HT 

Place Charles de Gaulle : remplacement de conduites 2 589,00 € 

Rue d’Arzano : remplacement de conduites 34 861,40 € 

Rue du Quinquis : extension du réseau 3 419,40 € 

Le Zabrenn : remplacement de la clôture 6 861,60 € 

Rue Audran : remplacement de canalisations 79 243,22 € 

TAUX D'IMPAYES SUR LES VENTES D'EAU POTABLE 

Impayés 2012 au 31/12/2013 34 328,33 € 2,40 % - 

Impayés 2013 au 31/12/2014  41 947,10 € 2,97 % + 0,57 % 

Impayés 2014 au 31/12/2015 53 135,71 € 3,83 % + 0,86 % 
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Opérations Montants HT 

Rue de Kermaria : remplacement de canalisations 57 449,88 € 

Boulevard de Kerneuzec : remplacement de canalisations 101 431,54 € 

Impasses de Kersquine et Impasse Coste et Le Brix : remplacement de 

canalisations 
35 558,00 € 

Gymnase de Kerjouanneau : remplacement de conduites 11 067,40 € 

Achat de matériel de bureau et informatique 9 131,30 € 

Achat d’une radio-relève des compteurs 2 180,00 € 

Achat de matériel divers 1 829,56 € 

Licences informatiques : AUTOCAD et logiciel de gestion des abonnés 10 400,00 € 

Autres programmes 2015 2 180,00 € 

Total HT 358 202,30 € 

 

PROGRAMMES PREVUS EN 2016 
 

Opérations Montants HT 

Sectorisation de réseaux 77 808,00 € 

Interconnexion du réseau de la ville avec celui du SIE de Riec/Bélon 75 000,00 € 

Remplacement d’équipement de chloration 11 000,00 € 

Remplacement de compteurs au Zabrenn 5 000,00 € 

Acquisition de têtes émettrices pour les gros consommateurs 4 000,00 € 

Rue de Kermaria : remplacement de canalisations (solde) 52 466,60 € 

Autres programmes 2015 4 908,50 € 

Rue de l’Hôpital Frémeur : remplacement de conduites 34 609,00 € 

Rue du Couëdic : remplacement de canalisations 452 000,00 € 

Autre programme de remplacement de canalisations 47 950,00 € 

Achat de matériel de bureau et informatique 1 600,00 € 

Acquisition de matériel de pré-localisation des fuites 27 000,00 € 

Achat d’une radio-relève des compteurs 3 740,00 € 

Achat d’une machine à percer 3 000,00 € 

Achat de matériel divers 2 000,00 € 

Achat de détecteurs 2 300,00 € 

Logiciel de facturation : changement de version  6 600,00 € 

Total HT  810 982,10 € 

 

 

77  ••  ACTIONS DE SOLIDARITE ET DE COOPERATION DECENTRALISEE 

 

 

Sans objet. 

 

 

88  ••  AANNNNEEXXEESS  
 

 

1. Bilan 2015 des contrôles des eaux destinées à la consommation humaine établi par 

l'Agence régionale de santé ; 

2. Modèle de facture  tarif 2015 ; 

3. Modèle de facture  tarif 2016 ; 

4. Redevances pollution et modernisation des réseaux de collecte : notification des taux 

applicables au 1er janvier 2015. 
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