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INTRODUCTION 
 

 

« 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. 

 
    Rappel 

 

Ce rapport ne porte que sur la compétence de la Ville de Quimperlé, à savoir : la collecte et le 

transport des eaux usées. 

 

Le traitement de ces eaux est de la compétence du SITER. 

 

Le service public d'assainissement non collectif est de la compétence de QUIMPERLE 

COMMUNAUTE. 
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1 • LES INDICATEURS DES SERVICES 

 
1.1 • Territoire desservi 

 
La commune de Quimperlé est desservie par le service public de l'assainissement collectif, selon le 

zonage d'assainissement approuvé par délibération du 10 octobre 2013. 

 
1.2 • Type de réseau 

 
Séparatif à 100 %. 

 
1.3 • Pourcentage des immeubles raccordés 

 
91 ,9 % des propriétés sont raccordés au réseau public d'eaux usées, soit 6 513 habitations sur          

7 087. 

 
1.4 • Longueur du réseau 

 
99 km de canalisations gravitaires et 11,600 km de canalisations de refoulement. 

 
1.5 • Nombre de postes de relèvement : 34 

 
Armorique (Rue d') Kerpinvic (lieu-dit) 

Combout (Rue du) Kervail (Rue de) 

Croaz-Chuz (Impasse de) Kervidannou 1 (Rue Jacqueline Auriol) 

De Gaulle (Place Charles) Kervidannou 4 (Rue Eric Tabarly) 

Ecosse (Rue de l') La Passerelle (Rue de la) 

Ellé (Rue Audran) La Retraite (Quai Surcouf) 

Enfer (Rue de l') La Villeneuve Braouic (Rue Jules Verne) 

Forêt (Impasse de la) Len-Goz (Rue de) 

Forgerons (Rue des) Les Gorrêts (lieu-dit) 

Kerandon (Rue de l'Ile de Sein) Québlen (lieu-dit) 

Keranmoulin (Impasse Fernand Jeanneau) Quinquis (Rue du) 

Kerdaniel (lieu-dit) Ropartz (Rue Joseph-Guy) 

Kergoaler (Rue Jean Colas) Saint-Jean (Boulevard) 

Kerhor (Rue de) Saint-Nicolas (Rue du Viaduc) 

Kerlen (lieu-dit) Schoelcher (Allée Victor) près de Diwan 

Kerlidec (Rue de Kermaria) Trélivalaire (Impasse de) 

Kernours (Rue de) Trélivalaire (Rue de) 

 

27 postes sont équipés d'un système de télésurveillance. 

 
1.6 • Nombre de m³ rejetés dans le réseau 

 
788 587 m³ d’effluents ont été acheminés vers la station d’épuration par l’intermédiaire du système 

de collecte.  
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1.7 • Lieux de raccordement des Collectivités 

 
Commune de Baye  Kervidannou 1 

Commune de Mellac  Rue de Quimper  

Quimperlé Communauté    Rue de Pont-Aven  

Commune de Rédéné  Rue d'Athenry  

Commune de Tréméven  Rue du Gorréquer 

 
1.8 • Nombre d'autorisations de déversement d'effluents d'établissements industriels 

 
3 établissements bénéficient d'une autorisation de déversement : 

 

 NESTLE PURINA PETCARE France SAS, Rue Samuel Billette (ZI de Kergostiou) ; 

 LA PALOURDIERE (Ets DOUSSOT), Avenue du Coat-Kaër ; 

 VALCOR, Rue René Gasnier de Fresne (déchetterie). 

 

En 2016, le service s'attachera à finaliser les arrêtés d'autorisation et établira d'autres conventions 

dont celle de l'hôpital. 

 
1.9 • Identification des ouvrages d'épuration des eaux usées 

  
Le traitement des effluents est assuré par la station d'épuration de Kerampoix en Quimperlé, 

propriété du SITER, syndicat auquel la Ville de Quimperlé a transféré cette compétence (cf. 

rapport annuel du SITER). 
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1.10 • Effectif du Service assainissement collectif 

 

 

 
2 • LES INDICATEURS DE PERFORMANCE 

 
2.1 • Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte EU 

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

 

 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 que si au moins 40 des 45 points de l’ensemble plans des réseaux et 

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

 

 

 

 

 

 

Direction 
 

Eau potable 

Assainissement collectif 
 

1 agent 

 

Accueil physique/ téléphonique 

Secrétariat 
 

Eau potable 

Assainissement collectif 
 

1 agent 

 

Collecte et transport des eaux 

usées 
 

6 agents dont 1 en CDD 
 

1 apprenti licence professionnelle 

jusqu’en août 2015 
 

Personnel mis à disposition  

du SITER  

pour le traitement des eaux usées 
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PARTIE A • PLAN DES RESEAUX 

 
→ 10 points (VP.250) 

Existence d’un plan des réseaux de collecte et de transport des eaux usées mentionnant la 

localisation des ouvrages annexes (postes de relèvement ou de refoulement, déversoirs 

d’orage…) et, s’ils existent, des points d’autosurveillance du fonctionnement des réseaux 

d’assainissement 

10 

→ 5 points (VP.251) 

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 des points obtenus sur 15 15 

 
PARTIE B • INVENTAIRE DES RESEAUX 

 
→ 10 points (VP.252, VP.253 et VP.254 - Les 10 points sont acquis si les 2 conditions suivantes sont                    

remplies : 

Existence d’un 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 (VP.252) et, 

pour au moins la moitié du linéaire total des réseaux, les informations sur les matériaux et les 

diamètres des canalisations de collecte et de transport des eaux usées (VP.253) 

10 

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

de l’inventaire des réseaux (VP.254) 

→ De 1 à 5 points (VP.253) 

Lorsque les informations sur les matériaux et les diamètres 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 5e 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 % : 1 point supplémentaire 

 Matériaux et diamètres connus pour 70 % à 79,9 % : 2 points supplémentaires 

 Matériaux et diamètres connus pour 80 % à 89,9 % : 3 points supplémentaires 

 Matériaux et diamètres connus pour 90 % à 94,9 % : 4 points supplémentaires 

 Matériaux et diamètres connus pour au moins 95 % : 5 points supplémentaires 

2 

→ De 0 à 15 points (VP.255) 

L’inventaire des réseaux mentionne pour chaque tronçon la date et la période de pose des 

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

étant renseignée. 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 5e 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 % : 0 point 

 Dates ou périodes de pose connues pour 50 % à 59,9 % : 10 points 

 Dates ou périodes de pose connues pour 60 % à 69,9 % : 11 points 

 Dates ou périodes de pose connues pour 70 % à 79,9 % : 12 points 

 Dates ou périodes de pose connues pour 80 % à 89,9 % : 13 points 

 Dates ou périodes de pose connues pour 90 % à 94,9 % : 14 points 

 Dates ou périodes de pose connues pour au moins 95 % : 15 points 

12 

Inventaire des réseaux - Total des points obtenus sur 30 24 
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PARTIE C • INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU RESEAU  

ET LES INTERVENTIONS SUR LE RESEAU 

 
→ 10 points (VP.256) 

Le plan des réseaux comporte une information géographique précisant l’altimétrie des 

canalisations, la moitié au moins du linéaire total des réseaux étant renseignée 
10 

→ De 1 à 5 points (VP.256) 

Lorsque les informations disponibles sur l’altimétrie des canalisations 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 5e point est accordé 

lorsque les informations sur l’altimétrie des canalisations sont rassemblées pour au moins 95 % 

du linéaire total des réseaux 

3 

→ 10 points (VP.257) 

Localisation et description des ouvrages annexes (postes de relèvement, postes de 

refoulement, déversoirs…) 
10 

→ 10 points (VP.258) 

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

électromécaniques existants sur les ouvrages de collecte et de transport des eaux usées 
 

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

10 

→ 10 points (VP.259) 

Le plan ou l’inventaire mentionne le nombre de branchements pour chaque tronçon du 

réseau (nombre de branchements entre 2 regards de visite) ; seuls les services ayant la 

mission collecte sont concernés par cet item 

10 

→ 10 points (VP.260) 

L’inventaire récapitule et localise les interventions et travaux réalisés sur chaque tronçon de 

réseaux (curage curatif, désobstruction, réhabilitation, renouvellement…) 
0 

→ 10 points (VP.261) 

Mise en œuvre d’un programme pluriannuel d’enquête et d’auscultation du réseau, un 

document rendant compte de sa réalisation. Y sont mentionnés les dates des inspections de 

l’état des réseaux, notamment par caméra, et les réparations ou travaux effectués à leur suite 

0 

→ 10 points (VP.262) 

Mise en œuvre d’un programme pluriannuel de travaux de réhabilitation et de 

renouvellement (programme détaillé assorti d’un estimatif chiffré portant sur au moins 3 ans) 
 

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 

0 

Informations complémentaires sur les éléments constitutifs du réseau  

et les interventions sur le réseau – Total des points sur 75 
43 

 

Total général des points obtenus sur 120 82 

 
2.2 • Débordement des effluents dans les locaux des usagers 

 
Aucun débordement n’a été constaté en 2015. 

 
2.3 • Points du réseau nécessitant des interventions fréquentes 

 
Certains tronçons nécessitent un hydrocurage régulier de par la nature des effluents qui y transitent 

ou du fait de très faibles pentes : Rue du Couëdic, Rue de Moëlan, Quai Brizeux, Rue Ellé et Place 

Hervo. 

 
2.4 • Linéaire de canalisations renouvelées 

 
Aucune canalisation n’a été renouvelée en 2015. 
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Le linéaire renouvelé inclut les sections de réseaux remplacées à l'identique ou renforcées, ainsi 

que les sections réhabilitées. 

 

Par ailleurs, parmi les principales opérations de maintenance du réseau, on notera : 

 

 les travaux de remplacement des tampons de voirie ; 

 les travaux d’étanchéité de regard à Kervidannou 1 ; 

 le remplacement de pompes de refoulement. 

 
2.5 • Taux des réclamations écrites 

 
2 abonnés sur 6 254 assujettis à la redevance assainissement ont adressé une réclamation écrite au 

Service assainissement collectif en 2015.  

 

Taux des réclamations écrites = 2 : 6 254 x 1 000 = 0,32 

 

Prestation environnementale 
(pollution, odeurs) 

Qualité du service 
(libre écoulement, inondation, 

débordement, infiltration, travaux…) 

Facturation 
(m³ facturés, mode de paiement…) 

 1 1 

 

Ces réclamations portent sur : 

 

 le refus de régler la confection et la pose d’un regard de branchement, suite à 

l’extension du réseau d’assainissement collectif ; 

 un couvercle de regard de visite descellé provoquant du bruit au passage des 

véhicules. 

 
3 • LA TARIFICATION DE L’EAU 

 
3.1 • Prix de l'assainissement hors redevance "Agence de l'eau" 

 
Fixé par délibération du Conseil municipal en date du 10 décembre 2014, le prix du m³ 

d'assainissement HT n'a subi aucune variation depuis 2011. 

 

EVOLUTION DU PRIX DU SERVICE AU M³ 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

HT 1,24 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 

TTC 1,31 € 1,27 € 1,28 € 1,28 € 1,32 € 1,32 € 1,32 € 
 

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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3.2 • Redevance "Agence de l'eau" 

 
La redevance pour modernisation des réseaux de collecte des eaux usées est reversée à l'Agence 

de l'eau qui fixe son montant en €/m³. 

 

Seules les consommations d'eau potable des usagers bénéficiant de l’assainissement collectif sont 

assujetties à cette redevance. 

 

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

Redevance pour modernisation des réseaux  

de collecte des eaux usées 
0,190 € 0,190 € 0,180 € 

 
3.3 • Prix TTC du service au m³ pour 120 m³ 

 
Part de Ville de Quimperlé : 1,32 €/m³. 

 
3.4 • Tarif des branchements d’assainissement eaux usées 

 
PFAC : PARTICIPATION POUR LE FINANCEMENT DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

 

Désignation HT TVA 10 % TTC 

Maison neuve 1 788,75 € 0,00 € 1 788,75 € 

Collectif neuf ou réhabilitation : 
 

 logement type 1 

 logement type 2 

 logement type 3 

 logement type 4 ou 5 

 
 

370,91 € 

649,08 € 

927,27 € 

1 788,75 € 

 
 

0,00 € 

0,00 € 

0,00 € 

0,00 € 

 
 

370,91 € 

649,08 € 

927,27 € 

1 788,75 € 

Confection et pose d'un regard de visite 594,25 € 59,43 € 653,68 € 

 

CONSTRUCTION D'UNE HABITATION EN LOTISSEMENT 

 

 Frais supportés par le propriétaire : 0,00 € 

 

CONSTRUCTION D'UNE HABITATION HORS LOTISSEMENT 
 

Application de la PFAC 

 

 Frais supportés par le propriétaire : 2 442,43 € TTC (1 788,75 € + 653,68 €) 

 

4 • LE BUDGET 

 
Tous les chiffres qui suivent sont donnés HT. 

 

Le compte administratif 2015 du Service assainissement collectif s'élève en recettes et en dépenses 

à : 

 

 Dépenses Recettes Différences 

Section d'investissement 338 609,20 € 694 190,04 € + 355 580,84 € 

Section d'exploitation 887 937,85 €   908 795,03 € + 20 857,18 € 

Totaux 1 226 547,05 € 1 602 985,07 €  + 376 438,02 € 

 

Les principales recettes sont les suivantes : 
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Recettes Montants 

Contre-valeur modernisation des réseaux de collecte (reversée 

à l’Agence de l’eau) 
Voir recettes du Service d’eau 

Mise à disposition du personnel (SITER) 205 675,60 € 

Redevances assainissement  642 420,38 € 

Travaux et autres prestations 32 874,39 € 

 
ETAT DE LA DETTE 

 

Durée d’extinction 

de la dette 

Dette  

à l’origine 

Dette au 

31/12/2015 

Capital remboursé 

en 2015 

Intérêts réglés  

en 2015 

6 ans 120 750,00 € 48 300,00 € 8 050,00 € 0,00 € 

 

5 • LES IMPAYES ET LES ABANDONS DE CREANCE 

 
5.1 • Les impayés 

 
Les mesures menées conjointement par le Trésor public et le Service des eaux de la Ville de 

Quimperlé ont permis de faire baisser le taux d’impayés. 
 

 

 

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

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. 

 
5.2 • Les abandons de créance 
 

 

Le montant s’élève à 3 000,77 €. 

 

6 • LES INVESTISSEMENTS 
 

 

OPERATIONS REALISEES EN 2015 
 

TAUX D'IMPAYES SUR LES FACTURES D'ASSAINISSEMENT 

Impayés 2012 au 31/12/2013 25 389,03 € 3,54 % - 

Impayés 2013 au 31/12/2014 41 646,50 € 6,48 % + 2,94 % 

Impayés 2014 au 31/12/2015 29 136,61 € 4,50 % - 1,98 % 

Désignation des travaux Montants HT 

Loge Daniel - Kerpinvic : extension du réseau 190 956,47 € 

Poste de refoulement de la Retraite : désodorisation 12 310,00 € 

Poste de refoulement de la Retraite : installation d’un détecteur de surverse 1 050,00 € 

Divers postes de refoulement : remplacement de pompes 2 362,60 € 
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OPERATIONS PROGRAMMEES EN 2016 

 

 

7 • LES AMORTISSEMENTS 

 
Le montant des amortissements réalisés par le Service assainissement collectif s’élève à     

136 568,50 €. 

 

8 • LES VERSEMENTS A UN FONDS DE SOLIDARITE 

 
Sans objet. 

 

ANNEXES 

 
1. Modèle de facture  tarif 2015 ; 

2. Modèle de facture  tarif 2016 ; 

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

applicables au 1er janvier 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Divers postes de refoulement : remplacement de pompes  Programme 2015 3 038,00 € 

Kerjouanneau : extension du réseau 19 303,28 € 

Impasse de Len-Goz : extension du réseau 6 553,50 € 

Poste de refoulement de Kerdaniel : clôture 2 874,00 € 

Réhabilitation du réseau  Programme 2015 29 076,97 € 

Remplacement de tampons défectueux  Programme 2015 37 805,52 € 

Total HT 305 330,34 € 

Désignation des travaux Montants HT 

Gare-la-Forêt : extension du réseau  140 000,00 € 

Modification du réseau en traversée du bras de décharge de l’Isole 50 000,00 € 

Schéma directeur d’assainissement 80 000,00 € 

Réalisation de branchements neufs 15 000,00 € 

Remplacement de pompes  Programme 2016 10 000,00 € 

Réhabilitation du réseau  Programme 2016 75 000,00 € 

Réhabilitation de tampons  Programme 2016 53 693,14 € 

Total HT 423 693,14 € 
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