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Le rapport sur le prix et la qualité du service (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, un rapport annuel sur le prix et la qualité des 

services publics d'eau potable destiné notamment à l'information des usagers. Il comprend des 

indicateurs techniques, financiers et de performance.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Ce rapport, portant sur l'exercice 2017, doit être communiqué à la Commission consultative des 

services publics locaux (CCSPL), pour examen. 

 

Il est présenté ensuite aux membres du Conseil municipal, adressé à la DDTM (Direction 

départementale des territoires et de la mer), au Service eau et assainissement du Conseil 

départemental 29 et mis à la disposition du public qui souhaite le consulter. 

 

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 sur le 

site SISPEA de collecte et de diffusion des données des services, pour les Collectivités de plus de 3 500 

habitants. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

INTRODUCTION 
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1.1 • PRÉSENTATION DU TERRITOIRE DESSERVI 

 

Gestion du service d’eau potable  
  Communale    

  Intercommunale 

Nom de la Collectivité        Ville de Quimperlé 

Caractéristiques (Commune, EPCI et type…)        Commune 

Compétences liées au service  

  Production 

  Protection du point de prélèvement : 

       

  Traitement : 

  Transfert 

  Stockage : 2 châteaux d’eau, 1 réservoir au sol 

  Distribution 

Territoire desservi (Communes adhérentes au 

service, secteurs et hameaux desservis…) 
        

Existence d’une CCSPL  
  Oui 

  Non 

Existence d’un schéma de distribution  
  Oui - Date d’approbation : 24/09/2014 

  Non 

Existence d’un règlement de service  
  Oui - Date d’approbation : 04/12/2013 

  Non 

Existence d’un schéma directeur  
  Oui - Date d’approbation : 24/09/2014 

   

 

1.2 • MODE DE GESTION DU SERVICE 

 

Le service est exploité en   Régie 

           Régie avec prestataire de service 

           Régie intéressée 

           Gérance 

           Délégation de service public : affermage 

           Délégation de service public : concession 

 

1.3 • PRESTATIONS ASSURÉES DANS LE CADRE DU SERVICE 

 

Le Service d’eau potable 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 ; 

 l’application du règlement de service ; 

 la construction et la mise en service des branchements ; 

1 • INDICATEURS DESCRIPTIFS DU SERVICE 
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 les réfections de voirie après travaux d’eau potable, le renouvellement des canalisations ; 

 la relève des compteurs et la facturation des consommations ; 

 le traitement des réclamations ; 

 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 

 Commune de Guilligomarc’h 

 

1.4 • EFFECTIF DU SERVICE 

 

 
 

DIRECTION 

Eau potable 

Assainissement collectif 

1 ingénieur 

 

PRODUCTION D’EAU POTABLE 

Compétence transférée  

au SMPE 

3 techniciens 

 

DISTRIBUTION D’EAU POTABLE 

GESTION DES ABONNÉS 

 

1 agent de maîtrise principal 

ACCUEIL PHYSIQUE ET TÉLÉPHONIQUE 

SECRÉTARIAT 

Eau potable 

Assainissement collectif 

1 adjoint administratif 

DISTRIBUTION D’EAU POTABLE 

 

1 agent de maîtrise principal 

2 adjoints techniques 

 

 

GESTION DES ABONNÉS 
 

1 agent de maîtrise principal  

1 adjoint technique 

1 adjoint administratif 
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1.5 • POPULATION DESSERVIE 

 

 Population totale : 12 649 habitants (municipale : 12 018 et comptée à part : 631). 
     Source INSEE au 01/01/2018.  
 

1.6 • RESSOURCES EN EAU ET VOLUMES UTILISÉS 

  

 1.6.1 • Eaux brutes 

  

 Cf. le RPQS du SMPE. 

  

 1.6.2 • Eaux traitées 

 

  1.6.2.1 • Production 

 

  Cf. le RPQS du SMPE. 

 

  1.6.2.2 • Bilan mis en œuvre dans le cycle de l’eau potable 

 

Production 

 

 

 

 - m³ 

 
Volume mis 

en distribution 

 

 

1 501 586 m³ 

 
 

Volume 

consommé 

autorisé  

 

1 500 283 m³ 

 
Consommations 

comptabilisées 

(volume relevé) 

 

1 495 283 m³ 

 

           

         
Importations 

 

 

 

1 501 586 m³ 

 Exportations 

 

 

 

- m³ 

  Pertes 

 

 

 

1 303 m³ 

 
Consommation 

sans comptage 

estimée 

 

- m³ 

 

              
 

 
   

 
Volume de service 

 

5 000 m³ 

 

             

 

   

  1.6.2.3 • Achats d’eaux traitées 

 

Fournisseur 

Volume  

acheté 

durant 

l’exercice 

2015  

(en m³) 

Volume  

acheté 

durant 

l’exercice 

2016  

(en m³) 

Volume 

acheté 

durant 

l’exercice 

2017  

(en m³) 

Variation 

des volumes 

achetés 

2017/2016 

(en %) 

Indice  

de protection 

de la ressource 

Exercice 2017 

SMPE de Quimperlé 1 630 307 1 628 724 1 501 586 - 7,8 % 60 

 

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 : 
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 la Ville de Quimperlé ;  

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

(SIE R-M-C) ; 

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

(SIAEP M-LT-B). 

 

AAcchhaattss  dd’’eeaauu  ppoottaabbllee  aauu  SSMMPPEE  ddee  QQuuiimmppeerrlléé  eenn  22001177  

 

Mois 
VILLE de 

QUIMPERLE 

SIE  

R-M-C 

SIAEP  

M-LT-B 
Total 

Janvier 133 102 19 858 16 730 169 690 

Février 113 600 24 546 14 151 152 297 

Mars 125 397 31 500 13 115 170 012 

Avril 121 347 56 255 14 444 192 046 

Mai 118 994 33 583 12 879 165 456 

Juin 125 512 28 640 13 760 167 912 

Juillet 126 775 41 491 18 073 186 339 

Août 126 903 47 323 21 493 195 719 

Septembre 138 438 19 731 20 207 178 376 

Octobre 123 061 18 439 18 275 159 775 

Novembre 116 307 6 502 16 655 139 464 

Décembre 132 150 31 309 17 469 180 928 

Total 1 501 586 359 177 197 251 2 058 014 
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1.7 • STOCKAGE ET 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  129,600 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 à Coat-Déro pour la zone Ouest. 

 

1.8 • LINÉAIRE DE RÉSEAUX DE DESSERTE 

 

 Linéaire en km 

Rural 
129,600 

Urbain 

Branchements 36,550 

Total 166,150 

 

Le linéaire rural et urbain a été calculé par le bureau d'études HYDRATEC, lors de l’élaboration du 

schéma directeur d’eau potable, et est mis régulièrement à jour par le Service d’eau potable de la 

Ville de Quimperlé. 
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1.9 • PARC DES COMPTEURS 

 

7 173 compteurs au 31/12/2017, répartis comme suit : 

 

Branchements 
Compteurs 

Total 
Ø 15 Ø 20 Ø 30 Ø 40 Ø 50 Ø 60 Ø 80 Ø 100 Ø 125 Ø 150 

Ouverts 6 704 278 43 32 16 6 9 10 1 4 7 103 

Fermés 52 14 3 0 0 0 0 1 0 0 70 

 

 Dont 3 compteurs de forage (sans abonnement et sans consommation). 

 

Remplacement des compteurs de  15 ans, ccoonnffoorrmméémmeenntt  àà  llaa  rréégglleemmeennttaattiioonn  eenn  vviigguueeuurr 

 

 Compteurs à remplacer en 2018 : 429. 

 

1.10 • NOMBRE D’ABONNÉS 

 
 

Nombre d’abonnés 

domestiques 

Nombre d’abonnés 

non domestiques 

Nombre total 

d’abonnés 

Variation 

2017/2016 

en % 

Au 31/12/2014 6 944 2 6 946 - 

Au 31/12/2015 6 826 2 6 828 - 1,7 % 

Au 31/12/2016 7 056 2 7 058 + 3,4 % 

Au 31/12/2017 7 098 2 7 100 + 0,6 % 

 

Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l’Agence de l’eau au titre de la pollution 

de l’eau d’origine domestique. 

 

 

 





P a g e  9 | 47 

 

1.11 • VOLUMES RELEVÉS 

 
 

 2015 2016 2017 

Variation 

2017/2016 

(%) 

Quimperlé     

Petits consommateurs 547 225 546 249 559 608 + 2,4 

Gros consommateurs 855 397 891 026 894 773 + 0,4 

Chantiers privés 1 342 207 50 - 75,8 

Divers (utilisation d’eau sans comptage) - 1 000 - - 

Arzano 38 353 12 862 33 114 + 257,5 

Rédéné 6 2 808 7 738 + 275,6 

SIAEP Mellac•Le Trévoux•Baye 200 26 0 - 

Total (m³) 1 442 523 1 454 178 1 495 283 + 2,8 

Les volumes consommés sont relevés annuellement pour les petits consommateurs et trimestriellement 

pour les gros consommateurs.  

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

domicile. 
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GGrrooss  ccoonnssoommmmaatteeuurrss  

 

Société Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4 Total annuel (m³) 

Groupe BIGARD 214 275 204 334 199 743 203 373 821 725 

NESTLE PURINA PETCARE 

France SAS (1) 
20 651 15 895 18 535 17 967 73 048 

Total  trimestriel (m³) 234 926 220 229 218 278 221 340 894 773 

 
(1) Bénéficie d'une facturation trimestrielle au tarif normal. 
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2.1 • QUALITÉ DE L’EAU DISTRIBUÉE 

 

Résultats des analyses du Laboratoire vétérinaire départemental 

Dates 

Paramètres microbiologiques Conduc- 

tivité 

à 25°C 

 

PH 
 
 

 

Mesure 

de 

terrain 

 

Chlore 

libre 
 

 

Mesure 

de 

terrain 

 

Chlore 

total 
 

 

Mesure 

de 

terrain 

Nitrates 

 

Trihalo-

métanes 

(4 subs-

tances) 

 

Bactér. 

aérob. 
revivi-

fiables 

à 22°C 

-68H 

Bactér. 

aérob. 
revivi-

fiables 

à 36°C 

-44H 

Bactér. 

coli-

formes 
par100 

ml-MS 

 

Bactér. 

et 

spores 

sulfito-

rédu. 
par 

100ml 

Entéro-

coques 

par 100 

ml-MS 

 

 

Esche-

richia coli 

par100 

ml-MF 

 

n/ml n/ml n/ 

100 ml 

n/ 

100 ml 

n/ 

100 ml 

n/ 

100 ml 

µS/cm unité 

pH 

mg/ 

LCl2 

mg/ 

LCl2 

mg/l 100 µg/l 

18/01 0 0 0 0 0 0 345 8,25 0,20 0,30 17 NR 

23/01 0 0 0 0 0 0 359 8,20 0,40 0,40 18 NR 

06/02 0 0 0 0 0 0 360 7,90 0,50 0,60 11 NR 

22/03 0 0 0 0 0 0 311 7,90 0,10 0,10 NR NR 

29/03 60 70 0 0 0 0 331 8,15 0,30 0,40 20 NR 

13/04 Présence 0 0 0 0 0 336 7,90 0,20 0,30 22 NR 

24/04 Présence 0 0 0 0 0 301 8,25 0,20 0,30 22 NR 

31/05 0 0 0 0 0 0 323 8,20 0,50 0,60 20 NR 

12/06 27 Présence 0 0 0 0 343 8,15 < 0,10 < 0,10 18 NR 

28/06 Présence Présence 0 0 0 0 358 8,05 0,30 0,40 21 NR 

05/07 0 0 0 0 0 0 346 8,10 0,50 0,60 21 NR 

19/07 Présence 0 0 0 0 0 340 8,20 < 0,10 0,20 20 NR 

07/08 0 0 0 0 0 0 356 8,10 0,10 0,20 15 43 

05/09 0 0 0 0 0 0 346 8,10 0,50 0,60 11 NR 

04/10 Présence 0 0 0 0 0 347 8,10 0,10 0,20 12 NR 

11/10 Présence 0 0 0 0 0 366 8,20 < 0,10 < 0,10 13 NR 

07/12 0 0 0 0 0 0 343 8,00 0,20 0,20 16 NR 

28/12 0 0 0 0 0 0 362 8,20 < 0,10 < 0,10 18 NR 
 

NR → Non recherché 

 

Le bilan 2017 du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine, établi par 

l’Agence régionale de santé (ARS), figure en annexe. Le taux de conformité est de 100 %.  

 

2.2 • INDICE D’AVANCEMENT DE PROTECTION DES RESSOURCES EN EAU 

 

Cf. le RPQS du SMPE. 

 

     0 % Aucune action de protection 

   20 % Etudes environnementales et hydrologiques en cours 

   40 % Avis de l'hydrogéologue rendu 

   50 % Dossier déposé en Préfecture 

   60 % Arrêté préfectoral 

 
  80 % 

Arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (terrains acquis, servitudes mises en 

place, travaux terminés…) 

 
100 % 

Arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (comme ci-dessus) et mise en place 

d'une procédure de suivi de son application 
   

2017 : valeur globale de l'indice d'avancement de la protection des ressources en eau 

60 % 

2 • INDICATEURS DE PERFORMANCE 
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L’indice global d’avancement de protection de la ressource était également de 60 % en 2015 et 2016. 

Il n’a donc pas évolué. 

 

2.3 • INDICE DE CONNAISSANCE ET DE GESTION PATRIMONIALE  

        DES RÉSEAUX D’EAU POTABLE 

 

Indice obtenu en faisant la somme des points indiqués dans les parties A, B et C décrites 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. 

 

Partie A - Plan des réseaux    
  

(15 points) 

 

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

obtenus 

10 

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 

10 

5 

Existence et mise en œuvre d’une procédure de mise à jour du plan des réseaux, au moins 

chaque année, pour les extensions, réhabilitations er renouvellements de réseaux 
NB : 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  
 

(30 points qui ne sont décomptés que si la totalité des points a été obtenue pour la partie A) 

 

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

obtenus 

0 à 15 

points 

(1) 

 Existence d’un inventaire des réseaux avec mention, pour tous les tronçons représentés sur le 

plan, du linéaire, de la catégorie de l’ouvrage et de la précision des informations 

cartographiques 

 Intégration, dans la procédure de mise à jour des plans, des informations de l’inventaire des 

réseaux (pour chaque tronçon : linéaire, diamètre, matériau, date ou période de pose, 

catégorie d’ouvrage, précision cartographique) 

 Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l’inventaire des réseaux mentionne les 

matériaux et diamètres (valeur 100 %) 

15 

0 à 15 

points 

(2) 

Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l’inventaire des réseaux mentionne la date ou 

la période de pose 
15 

Inventaire des réseaux - Total sur 30 points 30 

  
(1) Sous condition : l’existence de l’inventaire et d’une procédure de mise à jour, ainsi qu’une connaissance 

minimum de 50 % des matériaux et diamètres, sont requis pour obtenir les 10 premiers points. Si la connaissance 

des matériaux et diamètres atteint 60, 70, 80, 90 ou 95 %, les points supplémentaires sont respectivement de 1, 2, 3, 

4 et 5 

 

(2) Sous condition : l’existence de l’inventaire, ainsi qu’une connaissance minimum de 50 % des périodes de pose, 

sont requis pour obtenir les 10 premiers points. Si la connaissance des périodes de pose atteint 60, 70, 80, 90 ou 95 

%, les points supplémentaires sont respectivement de 1, 2, 3, 4 et 5. 
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Partie C - Autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux      
  

(75 points) 

 

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

obtenus 

10 

points 

Localisation des ouvrages annexes (vannes de sectionnement, ventouses, purges, poteaux 

incendie…) et des servitudes de réseaux sur le plan des réseaux 
10 

10 

points 

Inventaire mis à jour, au moins chaque année, 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 

Localisation des branchements sur le plan des réseaux (seuls les services ayant la mission 

distribution sont concernés par cet item) 
10 

10 

points 

Pour chaque branchement, 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 

Identification des secteurs de recherche de pertes d’eau par les réseaux, date et nature des 

réparations effectuées  
10 

10 

points 

Localisation à jour des autres interventions sur le réseau (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  
5 

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

Total général sur 120 points 120 
 

 

2.4 • PERFORMANCE DU RÉSEAU DE DISTRIBUTION 

 

Le rendement du réseau de distribution permet de connaître la part des volumes introduits dans le 

réseau de distribution qui est consommée ou vendue à un autre service. Sa valeur et son évolution 

sont le reflet de la politique de lutte contre les pertes d’eau en réseau de distribution. 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Quimperlé 1 398 742 1 368 305 1 357 181 1 350 640 1 403 964 1 438 482 1 454 431 

Arzano 20 723 10 940 12 734 14 009 38 353 12 862 33 114 

Rédéné - - 21 5 290 6 2 808 7 738 

SIAEP M-LT-B - - - - 200 26 - 

Consommation totale 

relevée 
1 419 465 1 379 245 1 369 936 1 369 939 1 442 523 1 454 178 1 495 283 

Volume estimé pour  

les besoins du service 
- - - - 5 000 5 000 5 000 

Volume consommé 

autorisé 
- - - - 1 447 523 1 459 178 1 500 283 

Achat total 1 554 160 1 568 640 1 644 354 1 618 849 1 630 307 1 628 274 1 501 586 
 

Rendement  

du réseau 
0 ,91 0,88 0,83 0,85 0,89 0,90 0,99 

 

2.5 • INDICE LINÉAIRE DE CONSOMMATION 

 

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

besoins des Services assainissement (réservoirs de chasse et curage d'égouts), du Service d'eau (purge 

de canalisations), du Service incendie (essais de poteaux d'incendie), du Service voirie (utilisation 

d'eau pour différents chantiers)… 
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Indice linéaire de consommation  

 

      1 495 283 m³ (volume comptabilisé) + 5 000 m³ (volume de service) + 0 m³ (volume exporté) 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ = 31,72 m³/km/j 
                                                            129,600 km (linéaire de réseau) : 365 j  

 

 
NB : cet indice est utilisé pour évaluer la conformité du réseau d'eau potable aux exigences réglementaires de 

2012. 

 

 

2.6 • INDICE LINÉAIRE DE PERTES EN RÉSEAU 

 
           1 501 586 m³  (volume mis en distribution) – 1 500 283 m³ (volume consommé autorisé) 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ = 0,03 m³/km/j 
                                              129,600 km (linéaire du réseau de desserte) : 365 j    

 

 
 
NB : l'indice linéaire de pertes en réseau évalue, en les rapportant à la longueur des canalisations (hors 

branchements), les pertes par fuites sur le réseau de distribution. 
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MMiissee  eenn  œœuuvvrree  ppaarr  ll’’AAggeennccee  ddee  ll’’eeaauu  dduu  ddiissppoossiittiiff  rréégglleemmeennttaaiirree    

ssuurr  lleess  ccoonnnnaaiissssaanncceess  dduu  ppaattrriimmooiinnee  eett  llaa  rréédduuccttiioonn  ddeess  ffuuiitteess  

 

En 2017, le formulaire de déclaration relatif à la redevance pour prélèvement d’eau en 2016 recueille 

les informations nécessaires à l’application du dispositif pour chacun des réseaux de distribution 

exploités : le volume d’eau alimentant ce réseau, l’indice de connaissance de gestion patrimoniale, le 

rendement du réseau, l’indice linéaire de consommation (ILC) et l’existence ou non d’un plan 

d’action. 

 
 

Conditions 
Situation de l’année 

N 
Conséquence 

Situation de l’année 

N 
Conséquence 

     

Descriptif détaillé des 

ouvrages de transport 

et de distribution 

d’eau potable 

 

A établir avant le 

31/12/2014 

(indicateur RPQS 

P103.2B) 

Réalisé Collectivité conforme   

Non réalisé 

Doublement du taux 

de la redevance 

 « eau potable » 

 portant sur l’année N  

(payée en N+1) 

Première application 

N = 2014 

  

     

Rendement du réseau 

de distribution 

 

(indicateur RPQS 

P104.3) 

R > 85 % 

Collectivité conforme 

Etabli Collectivité conforme 

R < 85 % 

mais 

R  65* + 0,2 x ILC 

Non établi mais délai 

de 2 ans** non écoulé 

Collectivité 

considérée conforme  

→ Pas de doublement 

R < 85 % 

et 

R < 65* + 0,2 x ILC 

La Collectivité 

doit établir 

un plan d’action 

Non établi au terme  

du délai de 2 ans** 

Doublement du taux  

de la redevance 

« eau potable » 

portant sur l’année 

N+2  

(payée en N+3) 

 
  * Lorsque les prélèvements sont réalisés sur des ressources classées en Zone de Répartition des Eaux et qu’ils 

dépassent 2 millions de m³ par an, la valeur du terme fixe de 65 est remplacée par 70. 

 

** Le délai de 2 ans débute à partir de l’année où un rendement insuffisant a été constaté (si le rendement est 

insuffisant au 31 décembre 2014, alors le plan d’action doit être établi avant le 31décembre 2016). 

 

2.7 • RENOUVELLEMENT DU RÉSEAU D’EAU POTABLE 

 

Conduites renouvelées en 2017 = 5,950 km, soit 4,59 % pour 129,600 km de réseau. 

 

Le linéaire de réseau renouvelé ou supprimé était de 1,613 km en 2015 et de 1,504 en 2016. 

 

Le linéaire renouvelé inclut les sections de réseaux remplacées à l’identique ou renforcées, ainsi que 

les sections réhabilitées, mais pas les branchements. Les interventions ponctuelles effectuées pour 

mettre fin à un incident localisé en un seul point du réseau ne sont pas comptabilisées, même si un 

élément de canalisation a été remplacé. 

 

Pour rappel, le taux de renouvellement du réseau retenu dans le schéma directeur est de 1,25 %, soit 

1,620 km/an, pour un total de 129,600 km de canalisations. 

 

A noter que le Conseil départemental mentionne, dans son dernier schéma d'alimentation en eau 

potable, un taux moyen de renouvellement des réseaux de 0,4 % par an, soit un renouvellement 

pratiqué avec une stratégie de durée de vie des réseaux de 250 ans (plus de 3 fois la durée de vie 

technique). 
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2.8 • 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. Il permet de mesurer la continuité du 

service d’eau potable, afin d’en apprécier le bon fonctionnement. 

  

CCoouuppuurreess  dd’’eeaauu  nnoonn  pprrooggrraammmmééeess  
 

Indice 2017 = 5 coupures : 7 100 abonnés x 1 000 = 0,70 

 
NB : pour les coupures d’eau programmées, les usagers sont prévenus par voie de presse et/ou par un avis 

déposé dans leur boîte aux lettres. 

 

2.9 • BRANCHEMENTS EN PLOMB 

 

Aucun branchement en plomb n’a été recensé sur la commune. 

 

2.10 • DÉLAI MAXIMAL D’INTERVENTION ET TAUX DE RESPECT DE CE DÉLAI 

 

Il 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 sur voie communale (1) ; 

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

 1 jour pour l’ouverture d’un branchement. 

 

Le taux de respect de ce délai, pour chaque type d’intervention, est de 100 %. 

 
(1) Le délai d’intervention est indéterminé, si le branchement doit être effectué sur une voie départementale. 

 

2.11 • TAUX DE RÉCLAMATIONS ÉCRITES 

 

Cet indicateur reprend les réclamations écrites de toute nature relatives au service de l’eau, à 

l’exception de celles concernant le niveau de prix (cela comprend notamment les réclamations 

réglementaires, telles que celles liées au règlement de service). 

 

 32 réclamations écrites ont été adressées au gestionnaire : 27 abonnés ont réclamé une révision du 

calcul de leur facture (consommation d’eau excessive due à une fuite après compteur), 2 abonnés 

ont demandé un délai de paiement, 1 abonné a refusé de régler sa facture (parti sans se 

désabonner), 1 abonnée a souhaité un contrôle de ses installations, suite à une suspicion de fuite, et 1 

autre a signalé une surpression (réducteur de pression manquant). 

 

23 demandes de révision de factures sur 27 ont été prises en compte, conformément à la 

réglementation en vigueur. 

 

Qualité de l’eau 

(odeur, couleur, goût) 

Qualité du service 

(pression, fuite avant compteur, 

travaux…) 

Facturation  

(consommation, fuite après 

compteur, mode de paiement…) 

0 1 31 
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      réclamations x 1 000 :       abonnés =       

 

 

 

 

 

 

3.1 • TARIFICATION DE L’EAU 

 

3.1.1 • Présentation générale des modalités de tarification 

 

Les tarifs des consommations d’eau et des interventions sont fixés annuellement par le Conseil 

municipal.  

 

L’Agence de l’eau a fixé à 0,300 €/m³ la redevance pollution 2017. Le CTMA pour l’entretien et la 

restauration des cours d’eau, facturé 0,023 le m³, est reversée à Quimperlé Communauté. 

 

TTaarriiff  HHTT  ddeess  ccoonnssoommmmaattiioonnss  dd’’eeaauu  

 

  2015 2016 2017 2018 

Abonnement 

1 - Compteur ø   15 à 40 26,00 € 26,00 € 26,00 € 26,00 € 

2 - Compteur ø   50 à 60 92,00 € 92,00 € 92,00 € 92,00 € 

3 - Compteur ø   80 121,00 € 121,00 € 121,00 € 121,00 € 

4 - Compteur ø 100 à 125 138,00 € 138,00 € 138,00 € 138,00 € 

5 - Compteur ø 150 315,00 € 315,00 € 315,00 € 315,00 € 

Mètre cube 
Jusqu’à 149 999 m³ 1,14 € 1,14 € 1,14 € 1,14 € 

A partir de 150 000 m³ 0,75 € 0,75 € 0,75 € 0,75 € 

Redevance pollution Par m³ 0,310 € 0,300 € 0,300 € 0,300 € 

Redevance CTMA Par m³ 0,023 0,023 0,023 € 0,023 € 

Frais de radiation à charge du sortant 23,37 € 23,37 € 23,37 € 23,37 € 

    

La TVA appliquée est de 5,5 % (pas de TVA sur la redevance pollution).  

  

TTaarriiff  ddeess  bbrraanncchheemmeennttss  dd’’eeaauu  ppoottaabbllee  

 

 Ø 19/25 Ø 24/32 Ø 33/40 Ø 42/50 

Réalisation d’un branchement : tranchée jusqu’à 

5,00 ml 
561,85 € 579,63 € 629,92 € 662,18 € 

Fournitures :     

* 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 

  avant compteur 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 TTC 764,34 € 824,59 € 1 299,01 € 1 435,70 € 

 

 Ø 19/25 Ø 24/32 Ø 33/40 Ø 42/50 

Plus-value pour ml supplémentaire de tranchée 23,37 € 24,19 € 25,06 € 26,45 € 

TTC 25,71 € 26,61 € 27,57 € 29,10 € 

 

 

3 • TARIFICATION DE L’EAU 

RECETTES ET DÉPENSES DU SERVICE 
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Evvoolluuttiioonn  dduu  ccooûûtt  dd’’uunn  bbrraanncchheemmeenntt  dd’’eeaauu  ppoottaabbllee (ø 19/25 le plus courant) 

 

 

Branchement ø 19/25 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

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

Fournitures :               

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

* canne de puisage 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 

* citerneau en polyéthylène  

  avec robinet d'arrêt et clapet 

  antipollution 

75,00 75,00 75,00 75,00 

75,00 

75,00 75,00 

75,00 

Total en € HT 694,85 694,85 694,85 694,85 694,85 694,85 694,85 694,85 

Total en € TTC (* TVA) 733,07 743,49 743,49 764,34 764,34 764,34 764,34 764,34 

 

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 

 

 
 

Tarif d’une ouverture ou fermeture de branchement 

 

HT 23,37 € TTC 25,71 € 

 

3.1.2 • Frais d’accès au service 

 

Sans objet. 

 

3.2 • PRÉSENTATION D’UNE FACTURE DE CONSOMMATION D’EAU 

  

CCoommppoossaanntteess  dd’’uunnee  ffaaccttuurree  dd’’eeaauu  22001177    CCoonnssoommmmaattiioonn  ddee  112200  mm³³  

 

 Montants 

Abonnement et consommation (part Ville) 162,80 € 

Redevance pollution (part Agence de l’eau) 36,00 € 

Redevance CTMA (part Quimperlé Communauté) 2,40 € 

TVA 5,5 % 9,08 € 

Total 210,28 € 
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2 factures d'un usager, de 120 m³, établies à partir des tarifs 2017 et 2018, sont données en annexe.  

 

3.3 • MODES DE RÈGLEMENT 

 

 2015 2016 2017 

Nombre total d’abonnés 6 828 7 058 7 100 

Règlement par chèque ou en espèces  

* Envoi d'une facture estimative ; 

* Envoi d'une facture réelle (relevé du 

compteur pris en compte). 

5 571 81,59 % 5 192 73,56 % 5 178 72,93 % 

Prélèvement automatique mensuel 

* Mis en place en 2016 

* Envoi d’un échéancier 

* Envoi d’une facture de régularisation 

(solde) 

- - 958 13,57 % 1 133 15,96 % 

Prélèvement automatique semestriel 

* Mis en place en 2007 

* Envoi d’une facture estimative 

* Envoi d’une facture de régularisation 

(solde) 

831 12,17 % 908 12,87 % 

 

789 

 

11,11 % 

Prélèvement automatique trimestriel 

* Supprimé fin 2015 au profit du 

prélèvement mensuel 

426 6,24 % - - - - 

 

La facturation des consommations d’eau est semestrielle, sauf en cas de départ en cours d’année. 

Elle est alors effectuée au cours du mois suivant le désabonnement. 

 

Les factures doivent être réglées, dès réception, au Trésor Public. 
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3.4 • FACTURATION DE LA CONSOMMATION EN CAS DE FUITE 

 

En application de la loi n° 2011-525 du 17/05/2011 et de son décret d'application n° 2012-1078 du 

24/09/2012, le Service d’eau doit, depuis le 01/07/2013 et sans délai, informer l'abonné d'un local 

d'habitation, s'il constate une augmentation anormale de sa consommation depuis le dernier relevé, 

soit le double du volume d'eau moyen consommé au cours des 3 dernières années.  

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'abonné n'est pas tenu de payer la part excédant le double de la consommation moyenne, s'il 

présente au Service d’eau potable de la Ville de Quimperlé une attestation indiquant qu'une 

entreprise de plomberie a réparé la fuite d'eau. Cette attestation doit être présentée dans le délai 

d'un mois à compter de la réception de la notification. 

 

Le décret susvisé ne peut, en aucun cas, étendre le bénéfice de ce dispositif aux locaux appartenant 

aux collectivités territoriales ou aux locaux à usage professionnel.  

 

Par délibération en date du 01/04/2015, le Conseil municipal a décidé d’étendre l’application de la loi 

susvisée à l’ensemble des abonnés du Service d’eau potable de la Ville de Quimperlé. 

 

  

FFuuiitteess  ::  ccoonnssoommmmaattiioonnss  ccoommppttaabbiilliissééeess  mmaaiiss  nnoonn  ffaaccttuurrééeess  aauuxx  aabboonnnnééss 

Fuites après compteurs (m³) 10 729 

Nombre d’abonnés concernés 32 

 

NB : certaines réclamations écrites, adressées au Service des eaux fin 2016, ont été traitées en 2017 et 

d’autres, arrivées fin 2017, n’ont été traitées qu’en 2018. 

 

3.5 • RECETTES ET DÉPENSES 

 

EExxttrraaiitt  dduu  ccoommppttee  aaddmmiinniissttrraattiiff  22001177  

 

 Recettes Dépenses Solde 

Section d’investissement 852 748,68 € 576 824,18 € + 275 924,50 € 

Section d’exploitation 2 177 411,29 € 1 752 899,32 € + 424 511,97 € 

Total 3 030 159,97 € 2 329 723,50 € + 700 436,47 € 

  

RRééccaappiittuullaattiiff  ddeess  ccoonnssoommmmaattiioonnss  dd’’eeaauu  eett  ttrraavvaauuxx  ffaaccttuurrééss  aauuxx  aabboonnnnééss    

 

  VVeenntteess  dd’’eeaauu  eett  aabboonnnneemmeennttss  

 

Produits Montants HT 

Abonnement et consommation d’eau 1 539 583,45 € 

Redevance pollution 164 905,61€ 

CTMA 29 220,79 € 

 

  TTrraavvaauuxx  

  

Montant HT Montant TTC 

194 864,69 € 219 430,66 € 
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3.6 • TAUX D’IMPAYÉS SUR LES FACTURES D’EAU DE L’ANNÉE PRÉCÉDENTE 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 • OPÉRATIONS RÉALISÉES EN 2017 

 

Désignation des opérations Montants 

Sectorisation du réseau 33 516,00 € 

Rue de la Corniche : remplacement de conduites 8 799,58 € 

Rue de la Forêt : remplacement de conduites 134 785,00 € 

Route des Anciennes Fêtes de Toulfoën : remplacement de conduites 201 021,00 € 

Allée des Châtaigniers : remplacement de conduites 61 007,80 € 

Rue Bellevue : remplacement de conduites 33 134,21 € 

La Mothe : extension du réseau 11 550,00 € 

Rue Du Couëdic : remplacement de canalisations 66 780,85 € 

Boulevard de la Gare : déviation de conduites 1 500,00 € 

Bras de décharge : remplacement de conduites 2 720,00 € 

Mobilier de bureau 625,00 € 

Radio-relève des compteurs 1 468,00 € 

Data logger 5 250,00 € 

Acquisition d’une motopompe 4 090,00 € 

Total 566 247,44 € 

 

4.2 • PROGRAMME D’INVESTISSEMENT 2018 

 
 

Désignation des opérations Montants prévisionnels 

Sectorisation du réseau 27 961,00 € 

Route des Anciennes Fêtes de Toulfoën : remplacement de conduites 20 000,00 € 

Rue Vauban : remplacement de conduites 66 000,00 € 

La Mothe : extension du réseau 54 000,00 € 

Acquisition d’une borne de puisage monétique 19 000,00 € 

Acquisition d’un véhicule 7 000,00 € 

Acquisition de matériel informatique 4 000,00 € 

Station GPS 20 000,00 € 

Acquisition d’un siège de bureau 1 000,00 € 

Matériel de remise à niveau des installations de javel 1 000,00 € 

Acquisition d’un débitmètre 3 500,00 € 

Armoires électriques 10 600,00 € 

Logiciels 6 000,00 € 

Matériel de sécurisation des tranchées 5 000,00 € 

Radio-relève des compteurs 10 000,00 € 

Antenne pour transfert des données 1 062,00 € 

 Montants Taux 

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

Impayés 2014 au 31/12/2015 53 135,71 € 3,83 % 

Impayés 2015 au 31/12/2016 45 532,50 € 3,08 % 

Impayés 2016 au 31/12/2017 45 311,75 € 2,95 % 

4 • FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS 
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Désignation des opérations Montants prévisionnels 

Branchements 20 000,00 € 

Roscado : extension du réseau 15 000,00 € 

Remplacement de conduites 413 997,00 € 

Rue de Kerrez : remplacement de conduites 127 000,00 € 

Rue de la Forêt et Impasse de Croaz-Chuz : remplacement de conduites 225 500,00 € 

Matériel industriel 2 600,00 € 

Licence Plug in radio Diehl 1 000,00 € 

Total 1 061 220,00 € 

 

4.3 • ETAT DE LA DETTE DU SERVICE 

 

 2015 2016 2017 

Dette à l’origine 284 347,56 € 211 179,96 € 211 179,96 € 

Dette au 31/12 91 936,36 € 83 908,41 € 77 982,91 € 

INCE (intérêts courus non échus) 964,80 € 854,21 € 801,36 € 

Montant remboursé durant l’exercice : en capital 16 561,73 € 7 613,26 € 6 000,00 € 

Montant remboursé durant l’exercice : en intérêts 4 602,74 € 3 926,38 € 3 669,43 € 

 

4.4 • DURÉE D’EXTINCTION DE LA DETTE DE LA COLLECTIVITÉ  

  

La durée d’extinction de la dette se définit comme la durée théorique nécessaire pour rembourser la 

dette du service, si la collectivité affecte à ce remboursement la totalité de l’autofinancement 

dégagé par le service ou épargne brute annuelle (recettes réelles – dépenses réelles), calculée selon 

les modalités prescrites par l’instruction comptable M49. 

 

Durée d’extinction de la dette pour l’année 2017 : 7,63 ans 

 

4.5 • AMORTISSEMENTS RÉALISÉS 

 

La dotation aux amortissements s’élève à 175 329,34 € HT. 

 

Pour 2015, elle était de 146 889,69 € HT et 2016, 164 541,13 € HT.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 • ABANDONS DE CRÉANCE OU VERSEMENTS À UN FONDS DE SOLIDARITÉ 

        AU TITRE DE L’AIDE AU PAIEMENT DES FACTURES D’EAU DES 

        PERSONNES EN SITUATION DE PRÉCARITÉ, DEMANDES REÇUES 

          

Cet indicateur a pour objectif de mesurer l’implication sociale du service. 

 

 Montants 

Versements au profit d’un fonds (par exemple, le 

FSL) pour aider les personnes en difficulté  
0,00 € 

Abandons de créance à caractère social 21 719,35 € 

5 • ACTIONS DE SOLIDARITÉ ET DE COOPÉRATION 

DÉCENTRALISÉE 
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5.2 • OPÉRATIONS DE COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE 

 

« Dans le respect des engagements internationaux de la France, les collectivités territoriales et leurs 

groupements peuvent mettre en œuvre ou soutenir toute action internationale annuelle ou 

pluriannuelle de coopération, d’aide au développement ou à caractère humanitaire.  

A cette fin, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, le cas échéant, conclure des 

conventions avec des autorités locales étrangères. Ces conventions précisent l’objet des actions 

envisagées et le montant prévisionnel des engagements financiers… ».  

Article L 1115-1-1 du Code général des collectivités territoriales 

 

Opération Bénéficiaire Montant HT 

Construction de sanitaires  

dans le village de BELAZAO  

à Madagascar 

Association MADA-BREIZH 

 

3 720,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Bilan 2017 établi par l'ARS relatif au contrôle des eaux destinées à la consommation humaine ; 

2. Tarif des consommations d’eau et des interventions 2017 : délibération du Conseil municipal du 

07/12/2016 ; 

3. Modèle de facture de consommation d’eau au tarif 2017 ; 

4. Tarif des consommations d’eau et des interventions 2018 : délibération du Conseil municipal du 

12/12/2017 ; 

5. Modèle de facture de consommation d’eau au tarif 2018 ; 

6. Redevance pollution : notification des taux applicables au 01/01/2017 et au 01/01/2018 ; 

7. Note d’information aux Maires éditée par l’Agence de l’eau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXES 
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Informations de contact 

MICHAËL QUERNEZ 

MAIRE 

 DANIEL LE BRAS 

CONSEILLER MUNICIPAL 

DÉLÉGUÉ À L’EAU  

  

 CHRISTIAN DANIEL 

DIRECTEUR  

DU SERVICE DES EAUX  

DE LA VILLE DE QUIMPERLÉ 

Tél 02 98 96 37 37 

Télécopie 02 98 96 37 39 
 
Tél 02 98 96 37 37 

Télécopie 02 98 96 37 39 
 
Tél 02 98 96 37 59 

Télécopie 02 98 96 47 76 

 

 

 

Coordonnées 
 

Mairie 

Adresse 32 Rue de Pont-Aven - CS 20131 - 29391 QUIMPERLÉ CEDEX 

Tél 02 98 96 37 37 

Télécopie 02 98 96 37 39 

Site www.quimperle.com 

 

Informations techniques auprès du Pôle eau et assainissement 

Adresse 10 Avenue du Coat-Kaër - CS 20131 - 29391 QUIMPERLÉ CEDEX  

Tél 02 98 96 37 59 

Télécopie 02 98 96 47 76 

Courriel eau-assainissement@ville-quimperle.fr 




