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1° / – CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU 
SERVICE 

 
1.1 – Mode de gestion du service  
 
Le service est exploité en régie. 
 
La commune prend en charge :  

 
Gestion du 
service  

Application du règlement du service, fonctionnement, surveillance et 
entretien des installations, relevé de compteurs 

Gestion des 
abonnés  Accueil des usagers, facturation, traitements des doléances client 
Mise en service  Des branchements 
Entretien  De l'ensemble des ouvrages 
Renouvellement  De l'ensemble des ouvrages 

 
 
 
1.2 – Estimation du nombre d’habitants desservis en eau  
 
On peut estimer à 991 le nombre d’habitants desservis sur l’année, auquel il faut ajouter les 
habitants de 59 résidences secondaires. 
 
 
1.3 – Nature des ressources utilisées et volumes prélevés sur chaque 

ressource  
 

 
 

Nature  Localisation Désignation 
Débit nominal 

(m3/h) 
Prélèvement annuel (m3) 

   2015 2016 2015 2016 

Ressources propres 

Ouvrage de 
prélèvement  en 
nappe souterraine  

 Trégourez 
Captage de 
Kernevez 

15 15 70 463m3 68 081 m3 

Ouvrage de 
prélèvement  en 
nappe souterraine  

 Trégourez 
Captage de 

Kerfoc'h 
10 10 33 983 m3 46 424 m3 

Total des ressources propres   104 674 m3 114 505 m3 

Ressources importées 

Commune de LAZ   228 m3 246 m3 

Total des ressources distribuées   104 674 m3 114 751 m3 
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1.4 - Abonnés au service d’eau  
 
ABONNES DOMESTIQUES EAU 2015 2016 
Redevables à l’Agence de l’eau au titre de la pollution 
domestique 

531 527 

Non redevables à l’Agence de l’eau au titre de la pollution 
domestique (sans consommation) 

 
52 

 
50 

Non redevables à l’Agence de l’eau au titre de la pollution 
domestique (exploitant) 
TOTAL 583 577 

 
 
1.5 – Volume d’eau du réseau et rendement 
 

 2015 2016 
Volume mis en distribution 104 674 m3 114 751 m3 
Volume total [vendu 69 568 m3 68 284 m3 
Volume consommé par la commune 2 110 m3 2 156 m3 

 
 

Rendement du réseau d’eau 

2015 2016 

Eau facturée + conso commune, soit : 

69568m3+ 2110m3 = 71 678 m3     =  0.69 % 
 Eau distribuée    =   104 674 m3 

 

Eau facturée + conso commune, soit : 

68284m3+ 2156m3 = 70 440 m3     =  0.62 % 
 Eau distribuée    =   114 751m3 

 
 
 
 
1.6 – Linéaire de réseaux de desserte 
 

 2015 2016 
Réseau commune =  53.24 kms 53.24 kms 

 
 

2°/ – TARIFICATIONS DE L’EAU ET 
RECETTES DU SERVICE 

 

 

2.1 – Composantes du prix de l’eau  
 
Le prix du service comprend une partie fixe qui est l’abonnement et une partie 
proportionnelle à la consommation d’eau. 
Les compteurs sont relevés annuellement, généralement courant du mois d’octobre. 
La facturation intermédiaire est une estimation par rapport à la consommation de l’année 
précédente. La régularisation se fait sur le réel consommé. 



Rapport annuel 2016 

Prix et Qualité Services de l’eau –Trégourez (Finistère) Page 3 
 

 
Chaque année, le conseil municipal vote les tarifs qui découlent des charges du service et 
sont calculés sur la base de statistiques relatives à l’évolution de l’assiette de facturation. 

 
En 2016 (suite à la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006), les abonnés 
ont été redevables de 
- La redevance de pollution domestique au taux de 0,30 €/m3.  
 
Pour 2017 la redevance sera de 0,30 €/m3 (identique à 2016). 
 
2.2 – Evolution du tarif de l’eau  

 

 
 
2.3 – Evolution des prix pour une consommation annuelle d’eau de 120 m3 
 
 

Désignation Tarif pour 120 m3 
au 01/01/15 

Tarif pour 120 
m3 au 01/01/16 

Variation 

Abonnement 55.00 € 55.00 € 0 % 
Consommation en valeur  122.00 € 122.00 € 0 % 
Redevance pollution 
domestique  

37.20 € 36.00 € - 3 % 

Total  214.20 € 213.00 € - 0.6 % 
 
 
2.4 – Recettes liées à la facturation de l’eau  
 
 

 Montant eau  Montant forfait 
abonnement 

Montant total 

2015 64 247.54 € 32 326.25 € 96 573.79 € 
2016 61 803.84 € 32 782.75 € 94 586.59 € 

 
  

 Désignation 1er janvier 
2015 

1er janvier 
2016 

Variation  
(en %) 

     
Part de la collectivité  
Part fixe ( € HT) Abonnement ordinaire 55 € 55 € 0 
Tranches ( € HT/m3) n°1 ( 0 à 100 m3) 1,05 € 1.05 € 0 
 n° 2 (101 à 500 m3) 0,85 € 0.85 €  0 

 
n°3 ( au-delà de 500 
m3) 0,70 € 0.70 € 0 

Tiers  
 Redevance pollution 0,31 € 0.30 € -3.22% 

 
Redevance pour la 
modernisation des 
réseaux de collecte 

0.19 € 0.18 € -5.20 % 

TVA (%)  0 0 0 
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3/ – INDICATEURS DE PERFORMANCE 
 

 
3-1 – Qualité de l’eau 
 
Bilan établi par l’Agence Régionale de Santé Bretagne – Délégation territoriale du 
Finistère – Pôle Santé Environnement. 
 
Voir bilan joint en annexe 1 
 
 
3-2 – Connaissance et gestion patrimoniale des réseaux d’eau potable 
 
Indice de connaissance et de gestion patrimonial (arrêté du 2-12-2013) : 63 
 
Les plans ont été totalement numérisés en 2013 par les agents techniques de la commune 
de Trégourez avec la collaboration de la Communauté de Communes de Haute Cornouaille. 
 
Actuellement une étude patrimoniale est en cours de réalisation par LABOCEA.  
Une sectorisation du réseau est prévue à l’issue de cette étude. 
 
3-3 – Durée d’extinction de la dette 
 
Aucun prêt 
 
 
3-4 – Taux d’impayés sur les factures d’eau de l’année précédente 
 
Aucun connu actuellement pour 2016. 
 
 
3-5 – Existence d’un dispositif de mémorisation des réclamations 
 
Aucun dispositif existant. 
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ANNEXE 1  
 
 

SERVICE PUBLIC D’EAU 
POTABLE  
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