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1. LE CADRE REGLEMENTAIRE 
 
Depuis 1995 et en vertu du décret n° 95-635 du 6 mai 1995 (publie au JO du 7 mai 1995) le Président de la  

Communauté de Communes de la Presqu’île de Crozon est tenu de présenter à l’assemblée délibérante un rapport 

annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable. 

 

 

Cette disposition a pour objectif de renforcer la transparence et l’information dans la gestion du service de l’eau de 

la Communauté de Communes de la Presqu’ile de Crozon, disposition qui est inscrite dans la loi du 2 février 1995 

relative au renforcement de la protection de l’environnement (dite loi Barrier). Cette loi a organisé une information 

détaillée sur le prix et la qualité du service, dans les dispositions de son article 73, et a intégré ces dispositions dans 

le code des communes. Le décret  n° 95-635 du 6 mai 1995 et le décret  n° 2007-675 du 2 mai 2007 pris pour 

l'application de l'article L. 2224-5 et modifiant les annexes V et VI du code général des collectivités territoriales ont 

donc eu pour objet de préciser les modalités de réalisation de ce rapport ainsi que les indicateurs techniques et 

financiers qu’il doit contenir. 

 
L’arrêté du 2 mai 2007 a été modifié par l’arrêté du 2 décembre 2013 qui modifie et/ou introduit de nouveaux 

indicateurs essentiellement portés sur la connaissance et la gestion patrimoniale du réseau. 

 
Le Décret du 29 décembre 2015 modifie les modalités de transmission du Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 

public de l’eau potable et rend notamment obligatoire la saisie des indicateurs sur la plateforme de l’observatoire 

national des services d’eau et d’assainissement. 
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Décret  n° 95-635 du 6 mai 1995 
relatif aux rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics de l'eau potable et de l'assainissement 

Annexe I 
Le service public de l'eau potable 

 
« 1 - Les indicateurs techniques 
La localisation des principaux points de prélèvement, la nature des ressources utilisées et les volumes 
correspondants. 
Le nombre d'habitants, le nombre de branchements domestiques et le nombre de branchements non domestiques 
(selon la définition donnée par le service gestionnaire) avec, dans les deux cas, les volumes produits, achetés ou 
vendus en gros, et distribués ; si la commune a adopté une tarification forfaitaire, évaluation du nombre de résidents 
permanents et saisonniers, et la période de pointe correspondante. 
Les données relatives à la qualité de l'eau distribuée, définies par le décret no 94-841 du 26 septembre 1994. 
2 - Les indicateurs financiers 
a)  Le prix de l'eau : 
1. Les différentes modalités de tarification selon les types d'abonnés, les modalités d'évolution et de révision de 
cette tarification. 
2. L'ensemble des éléments relatifs au prix du mètre cube d'eau en distinguant au 1er janvier de l'année de 
présentation du rapport : 
- la rémunération du service public de l'eau potable en distinguant, le cas échéant, parmi les éléments qui suivent la 
part revenant aux collectivités délégantes et celle destinée à l'entreprise délégataire : 
- soit, dans le cas d'une facturation binôme ou proportionnelle au volume consommé, l'abonnement annuel, le prix 
au mètre cube consommé, le cas échéant, les surtaxes communale ou syndicale(s) ; 
- soit, dans le cas d'une tarification forfaitaire, le montant du forfait et le volume correspondant, le prix du mètre 
cube supplémentaire, le cas échéant, les surtaxes communale ou syndicale(s) ; 
- la redevance de l'agence de l'eau ; 
- la redevance du Fonds national du développement des adductions d'eau ; 
- le cas échéant, la taxe Voies navigables de France ; 
- le cas échéant, les autres taxes ou redevances ; 
- la TVA. 
3. La présentation d'une facture d'eau calculée au 1er janvier de l'année de présentation du rapport et au 1er janvier 
de l'année précédente, pour une consommation de référence définie par l'INSEE. Cette présentation décomposera la 
facture entre les éléments définis en a -2 et fera apparaître l'évolution sur un an de chacun d'entre eux. 
Pour chacun des éléments ayant connu une variation, le rapport présentera les facteurs explicatifs tels 
l'amortissement des investissements à la charge de la collectivité ou du délégataire et les frais de fonctionnement de 
nouveaux ouvrages du service. 
b)  Les autres indicateurs financiers : 
Les recettes d'exploitation autres que celles résultant du prix de l'eau (vente d'eau en gros, prestations diverses 
offertes aux abonnés...). 
L'encours de la dette, les échéances, le montant des annuités figurant sur l'état de la dette. 
La liste et les montants financiers des travaux réalisés pendant le dernier exercice budgétaire, programmés pour 
l'exercice en cours, ou envisagés pour les exercices ultérieurs, notamment pour améliorer la qualité de l'eau 
distribuée ou pour limiter les défaillances de la distribution de l'eau susceptibles d'affecter les usagers. » 
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Arrêté du 2 mai 2007 relatif aux rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics d'eau potable et 

d'assainissement 
 

NOR: DEVO0751365A  
Version consolidée au 02 mars 2015 

 
Le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de la santé et des solidarités et la ministre de 
l'écologie et du développement durable, 
Vu le code de l'environnement, et notamment son article L. 213-10-3 ; 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2224-5, D. 2224-1, R. 2224-6 à R. 2224-
17, ensemble les annexes V et VI ; 
Vu le code de la santé publique, et notamment son article R. 1321-15 ; 
Vu l'arrêté du 12 août 1991 relatif à l'approbation de plans comptables applicables au secteur public local modifié 
par l'arrêté du 27 août 2002 ; 
Vu l'arrêté du 22 décembre 1994 relatif à la surveillance des ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées 
mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes ; 
Vu les avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 6 avril et du 14 décembre 2006 ; 
Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 13 juillet 2006, 
Arrêtent : 

« Article 1 
Les données et les indicateurs de performance mentionnés aux annexes V et VI du code général des collectivités 
territoriales sont définis conformément aux dispositions figurant en annexe I du présent arrêté. Parmi ceux-ci, les 
indicateurs à retenir pour l'évaluation de l'inscription des services dans une stratégie de développement durable 
sont mentionnés à l'annexe II. 
 
Article 2 
Une convention passée entre le ministère de l'écologie et du développement durable, les représentants des 
associations nationales d'élus et des gestionnaires des services précise les appuis apportés par les associations d'élus 
et les gestionnaires de services pour la mise en oeuvre des indicateurs. 
 
Article 3 
Le directeur général des collectivités locales, le directeur général de la santé et le directeur de l'eau sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République 
française. 

Annexes  

Article Annexe I  (Modifié par Arrêté du 2 décembre 2013 - art. 1 ;  - art. 2 ; - art. 3) 

INDICATEURS COMMUNS AUX SERVICES PUBLICS D'EAU POTABLE ET D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF  
 
1. Abonnés domestiques et assimilés  
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 en application de l'article L. 213-10-3 du code de l'environnement.  
 
2. Taux moyen de renouvellement des réseaux  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=98640E00A37C19ED69CFBD871718B6E4.tpdila24v_2?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006398328&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=98640E00A37C19ED69CFBD871718B6E4.tpdila24v_2?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006398328&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=98640E00A37C19ED69CFBD871718B6E4.tpdila24v_2?cidTexte=JORFTEXT000028339408&idArticle=LEGIARTI000028343192&dateTexte=20131219&categorieLien=id#LEGIARTI000028343192
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=98640E00A37C19ED69CFBD871718B6E4.tpdila24v_2?cidTexte=JORFTEXT000028339408&idArticle=LEGIARTI000028343194&dateTexte=20131219&categorieLien=id#LEGIARTI000028343194
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=98640E00A37C19ED69CFBD871718B6E4.tpdila24v_2?cidTexte=JORFTEXT000028339408&idArticle=LEGIARTI000028343196&dateTexte=20131219&categorieLien=id#LEGIARTI000028343196
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=98640E00A37C19ED69CFBD871718B6E4.tpdila24v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833061&dateTexte=&categorieLien=cid
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Ce taux est le quotient, exprimé en pourcentage, de la moyenne annuelle du linéaire de réseaux (hors linéaires de 
branchements) renouvelés au cours des cinq dernières années par la longueur du réseau. Le linéaire renouvelé inclut 
les sections de réseaux remplacées à l'identique ou renforcées ainsi que les sections réhabilitées.  
 
3. Durée d'extinction de la dette de la collectivité  
La durée d'extinction de la dette, exprimée en année, est égale au rapport entre l'encours total de la dette de la 
collectivité contractée pour financer les installations et l'épargne brute annuelle. L'épargne brute annuelle est égale 
aux recettes réelles déduction faite des dépenses réelles incluant notamment le montant des intérêts des emprunts 
à l'exclusion du capital remboursé.  
Cet indicateur est calculable par les collectivités organisatrices d'un service à partir des données du plan comptable. 
Ne sont pas concernées les collectivités de moins de 500 habitants exploitant un service en régie.  
 
4. Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente  
Il correspond au taux d'impayés au 31 décembre de l'année N sur les factures émises au titre de l'année N-1.  
Le montant facturé au titre de l'année N-1 comprend l'ensemble de la facture, y compris les redevances prélèvement 
et pollution, la taxe Voies navigables de France et la TVA liée à ces postes. Pour une facture donnée, les montants 
impayés sont répartis au prorata hors taxes et redevances de la part " eau " et de la part " assainissement ". Sont 
exclues les factures de réalisation de branchements et de travaux divers.  
 
5. Taux de réclamations  
Ces réclamations peuvent être reçues par l'opérateur ou directement par la collectivité. Un dispositif de 
mémorisation et de suivi des réclamations écrites est à mettre en oeuvre.  
Le taux de réclamations est le nombre de réclamations écrites rapporté au nombre d'abonnés divisé par 1 000.  
Sont prises en compte les réclamations relatives à des écarts ou des non-conformités vis-à-vis d'engagements 
contractuels, d'engagements de service, notamment au regard du règlement de service, ou vis-à-vis de la 
réglementation, à l'exception de celles relatives au niveau de prix.  
 
 
INDICATEURS SPECIFIQUES AU SERVICE PUBLIC D'EAU POTABLE  
 
1. Données relatives à la qualité des eaux distribuées recueillies dans le cadre du contrôle sanitaire mentionné à 
l'article R. 1321-15 du code de la santé publique et taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées 
réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité  
Pour ce qui concerne la microbiologie : 
-pour les services desservant plus de 5 000 habitants ou produisant plus de 1 000 m ³/ jour : pourcentage de 
prélèvements sur les eaux distribuées réalisés par la DDASS aux fins d'analyses microbiologiques dans le cadre du 
contrôle sanitaire (l'opérateur les réalisant dans le cadre de sa surveillance lorsqu'elle se substitue en partie au 
contrôle sanitaire) jugés conformes selon la réglementation en vigueur ; 
-pour les services desservant moins de 5 000 habitants et produisant moins de 1 000 m ³/ jour : nombre de 
prélèvements réalisés en vue d'analyses microbiologiques et, parmi ceux-ci, nombre de prélèvements non 
conformes.  
Pour ce qui concerne les paramètres physico-chimiques : 
-pour les services desservant plus de 5 000 habitants ou produisant plus de 1 000 m ³/ jour : pourcentage des 
prélèvements sur les eaux distribuées réalisés par la DDASS aux fins d'analyses physico-chimiques dans le cadre du 
contrôle sanitaire (l'opérateur les réalisant dans le cadre de sa surveillance lorsqu'elle se substitue en partie au 
contrôle sanitaire) jugés conformes selon la réglementation en vigueur. 
-pour les services desservant moins de 5 000 habitants et produisant moins de 1 000 m ³/ jour : nombre de 
prélèvements réalisés en vue d'analyses physico-chimiques et, parmi ceux-ci, nombre de prélèvements non 
conformes. 
-identification des paramètres physico-chimiques à l'origine de la non-conformité.  
 
2. Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable  
La valeur de cet indice est comprise entre 0 et 120, avec le barème suivant :  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=98640E00A37C19ED69CFBD871718B6E4.tpdila24v_2?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909500&dateTexte=&categorieLien=cid
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0 point : absence de plan des réseaux de transport et de distribution d'eau ou plan incomplet ;  
+ 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 (ouvrage de captage, station de traitement, station de pompage, 
réservoir) et des dispositifs généraux de mesures que 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.  
+ 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.  
L'obtention des 15 points précédents est nécessaire avant de pouvoir ajouter les points suivants :  
+ 10 points : 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 
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.  
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 cinquième point est accordé lorsque les informations sur les matériaux et les diamètres sont 
rassemblées pour au moins 95 % du linéaire total des réseaux.  
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 points : l'inventaire des réseaux mentionne la date ou la période de pose les tronçons identifiés à partir du plan 
des réseaux, la moitié 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.  
Un total de 40 points est nécessaire pour considérer que le service dispose du descriptif détaillé des ouvrages de 
transport et de distribution d'eau potable mentionné à l'article D. 2224-5-1 du code général des collectivités locales. 
Ces 40 points doivent être obtenus pour que le service puisse bénéficier des points supplémentaires suivants :  
+ 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 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 ;  
+ 10 points : le plan des réseaux mentionne la localisation des branchements ;  
+ 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 ;  
+ 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 points : maintien à jour d'un document mentionnant la localisation des autres interventions sur le réseau telles 
que réparations, purges, travaux de renouvellement... ;  
+ 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 trois ans) ;  
+ 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.  
La description des grands ouvrages (puits, réservoirs, stations de traitement, pompages...) n'est pas prise en compte 
pour le calcul de cet indice.  
 
3. Rendement du réseau de distribution  
Le rendement du réseau est obtenu en faisant le rapport entre, d'une part, le volume consommé autorisé augmenté 
des volumes vendus à d'autres services publics d'eau potable et, d'autre part, le volume produit augmenté des 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=98640E00A37C19ED69CFBD871718B6E4.tpdila24v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023270520&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=98640E00A37C19ED69CFBD871718B6E4.tpdila24v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024643874&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=98640E00A37C19ED69CFBD871718B6E4.tpdila24v_2?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000025210472&dateTexte=&categorieLien=cid


Communauté de Communes de la Presqu’île de Crozon                                                                                             RPQS – Exercice 2015 
SERVICE DE L’EAU 

 

      
Rapport sur le Prix et la Qualité du Service Public d’eau potable                                                                                         Page 9 sur 43 

 

volumes achetés à d'autres services publics d'eau potable. Le volume consommateurs sans comptage et le volume 
de service du réseau sont ajoutés au volume comptabilisé pour calculer le volume consommé autorisé. Le 
rendement est exprimé en pourcentage.  
 
4. Indice linéaire des volumes non comptés  
L'indice linéaire des volumes non comptés est égal au volume journalier non compté par kilomètre de réseau (hors 
linéaires de branchements). Le volume non compté est la différence entre le volume mis en distribution et le volume 
comptabilisé. L'indice est exprimé en m ³/ km/ jour.  
 
5. Indice linéaire de pertes en réseau  
L'indice linéaire de pertes en réseau est égal au volume perdu dans les réseaux par jour et par kilomètre de réseau 
(hors linéaires de branchements). Cette perte est calculée par différence entre le volume mis en distribution et le 
volume consommé autorisé. Il est exprimé en m ³/ km/ jour.  
 
6. Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau  
La valeur de cet indice est comprise entre 0 et 100 %, avec le barème suivant :  

0 % : aucune action ;  

20 % : études environnementale et hydrogéologique en cours ;  

40 % : avis de l'hydrogéologue rendu ;  

50 % : dossier déposé en préfecture  

60 % : arrêté préfectoral ;  

80 % : arrêté préfectoral complètement mis en oeuvre (terrains acquis, servitudes mises en place, travaux terminés)   

100 % : arrêté préfectoral complètement mis en oeuvre (comme ci-dessus), et mise en place d'une procédure de 

suivi de l'application de l'arrêté.  

En cas d'achat d'eau à d'autres services publics d'eau potable par le service ou de ressources multiples, l'indicateur 
est établi pour chaque ressource et une valeur globale est calculée en tenant compte des volumes annuels d'eau 
produits ou achetés à d'autres services publics d'eau potable.  
 
7. Taux d'occurrence des interruptions de service non programmées  
Nombre de coupures d'eau, par millier d'abonnés, survenues au cours de l'année pour lesquelles les abonnés 
concernés n'ont pas été informés à l'avance. Les interruptions programmées sont celles qui sont annoncées au 
moins 24 heures à l'avance.  
Les périodes d'alimentation par une eau non conforme au regard des normes de potabilité ne sont pas comptées 
comme des interruptions. Les coupures de l'alimentation en eau liées à des problèmes qualitatifs sont prises en 
compte.  
Les coupures chez l'abonné lors d'interventions effectuées sur son branchement ou pour non paiement des factures 
ne sont pas prises en compte.  
 
8. Délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés défini par le service et taux de respect de 
ce délai  
Ce délai est le temps exprimé en heures ou en jours sur lequel s'engage le service pour ouvrir un branchement neuf 
(hors délai de réalisation des travaux) ou remettre en service un branchement existant. Le taux de respect est 
exprimé en pourcentage du nombre de demandes d'ouverture d'un branchement pour lesquels le délai est respecté. 
 
 

 Article Annexe II 
 

ÉVALUATION DE L'INSCRIPTION DES SERVICES PUBLICS D'EAU POTABLE ET D'ASSAINISSEMENT DANS UNE 
STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 
En accord avec les objectifs de la stratégie nationale du développement durable actualisée le 13 novembre 2006, 
l'évaluation de l'inscription des services publics d'eau potable et d'assainissement dans une perspective de 
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développement durable est réalisée en examinant trois axes : la qualité de service à l'usager, la gestion financière et 
patrimoniale et les performances environnementales du service. 
Les indicateurs à retenir pour cette évaluation sont les suivants : 
 
Service public d'eau potable 
 
1° Qualité de service à l'usager : 
- taux de réclamations ; 
- taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux 
limites de qualité pour ce qui concerne la microbiologie et les paramètres physico-chimiques ; 
- taux d'occurrence des interruptions de service non programmées ; 
- taux de respect du délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés. 
 
2° Gestion financière et patrimoniale : 
- taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable ; 
- durée d'extinction de la dette de la collectivité ; 
- indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable. 
 
3° Performance environnementale : 
- rendement du réseau de distribution ; 
- indice linéaire des volumes non comptés ; 
- indice linéaire de pertes en réseaux ; 
- indice d'avancement de la protection de la ressource en eau. » 
 
 
 
 

 
Décret no 2015-1820 du 29 décembre 2015 relatif aux modalités de transmission du rapport annuel sur le prix et la 
qualité du service public de l’eau potable et de l’assainissement  
 
Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,  
Vu le code de l’environnement, notamment son article L. 213-2;  
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2224-5, D. 2224-1 à D. 2224-5 et ses 
annexes V et VI;  
Vu la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, notamment son 
article 129;  
Vu l’avis de la mission interministérielle de l’eau en date du 24 septembre 2015;  
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 5 novembre 2015,  
 
Décrète:  
 
Art. 1er. – Le premier alinéa de l’article D. 2224-1 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les 
dispositions suivantes: «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 du 
service public de l’eau potable. Il en est de même pour le service public de l’assainissement, qu’il concerne 
l’assainissement collectif ou l’assainissement non collectif. Ce rapport est présenté au plus tard dans les neuf mois 
qui suivent la clôture de l’exercice concerné.»  
 
Art. 2. – Au deuxième alinéa de l’article D. 2224-3 du même code, les mots «, complétés, le cas échéant, par un 
rapport sur la compétence non transférée» sont supprimés.  
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Art. 3. – L’article D. 2224-5 du même code est remplacé par les dispositions suivantes: « Art. D. 2224-5. – Dans les 
communes ou les établissements publics de coopération intercommunale de 3500 habitants et plus, le ou les 
rapports annuels, ainsi que, le cas échéant, les notes liminaires définies aux articles D. 2224-1 à D. 2224-4, sont mis à 
la disposition du public à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe, ou au siège de l’établissement public de 
coopération intercommunale. «Ces éléments ainsi que l’avis du conseil municipal ou de l’assemblée délibérante, 
sont transmis par voie électronique au préfet de département et au système d’information prévu à l’article L. 213-2 
du code de l’environnement, dans les quinze jours qui suivent leur présentation devant le conseil municipal ou 
l’assemblée délibérante, ou leur adoption par ceux-ci. Les indicateurs décrits en annexes V et VI du présent code 
sont saisis par voie électronique dans le système d’information prévu à l’article L. 213-2 du code de l’environnement 
dans les mêmes délais.» «Le public est avisé par le maire ou le président de l’établissement public de coopération 
intercommunale de ces mises à disposition par voie d’affiche apposée en mairie ou au siège de l’établissement 
public de coopération intercommunale, et aux lieux habituels d’affichage pendant au moins un mois.»  
 
Art. 4. – La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et le ministre de l’intérieur sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la 
République française. 
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2. PRESENTATION DU SERVICE 
 
 La Communauté de Communes de la Presqu’île de Crozon assure en régie la production, la distribution et la 
facturation de l’eau potable des sept communes de la Presqu’île : ARGOL, CAMARET SUR MER, CROZON, 
LANDEVENNEC, LANVEOC, ROSCANVEL et TELGRUC SUR MER, pour une population DGF (Dotation Globale de 
Fonctionnement) de 21 917 habitants, c’est-à-dire la population totale en résidence principale (17 500 habitants ) + 
les résidences secondaires (un habitant par résidence) + les places de caravanes sous certaines conditions (un 
habitants par caravanes). 
 
 
 
 La mission du service de l’eau comprend l’ensemble des missions de protection de la ressource, la 
production et la desserte de l’eau potable et la facturation de ces prestations. 
 
 
 
 La collectivité prend en charge : 
 

 Gestion du service : Application du règlement et fonctionnement du service, démarche "Qualité", ressources 
humaines et moyens matériels. 

 
 Production d’eau : Gestion de la ressource et production d’eau, exploitation des deux usines de production 

d’eau potable. 
 

 Distribution de l’eau : Exploitation et maintenance des 568 Kms de réseau, intervention chez les abonnés et 
autocontrôle de la qualité de l’eau. 

 
 Facturation de l’eau : Relève annuelle des compteurs et facturation semestrielle des 12 808 abonnés, 

paiement en ligne. 
 

 Gestion des abonnés : Traitement des modifications dans la base de données des  abonnés (changement de 
propriétaire ou d’adresse, prélèvement automatique,…). 

 
 Devis / travaux : Réalisation de devis conformément aux demandes des abonnés (déplacement de 

compteur, individualisation), réalisation des travaux en régie, facturation des travaux en régie, réalisation 
des devis des branchements neufs, organisation et saisie des travaux pour l’entreprise prestataire, 
facturation en régie. 

 
 Entretien / renouvellement : Définition des programmes d’entretien et de renouvellement sur les ouvrages 

et sur le réseau. 
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3. LES INDICATEURS TECHNIQUES 

3.1. LES RESSOURCES EN EAU : 

3.1.1. LA PLUVIOMETRIE : 

 

 
Source : pluviomètre du réservoir d’eau potable de la Montagne à Argol – service de l’eau de la CCPC. 

 
 
 

Total pluviométrie par année (mm) 

2011 874 

2012 1 208 

2013 1 096 

2014 1 269 

2015 931 

Source : pluviomètre du réservoir d’eau potable de la Montagne à Argol – service de l’eau de la CCPC. 
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Commentaires : 
- moyenne annuelle depuis 2010 : 1084 mm 
- minimum annuel depuis 2010 : 874 mm (2011) 
- maximum annuel depuis 2010 : 1269 mm(2014) 

 
La pluviométrie a été bonne lors des 2 premiers mois de l’année 2015 (164 et 122 mm) et dans la moyenne 
durant le printemps et l’été avec toutefois un mois de juin très sec impactant pour l’eau de surface. 
Le déficit de pluviométrie s’est surtout fait sentir en fin d’année (oct., nov., déc.) ce qui a fortement pénalisé la 
reprise des productions d’eau. 
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3.1.2. LA PRODUCTION 

 

3.1.2.1. Les eaux superficielles  

 
La prise d’eau de "Moulin Kereuzen" sur la commune de Crozon capte une partie de l’eau du ruisseau de l’Aber et 
alimente un bassin de stockage de 3 000 m³ situé dans la vallée de Poraon. Ces eaux sont traitées par l’usine de 
production d’eau potable de Poraon. 
 

Détail des prélèvements et productions de l’Usine de Poraon 
 

 PRELEVEMENT RESSOURCE PRODUCTION 

RENDEMENT 
USINE 

 
Volume prélevé 

(m³) 
Variation 

Débit 
nominal de 
production 

(m³/h) 

Volume 
produit 

(m³) 
Variation 

2011 427 778 *  90 385 000 ** - 90,0 % 

2012 257 703 * - 39,80 % 90 231 933 ** - 39,80 % 90,0 % 

2013 361 241 * + 41,60 % 90 320 478 ** + 38,18 % 88,7 % 

2014    348 082 ** - 3,64 % 90 318 417 ** - 0,64 % 91,5 % 

2015    329 943 ** - 5,21 % 90 295 822 ** - 7,10 % 89,7 % 

Source : Service de l’eau de la CCPC 
* Volumes estimés sur la base de 10% d’eau « consommée » par la filière de traitement. 
**Volumes  mesurés par un compteur. 
 

 
Source : Service de l’eau de la CCPC 
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Commentaires : 
La production 2015 de l’usine de Poraon est la plus faible depuis 2013, date de sa modernisation. 
Les productions de mars à juin sont très bonnes avec un fonctionnement stable. 
Le manque d’eau se fait sentir dès le mois de juillet (arrêt de production le 10 juillet). 
Le redémarrage de production se fait tardivement (13 novembre) en raison d’un retour des précipitations tardif 
(fin octobre) et d’une opération de maintenance lourde (vidange épaississeur) 
 
La production du mois de décembre 2015 est faible en raison d’une pollution au pesticide de la rivière de l’Aber 
rendant impossible l’utilisation de l’eau du cours d’eau pour la production d’eau potable pendant 3 semaines (1 

semaine en novembre et 2 en décembre). 
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3.1.2.2. Les eaux souterraines 

 
L’ensemble des captages de la commune d’Argol alimente l’usine de production d’eau de Kernagoff. 
 

Détail des prélèvements et productions de l’Usine de Kernagoff 
 

 PRELEVEMENT RESSOURCE PRODUCTION 

RENDEMENT 
USINE 

 
Volume prélevé 

(m³) 
Variation 

Débit 
nominal de 
production 

(m³/h) 

Volume 
produit 

(m³) 
Variation 

2011 597 791 *  90 538 012 ** - 597 791 * 

2012 823 099 * + 37,69 % 90 740 789 ** + 37,69 % 823 099 * 

2013 711 652  * - 13,56 % 90 640 307 ** - 13,56 % 711 652  * 

2014 782 287 * + 10,53 % 90 707 760 ** + 10,53 % 782 287 * 

2015 714 761 * - 8,63% 90 643 285 ** - 9,11 % 714 761 * 

Source : Service de l’eau de la CCPC 
* Volumes estimés sur la base de 10% d’eau « consommée » par la filière de traitement (taux pratiqué par Agence de l’eau Loire-Bretagne). 
**Volumes  mesurés par un compteur 
 
 

 
Source : Service de l’eau de la CCPC 
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Commentaires : 
La production de l’usine de Kernagoff est plus faible en 2015. 
Les fortes précipitations hivernales ont permis de maintenir une production élevée jusqu’au mois de mai puis 
dans la moyenne entre mai et octobre. 
Le manque de production s’est fait très nettement ressentir en fin d’année en raison du retour tardif des 
précipitations. 
 
Le rendement global de l’usine est estimé à 90%  pour l’année 2015.  
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3.1.3. L’IMPORTATION 

 
Le service de l’eau de la Communauté de Communes importe de l’eau potable en provenance du Syndicat 

Mixte de l’Aulne. 
 

Détail des importations en provenance su Syndicat Mixte de l’Aulne 
 

 
Volume importé 

(m³/an) 
Variation 

2011 811 869 - 

2012 677 878 - 16,50 % 

2013 677 474  - 0,06 % 

2014 575 743 - 15,00 % 

2015 721 910 + 25,39 % 

Source : SMA/Service de l’eau de la CCPC 
 
 
 

 
Source : Service de l’eau de la CCPC 
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Commentaires : 
 
En 2015, l’importation d’eau est nettement supérieure à 2014 (+150 000 m3) : 
 

- En début d’année (janvier, Février, Mars) en raison d’une fuite importante sur le réseau non décelée (perte 
estimée de 60 000 m3) 

- Dès le mois de juin et jusqu’au mois de septembre en raison du baisse de production des usines. 
- En fin d’année pour compenser la reprise tardive des productions et les 3 semaines d’arrêt de l’usine de 

PORAON en raison d’une pollution du cours d’eau. 
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3.1.4. LA MISE A DISPOSITION 

 
La mise à disposition correspond aux volumes d’eau potable ayant transités dans le réseau à partir des réservoirs ou 
directement à partir des usines. Ces volumes comprennent les consommations des abonnés, les volumes d’eau 
utilisés par le service dans le cadre de l’exploitation du réseau (purges, lavages des réservoirs, prises sur poteau 
Incendie,..) ainsi que les pertes du réseau (fuites). 
 

Total des volumes d’eau potable mis à disposition 
 

 

Volumes produits et importés 
(m3/an) Variation 

(%) 
Ressources propres Importations Total 

2011 923 012 811 869 1 734 881  

2012 972 722 677 878 1 650 600 -4,86% 

2013 960 785 677 874 1 638 259 -0,75% 

2014 1 026 177 575 738 1 601 915 -2,22% 

2015 939 107 721 910 1 661 017 + 3,69% 

Source : Service de l’eau de la CCPC 
 
 
 

 
Source : Service de l’eau de la CCPC 
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Commentaires : 
En 2015, les volumes d’eau mis à disposition ont augmenté. 
La tendance à la baisse de ces volumes mis à disposition depuis 1986 reste tout de même bien marquée. 
On peut noter que cette diminution suit la baisse de consommation du plus gros abonné du service (site militaire 
de l’île Longue) qui décroit néanmoins moins vite que la mise à disposition. 
 
Les nombreuses fuites survenues sur le réseau en 2015 (84 interventions dont une majeure en début d’année) 
expliquent cet état de fait. 
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3.2.1. LE NOMBRE D’ABONNEMENT 
 

 Nombre d’abonnements Variation 
(%)  Domestiques Non domestiques Total 

2011 12 671 2 12 672  

2012 12 742 2 12 744 +0,57% 

2013 12 806 2 12 808 +0,50% 

2014 12 833 2 12 835 +0,21% 

2015 12 865 2 12 867 +0,25% 

Source : service de l’eau de la CCPC 
 

Nota : 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 en application de l’article L. 213-10-3 du code de l’environnement. Les données non 
domestiques sont ceux dont les effluents par leur quantité ou leur caractéristique ne sont pas à ceux des effluents 
domestiques et qui sont, de ce fait assujetties à la redevance pollution non domestique de l’Agence de l’Eau. Pour 
ces abonnés, le paiement de la redevance se fait directement à l’Agence de l’Eau. 
 

Les 2 abonnés non domestiques du service sont l’école navale (1 point de livraison) et l’ile longue (3 points de 
livraison). 

3.2.2. REPARTITION DES ABONNES PAR COMMUNE 

  

 2013 2014 2015 
Evolution 

2014/2015 
(%) 

ARGOL 563 559 559 0 % 

CAMARET-SUR-MER 2 270 2 272 2 261 - 0,48 % 

CROZON 6 222 6 231 6 273 + 0,07 % 

LANDEVENNEC 357 356 354 - 0,56 % 

LANVEOC 1 042 1 044 1 045 + 0,10 % 

ROSCANVEL 932 940 940 0 % 

TELGRUC-SUR-MER 1 420 1 431 1 435 + 0,30 % 

Total des abonnés 12 808 12 835 12 867 + 0,25 % 

Source : service de l’eau de la CCPC 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Commentaires : 
En 2014, la baisse du nombre  de branchements neufs réalisés sur l’année avait été très sensible (51 contre 90 en 
2013). 
En 2015, le nombre de branchements neufs réalisés dans l’année est similaire à celui de 2014 (55 branchements 
contre 51 en 2014).  
Le service de l’eau enregistre également des résiliations d’abonnement en plus grand nombre ces dernières 
années. 
La possibilité offerte aux habitats collectifs d’individualiser les contrats de fourniture d’eau n’est que très peu 
mise en œuvre (un démarche inverse a même été engagée début 2015). 
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3.2.3. LES COMPTEURS 
 

Le service de l’eau de la Communauté de Communes est propriétaire des compteurs et doit donc assurer leur 
renouvellement.  
En 2015, 838 compteurs neufs ont été posés : 55 pour des branchements neufs, 335 lors d’interventions ponctuelles 
chez les abonnés (compteurs illisibles, bloqués, vétustes,..) et 448 lors de la campagne de renouvellement des 
compteurs vétustes (+ de 15 ans) qui s’est déroulée sur la commune de Crozon. 
Le parc de compteurs (12 867 abonnés domestiques) compte 1513 compteurs relevables par technologie radio 
(11,7%). 464 compteurs « radio » ont été posés en 2015. 

3.2.4. LES VOLUMES MIS EN DISTRIBUTION ET VENDUS 
 

 
Volume mis à 

disposition 

Volumes vendus aux abonnés 
Variation 

volumes vendus Domestiques 
Non 

domestiques 
Total 

2011 1 734 881 964 586 238 551 1 203 137 - 

2012 1 650 600 938 569 225 863 1 164 432 -3,22% 

2013 1 638 259 845 634 292 327 1 137 961 -2,27% 

2014 1 601 920 930 594 217 692 1 148 286 +0,91% 

2015 1 661 016 913 242 218 491 1 131 733 -1,44% 

Source : service de l’eau de la CCPC 

3.2.5. LA CONSOMMATION MOYENNE PAR ABONNEMENT DOMESTIQUE 
 

Cet indicateur correspond au rapport entre le volume d’eau vendu aux abonnés domestiques et le nombre 
d’abonnés domestiques. 
Sa valeur ne correspond pas à la consommation moyenne d’un abonné résidant à l’année sur le territoire car il ne 
distingue pas les résidences principales des résidences secondaires ou de location. 
 

 Consommation moyenne par abonnement domestique (y compris résidences secondaires) 

2011 76,07 m³ 

2012 73,66 m³ 

2013 66,03 m³ 

2014 72,56 m³ 

2015 70,99 m³ 

Source : service de l’eau de la CCPC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.6. LONGUEUR DU RESEAU ET GESTION PATRIMONIALE 

Commentaires : 
En 2015, le volume d’eau vendu aux abonnés a diminué de près de 1,5 %.  
 

Si les chiffres de 2014 avaient laissé apparaître une augmentation des volumes d’eau vendus aux abonnés à la 
suite d’une réorganisation de la relève des compteurs en 2013 (seulement 11 de facturation en 2013 contre 12 en 
2014), la baisse constatée entre 2014 et 2015 confirme bien la tendance à la baisse de la consommation d’eau des 
abonnés. 
 
La consommation des abonnés non domestiques (sites militaires) est stable. 
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Linéaire du réseau d’alimentation d’eau potable en kilomètres par commune 
(hors branchements) 

 

 2013 2014 2015 Variation% 

ARGOL 64,8 65,9 65,8 0,15 % 

CAMARET SUR MER 
57,9 58,1 58,1 0,00 % 

CROZON 
241,6 242,2 241,4 0,33 % 

LANDEVENNEC 33,4 33,5 33,5 0,00 % 

LANVEOC 
42,3 45,4 45,5 -0,22 % 

ROSCANVEL 39,4 39,5 39,4  0,25 % 

TELGRUC SUR MER 
88,2 88,7 88,9 -0,22 % 

TOTAL LINEAIRE 568 Km 573 Km 573 Km 0,00 % 

Source : service de l’eau de la CCPC 
 

Gestion patrimoniale du réseau 
 

 2013 2014 2015 

Linéaire de réseau renouvelé (km) 5 3,3 2,0 

Linéaire d’extension de réseau (km) 0 0 0,415 

Linéaire de réseau abandonné (km) 3,3 0 0,100 

Taux de renouvellement du réseau 
(%) 0,88 % 0,58 % 0,35 % 

Source : service de l’eau de la CCPC 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. LES INDICATEURS FINANCIERS  

Commentaires : 
Sur l’année 2015, dans le cadre du programme de travaux 2015-2016, 2,0 Kilomètres de réseau ont été renouvelés. 
Les communes et secteurs concernés ont été les suivants : 

- Crozon : Moulin Kereuzen (1,00 Km) 
- Crozon : Place d’Ys (0,160 Km) 
- Telgruc: village du Mengleuff (0,770Km) 

 
Les matériaux mis en œuvre ont été de la fonte ductile pour les tronçons ne comprenant pas de branchements et 
du PEHD soudé dans les secteurs comportant les branchements individuels. Ce choix correspond à une volonté de 
réaliser des chantiers durables et offrant les meilleures garanties possibles contre le risque de fuite. 
 
Le taux de renouvellement du réseau reste faible à moins de 1% (0.35%) et correspond à une durée de vie 
théorique de 287 ans avant renouvellement contre 173 ans en 2014 et 114 ans en 2013. A noter que le programme 
de travaux en cours prévoit le renouvellement de 5 Km de réseau en 2016. 
 
La démarche de supprimer les canalisations posées « en doublon » doit être poursuivie afin diminuer autant que 
possible le linéaire de réseau à surveiller et à renouveler (étude exhaustive dans le cadre du schéma directeur). 
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4.1. LE PRIX DE L’EAU 

4.1.1. LE TYPE DE TARIFICATION 

 
 Pour l’année 2015, les différentes composantes du prix de l’eau, ainsi que les tarifs des diverses 
interventions ont été déterminés et approuvés par les délibérations n° 123/2014 et 124/2014 du Conseil 
Communautaire en date du 22 décembre 2014. Les taxes et redevances sont fixées par les organismes (état, Agence 
de l’eau Loire-Bretagne). Le service est assujetti à la TVA, au taux de 5,5 % sur la vente de l’eau en 2015. 
 Aucune augmentation des tarifs n’a été appliquée entre 2014 et 2015. 
 
 Deux factures ont été expédiées aux abonnés dans l’année. 

Une première (acompte) dont le montant a été égale à 50% du montant annuel de l’abonnement pour 
l’année auquel vient s’ajouter une consommation basée sur 40 % du volume facturé l’année antérieure. 

Une seconde (la facture définitive) qui comprend la totalité de l’abonnement et la consommation réelle 
constatée après relève des compteurs d’eau ; la facture estimative venant en déduction de cette facture définitive. 
 
 La facture se décompose en deux parties.  
 

Partie fixe, ou abonnement, proportionnelle au calibre du compteur 
 

 Tarif de l’abonnement en € HT en fonction du calibre du compteur (mm) 

 15-20 
Variation 

(%) 25-40 
Variation 

(%) 50-65 
Variation 

(%) >= 80 
Variation 

(%) 

2012 72,79 +2,00 83,66 +2,00 242,60 +2,00 358,02 +2,00 

2013 74,25 +2,00 85,33 +2,00 247,45 +2,00 365,18 +2,00 

2014 74,25 +0,00 85,33 +0,00 247,45 +0,00 365,18 +0,00 

2015 74,25 + 0,00 85,33 + 0,00 247,45 + 0,00 365,18 + 0,00 

Source : service de l’eau de CCPC 
 

 
Partie proportionnelle à la consommation de l’eau 

 

 Tranches de tarification selon la consommation de l’abonné (€ HT/m3) 
Variation pour 

une 
consommation 
annuelle de 120 

m3 
 0 à 60 m3 

Variation 
(%) 

61 à 160 
m3 

Variation 
(%) 

161 à 1500 
m3 

Variation 
(%) >1500 m3 

Variation 
(%) 

2012 0,62 +1,64 1,68 +1,82 1,43 +2,14 1,24 +1,64 +2% 

2013 0,63 +1,61 1,71 +1,79 1,46 +2,10 1,26 +1,61 +2% 

2014 0,63 +0,00 1,71 +0,00 1,46 +0,00 1,26 +0,00 +0% 

2015 0 63 +0,00 1,71 +0,00 1,46 +0,00 1,26 +0,00 + 0% 

Source : service de l’eau de la CCPC 
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4.1.2. REDEVANCE POUR POLLUTION DOMESTIQUE 

 
La redevance pour pollution domestique est collectée par le service de l’eau puis reversée à l’Agence de l’eau Loire 
Bretagne. Son montant, en euros par m³, est calculé chaque année par l’Agence de l’eau. Jusqu’en 2011, elle variait 
selon les communes du service. 
Depuis le 1er janvier 2012 le montant de la redevance est le même pour toutes les communes. Cette redevance n’a 
pas évoluée entre 2014 et 2015. 
 
 

Evolution de la taxe pour pollution domestique sur 5 ans 
 

 Tarif appliqué en €/m3 consommé 

 2011 2012 2013 2014 2015 

ARGOL 0,248 0,32 0,31 0,31 0,31 

CAMARET SUR MER 0,31 0,32 0,31 0,31 0,31 

CROZON 0,31 0,32 0,31 0,31 0,31 

LANDEVENNEC 0,248 0,32 0,31 0,31 0,31 

LANVEOC 0,31 0,32 0,31 0,31 0,31 

ROSCANVEL 0,31 0,32 0,31 0,31 0,31 

TELGRUC SUR MER 0,31 0,32 0,31 0,31 0,31 

Source : Agence de l’eau Loire-Bretagne / Service de l’eau de la CCPC 
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4.2. MONTANT DE LA FACTURE D’EAU D’UN ABONNE ALIMENTE PAR UN COMPTEUR DE CALIBRE 15 OU 20 MM ET POUR 

UNE CONSOMMATION DE 120 M³. 

4.2.1. COMPOSANTES DE LA FACTURE D'UN USAGER POUR 120 M³ SANS REDEVANCE POLLUTION ET SANS TVA. 

 

 2013 2014 variation 2015 variation 

Part fixe   

+0,00% 

 

+0,00% 

-Abonnement 74,25 74,25 74,25 

Part variable    

-Tranche 1 37,80 37,80 37,80 

-Tranche2 102,60 102,60 102,60 

Total facture hors-taxes 214,659 214,65 214,65 

    

Prix théorique du m3 
d’eau pour 120 m3 

1,79 € 1,79 € 1,79€ 

 

 

Répartition entre la part fixe (Abonnement) et la part variable (consommation d’eau). 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

74,25; 
35%

140,4; 
65%

2013

part fixe total part variable

74,25; 
35%

140,4; 
65%

2013

part fixe total part variable

74,25; 
35%

140,4; 
65%

2015

part fixe total part variable

Commentaires : 
 
En décembre 2014, l’assemblée délibérante a voté le maintien des tarifs pour l’année 2015. 
 
 Le prix théorique du m3 Hors TVA et hors redevance pollution, pour une facture de 120 m3 s’est maintenu à 1,79€. 
 
La part fixe représente 35% de la facture d’eau. 
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4.2.2. COMPOSANTES DE LA FACTURE D'UN USAGER POUR 120 M³ SANS REDEVANCE POLLUTION ET AVEC TVA 

 

 2013 2014 variation 2015 variation 

Part fixe      

-Abonnement 74,25 74,25  74,25  

Part variable      

-Tranche 1 37,80 37,80  37,80  

-Tranche2 102,60 102,60  102,60  

Taxes      

-TVA (5,5%) 11,81 11,81  11,81  

Total TTC 226,46 226,46 +0,00% 226,46 +0,00% 

      

Prix théorique du m3 
d’eau pour 120 m3 

1,89 € 1,89 € +0.00% 1,89€ +0,00% 

Source : service de l’eau de la CCPC 

 

 

  Répartition entre part fixe (Abonnement), part variable (consommation d’eau) et TVA 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

74,25; 
33%

140,4; 
62%

11,81; 
5%

2013

part fixe total part variable

TVA hors pollution

74,25; 
33%

140,4; 
62%

11,81; 
5%

2014

part fixe total part variable

TVA hors pollution

74,25; 
33%

140,4; 
62%

11,81; 
5%

2015

part fixe total part variable

TVA hors pollution

Commentaires : 
 
L’application de la TVA à 5.5% fait baisser la part de l’abonnement à 33% du montant de la facture d’eau. 
 
Le prix théorique du m3 avec la TVA et hors redevance pollution, pour une facture de 120 m3, passe à 1,89€. 
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4.2.3. COMPOSANTES DE LA FACTURE D'UN USAGER DE 120 M³ AVEC REDEVANCE POLLUTION ET TVA 

 

 2013 2014 variation 2015 variation 

Part fixe      

-Abonnement 74,25 74,25  74,25  

Part variable      

-Tranche 1 37,80 37,80  37,80  

-Tranche2 102,60 102,60  102,60  

Taxes      

- Redevance pollution 
domestique  

37,20 37,20 

 

37,20 

 
- TVA (5,5%) y compris 
redevance pollution 

13,85 13,85 13,85 

Total TTC 265,70 € 265,70 € +0,00 % 265,70 € +0,00 % 

      

Prix théorique du m3 
d’eau pour 120 m3 

2,21 € 2,21 € +0.00 % 2,21 € +0,00 % 

Source : service de l’eau de la CCPC 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

74,25; 
28%

140,4; 
53%

13,85; 
5%

37,20; 
14%

2013

part fixe
total part variable
TVA y compris pollution
Redevance pollution

74,25; 
28%

140,4; 
53%

13,85; 
5%

37,20; 
14%

2014

part fixe
total part variable
TVA y compris pollution
Redevance pollution

74,25; 
28%

140,4; 
53%

13,85; 
5%

37,20; 
14%

2015

part fixe
total part variable
TVA y compris pollution
Redevance pollution

Commentaires : 
 

En 2015, la facture d’eau, toutes Taxes et redevances comprises, n’a pas augmenté. 
 
En 2015, pour une consommation de 120 m3, le prix théorique du m3 avec la TVA et la redevance pollution  est de 
2,21 €TTC. 
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4.2.1. COMPOSANTES DES RECETTES DE VENTE D’EAU DU SERVICE 
 

Répartition par commune entre parts fixes et parts variables dans les recettes de vente d'eau 

2015 (montants hors-taxes et redevances) 

    

Part variable 
(consommation 

d'eau) 

Parts fixes 
(abonnements) 

Différence entre  
part fixe et  

part variable 

Total Part fixe  
+ part variable 

Part des 
abonnements 

dans les recettes 
de vente d'eau 

ARGOL   50 225,75 € 41 888,37 € 16 040,11 € 92 114,12 € 45,5% 

LANVEOC   80 825,13 € 77 884,21 € 26 790,92 € 158 709,34 € 49,1% 

ROSCANVEL   44 260,66 € 70 923,21 € -24 230,35 € 115 183,87 € 61,6% 

LANDEVENNEC   24 994,86 € 26 533,39 € -1 206,23 € 51 528,25 € 51,5% 

TELGRUC   109 491,73 € 106 292,47 € 3 197,47 € 215 784,20 € 49,3% 

CROZON   489 876,68 € 469 873,47 € 18 043,36 € 959 750,15 € 49,0% 

CAMARET   156 698,43 € 169 544,76 € -17 252,94 € 326 243,19 € 52,0% 

              

Total 2015   956 373,24 € 962 939,88 € -6 566,64 € 1 919 313,12 € 50,2% 

Total 2014  982 547,67 € 961 165,33 € 21 382,34 € 1 943 713,00 € 49,4% 

Source : service de l’eau de la CCPC 
 
 

Répartition globale entre parts fixes et parts variables dans les recettes de vente d'eau 2015 

(montants hors-taxes et redevances) 

 

 

 

 

 

956 373,24 €; 50%

962 939,88 €; 50%

Part variable
(consommation d'eau)

Parts fixes
(abonnements)

Commentaires : 
 

Les recettes de vente d’eau, sur l’ensemble du territoire, se composent quasiment à parts égales entre les parts 
fixes (abonnements) et les parts variables (consommations d’eau). 
 
Cette répartition n’est toutefois pas la même selon les communes du territoire ; les différences s’expliquant par 
le nombre de résidences secondaires, la présence d’industrie(s) ou non, l’activité agricole,… 
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4.2.2. LES FRAIS D’ACCES AU SERVICE DE L’EAU  
 

 Coût HT 

 2012 2013 2014 2015 

Prix du forfait branchement (5ml) 1002,11 € 1 022,15 € 1 022,15 € 1 022,15 € 

Remise en service / Fourniture et pose de 

dispositif de comptage 
121,62 € 124,00 € 124,00 € 124,00 € 

Frais de changement d’un titulaire 

d’abonnement 
19,61 € 20,00 € 20,00 € 20,00 € 

Source : service de l’eau de la CCPC 

 

4.3. LES RECETTES D’EXPLOITATIONS  
 

Recettes de la collectivité 

 
2012 2013 Variation 2014 variation 2015 variation 

Ventes d’eau        

Recettes 
abonnés 
domestiques 
 

2 162 160,94 2 167 071,32 + 0,23% 2 207 206,00 +1,85% 2 180 850,46 -1,19% 

dont  
abonnements 

932 065,20 956 171,12 + 2,59% 967 497,29 + 1,18% 966 120,97 -0,14% 

        

Autres recettes        

Autres 
prestations 
 aux abonnés 
 

14 366,53 9 512,89 - 33,78% 8 441,10 -12,69% 6 827,13 -19,12% 

Recettes de  
raccordement 
 

108 811,98 82 833,62 - 23,87% 93 833,36 +13,30% 78 169,67 -16,69% 

Autres recettes 18 680,69 19 251,26 + 3,05% 18 480,57 -4,17% 16 564,90 -10,37% 

Loyer antennes 15 312,72 17 016,81 + 11,13% 12 300,53 -38,34% 19 803,38 +60,99% 

Total des 
recettes 

2 319 332,86 2 295 685,90 - 1,02% 2 340 261,56 +1,94% 2 302 215,54 -1,63% 

Source : service de l’eau de la CCPC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commentaires : 
 

Les recettes du service ont diminué en 2015 (- 38 000 €). Cette diminution porte sur les ventes d’eau (- 27 000 €) 
et sur les recettes de raccordement (-15 000€). 
La diminution des recettes de raccordement, malgré un nombre de branchements neufs stable en 2015, 
s’explique par le fait que, contrairement à 2014, la majorité des branchements réalisés sur l’année 2015 consistait 
en des chantiers simples et peu onéreux. 
L’augmentation de recette provenant des loyers « antennes » s’explique par un rattrapage de facturation. 
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4.4. DEPENSES PARTICULIERES DE LA COLLECTIVITE  

4.4.1. DEPENSES DE VOLUMES IMPORTES 
 

 

Source : service de l’eau de la CCPC 

 

 

 

 

 

 

Composantes financières de l'achat d'eau 2014 2015 

Contribution au SMA 
(frais de gestion, annuités d'emprunts, 

abonnement mensuel) 
91 092,48 94 277,06 

1ère part année N 45 546,24 47 138,53 

2ème part année N 45 546,24 47 138,53 

Achat d’eau pour le territoire (Véolia) 206 855,53 270 309,39 

4ème trimestre année N-1 37 671,44 63 196,44 

1er trimestre année N 9 229,28 20 554,27 

2ème trimestre année N 25 471,36 37 704,44 

3ème trimestre année N 134 483,45 148 854,24 

Achat d’eau pour la Marine (Véolia) 47 728,76 48 217,54 

3éme  trimestre année N-1 14 894,58 13 610,81 

4ème r trimestre année N-1 9 229,28 14 616,40 

1er  trimestre année N 14 375,62 14 919,97 

2ème trimestre année N 9 229,28 5 070,36 

Pénalités de dépassement d’abonnement 
année N-1 (SMA) 

33 338,54 23 632,96 

Taxes à l’Agence de l’eau 26 325,66 22 263,40 

Redevance prélèvement sur la ressource (N-1) 20 765,99 17 457,75 

Redevance pollution Marine (N-1) 5 559,67 4 805,65 

Dépenses totales de volumes importés 405 340,97 458 700,35 

Volume importé sur l'année (m3) 575 738 721 910 

Prix d'achat du m3 importé (€ TTC) 0,70 0,64 

Commentaires : 
 

Les dépenses de volumes importés peuvent varier fortement en fonction de la disponibilité de la ressource sur le 
territoire et donc de la pluviométrie (quantité, période). Ces dépenses de fonctionnement en 2015 ont été 
supérieures à celles de  2014 (+ 53 000€). 
Le prix d’achat du m3 d’eau est obtenu en mettant en rapport les dépenses de volumes importés de l’année N avec 
les volumes importés l’année N ; certaines dépenses payées l’année N concernant toutefois l’exercice N-1 (cas des 
redevances, des dépassements ou de décalage de facturation). 
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5. LES INDICATEURS DE PERFORMANCE DU SERVICE 

5.1. PROTECTION DES RESSOURCES EN EAU 

 

Indices d'avancement de la protection des captages de Kerneron, Goarem an Abat, Le Cleguer, Pennaros et 
Kernagoff à Argol (usine de production de Kernagoff) 

 

 
0% 

Aucune action 

 20% Etudes environnementale et hydrogéologique 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 l'application de l'arrêté 

 
 

Indice d’avancement de la protection de la prise d’eau de Moulin Kereuzen à Crozon (usine de production de 
Poraon) 

 

 
 

Indice d’avancement de la protection des prises d’eau du Syndicat Mixte de l’Aulne 
 

 60 % 
Arrêté préfectoral 

 
 

Valeur globale de l’indice d'avancement de la protection de la ressource, 

calculée en tenant compte des volumes annuels d'eau produits ou achetés à d'autres services publics d'eau potable 

73,3 % 

 

 

 

 

 

 

 80 % 
Arrêté préfectoral complètement mis en œuvre  

(terrains acquis, servitudes mises en place, travaux terminés) 

Commentaires : 
 

Le service de l’eau de la CCPC a achevé le travail de protection de ses ressources propres en eau depuis 2012, date 
des derniers travaux d’aménagements de la prise d’eau de Moulin Kereuzen sur le ruisseau de l’Aber. 
L’étape restant à mettre en œuvre est la création du comité de suivi de la protection de la ressource composé de 
l’ensemble des parties prenantes (élus, techniciens, exploitants agricoles, association,..) 
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5.2. CONNAISSANCE ET GESTION PATRIMONIALE DU RESEAU 

5.2.1. CADRE REGLEMENTAIRE 
 

La connaissance et la gestion patrimoniale du réseau d’eau potable est mesurée au travers d’indicateurs 

définis par l’arrêté du 2 mai 2007 modifié par l’arrêté du 2 décembre 2013. 

L’arrêté du 2 décembre 2013 marque plus fortement la nécessité de mettre en place une véritable Gestion 

Patrimoniale du réseau et du système de distribution dans son ensemble. 

Jusqu’en 2014 (RPQS 2013), le service de l’eau a utilisé les indicateurs définis par l’arrêté du 2 mai 2007. 

L’indice de connaissance et de gestion patrimoniale du service de l’eau était, dans le RPQS 2013 de 90 sur  

100. 

Pour l’établissement du RPQS 2014, le service utilise la liste des indicateurs redéfinis par l’arrêté du 2 

décembre 2013. 

 

5.2.2. INDICE DE CONNAISSANCE ET DE GESTION PATRIMONIALE DU RESEAU 

 

ETAPE 1 
nombre de 

points 

points  

obtenus 


Absence de plan des réseaux de transport et de distribution d’eau ou plan 

incomplet 
0 0 

Dans le cas d’absence de plan tel que défini ci-dessus, aucun point supplémentaire ne peut être obtenu. 

 

ETAPE 2 

nombre de 

points 

points  

obtenus 



Existence d'un plan des réseaux de transport et de distribution d’eau potable 
mentionnant la localisation des ouvrages principaux (captages/prises d’eau, 
usine de production, réservoirs) et les comptages de prélèvement, de 
production et de sectorisation. 

10 10 



Définition d’une procédure de mise à jour des plans des réseaux et de 

renseignement des informations définies au R 554-34 du code de 

l’environnement avec mise à jour au moins annuelle. 

5 5 
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ETAPE 2 (suite) 
nombre de 

points 

points  

obtenus 



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 au 

R 554-2 du code de l’environnement, des précisions cartographiques définies 

au R 554-23 du code de l’environnement et, pour au moins la moitié du 

linéaire, des informations sur les matériaux et les diamètres. 

Condition satisfaite : inventaire comprend linéaire, catégorie et classe de 

précision à 100%, matériaux à 93 %, diamètres à 98%, combinaison 

matériau/diamètre à 93%. 

10 10 

 Connaissance des diamètres et matériaux des canalisations à 60%  1 1 

 Connaissance des diamètres et matériaux des canalisations à 70% 1 1 

 Connaissance des diamètres et matériaux des canalisations à 80% 1 1 

 Connaissance des diamètres et matériaux des canalisations à 90% 1 1 

 Connaissance des diamètres et matériaux des canalisations à 95% 1 0 



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

canalisations pour la moitié du linéaire au moins. 

Condition satisfaite : années de pose connues pour  62,4 % du linéaire. 

10 10 

 Connaissance des dates ou périodes de pose des canalisations à 60% 1 1 

 Connaissance des dates ou périodes de pose des canalisations à 70% 1 0 

 Connaissance des dates ou périodes de pose des canalisations à 80% 1 0 

 Connaissance des dates ou périodes de pose des canalisations à 90% 1 0 

 Connaissance des dates ou périodes de pose des canalisations à 95% 1 0 

 

TOTAL POINTS  

 

45 

 

40 

Un total de 40 points sur 45 est nécessaire  pour considérer que le service dispose du descriptif détaillé des ouvrages 

de transport et de distribution d’eau potable mentionné au D 2224-5-1 du Code Général des Collectivités 

Territoriales (CGCT). 

Ces 40 points doivent être obtenus pour que le service  puisse bénéficier des points supplémentaires suivants. 

Les 40 points sont obtenus au regard des éléments demandés.  

Les points supplémentaires obtenus à l’étape 3 sont donc pris en compte dans le calcul de la note finale. 
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ETAPE 3 (pour information) 
nombre de 

points 

points  

obtenus 


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

ventouses, purges, poteaux incendie,..). 
10 10 

 Le plan mentionne la localisation des branchements. 10 10 



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. 

10 10 



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. 

10 5 



Un document identifie les secteurs où ont été réalisées des recherches de 

perte d’eau, la date de ces recherches et la nature des réparations ou des 

travaux  effectués à leur suite. 

10 0 



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

interventions sur le réseau telles que réparations, purges travaux de 

renouvellement, 

10 10 



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 0 


Existence et mise en œuvre d’une modélisation des réseaux d’eau portant sur 

au moins la moitié du linéaire. 
5 5 

Source : service de l’eau de la CCPC 
 

NOTE FINALE nombre 
de points 

points  
obtenus 

Valeur finale 2015 de l’indicateur en intégrant les points de l’étape 3 120 90 

Valeur finale 2014 (pour mémoire) 120 75 

Source : service de l’eau de la CCPC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commentaires : 
La démarche de mise à jour des plans du réseau d’eau potable est aujourd’hui bien intégrée. 
Les mises à jour sont réalisées régulièrement et le service, en 2013, a porté son effort sur le respect de la 
réglementation en matière de descriptif détaillé des réseaux. Ce travail consiste, pour chaque tronçon de 
canalisation, à renseigner les éléments tels que l’année de pose, le diamètre, le matériau, etc.. 
 
Ce travail s’est poursuivit en 2014 et 2015 avec le traitement des archives du service qui a permis d’atteindre des 
taux de connaissances très bons. 
Le service respecte ses obligations en matière de gestion patrimoniale puisqu’il dispose, au vu des exigences 
réglementaires,  du descriptif détaillé de son réseau. 
 
La modélisation hydraulique du réseau a été réalisée en 2015. 
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5.3. PERFORMANCE DU RESEAU 

 

 
Source : service de l’eau de la CCPC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Consommations 

comptabilisées : 

1 157 554 m³ 

Production : 

939 107 m³ 

Importations : 

721 910 m³ 

Exportations : 

0 m³ 

Volumes mis en 

distribution : 

1 661 017 m³ 

Volumes consommés 

autorisés : 

1 165 885m³ 

Pertes : 

495 132m³ 

Consommations 

sans comptage 

estimées : 

2 490 m³ 

Volume de 

service : 

5 841 m³ 
Volumes non comptés 

Commentaires : 
 
Sur 1 157 554 m³ de consommations comptabilisées en 2015, 1 131 733 m³ ont été facturés aux abonnés et 25 

821 m³ ne l’ont pas étés. 

Il s’agit de fuites au niveau des compteurs à la charge du service (fuites entre compteur et purge) ou de 

dégrèvements sur factures accordés aux abonnés (fuites après compteur dues à des ruptures de canalisations 

privées donnant droit à dégrèvement conformément au règlement du service)  

 

A noter que la réglementation en vigueur en matière de dégrèvement sur facture d’eau a changé au 1er janvier 

2013 et que cette dernière est dorénavant largement favorable à l’abonné dans le sens où, dans le cas où celui-ci 

fait valoir le fait qu’il a subit une fuite après compteur (sous réserve de justification), le service ne peut plus  lui 

facturer qu’une consommation égale au double de de sa consommation de l’année précédente. 

Cette réglementation ne pouvant s’appliquer que dans le cas d’une fuite constatée sur une canalisation, le 
service, dans son règlement, a maintenu, en plus de la nouvelle réglementation,  la précédente règle de 
dégrèvement dans le cas de fuite survenant sur un appareil sanitaire (chauffe-eau, toilettes,..) 
 
Les  consommations  sans  comptage  (en  particulier  incendie) sont évaluées à 2 490 m³ par l’exploitant. 
 
Les volumes de service (vidanges, purges, lavages de réservoir,…) sont évalués à 5 841 m³ par l’exploitant. 
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5.4.  RENDEMENT DU RESEAU DE DISTRIBUTION  
 
L’arrêté du 2 mai 2007 définit les indicateurs suivants :  
 
 
- rendement du réseau = Consommations comptabilisées + exportations + estimation consommations sans comptage + 
volume de service / Volume produit + importations 

 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Rendement du réseau de distribution [%] 68,8 % 70,2 % 72,3 % 72,4 % 74,5 % 70,2 % 

Source : service de l’eau de la CCPC 

 

 

- indice des volumes non comptés = Estimation consommations sans comptage + volume de service + pertes / Longueur du 

réseau hors branchements / 365 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Indice linéaire des volumes non comptés 
(m³/km/j) 

1,2 1,1 2,2 2,2 2,0 2,4 

Source : service de l’eau de la CCPC 

 

 

- Indice linéaire de pertes en réseau = Pertes / longueur du réseau hors branchements / 365 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Indice linéaire de pertes en réseau 
(m³/km/j) 

1,2 1,1 2,2 2,2 2,2 2,4 

Source : service de l’eau de la CCPC 

 

 

- Indice linéaire de consommation = consommation comptabilisée + consommation sans comptage + volumes de services + 

exportations/ longueur du réseau hors branchements / 365 

 
2013 2014 2015 

Indice linéaire de consommation (m³/km/j) 5,72 5,71 5,5 

Source : service de l’eau de la CCPC 

 

 

 

- Plan d’action : Les services publics de distribution d’eau doivent établir un plan d’actions en cas de niveau de 

rendement insuffisant (art.161 loi Grenelle 2 modifiant le code de l’environnement et le CGCT). 

 

Le niveau de rendement est considéré comme insuffisant  si 2 conditions sont réunies. 

Condition 1 : Le rendement est inférieur ou égal à 85% 

Condition 2 : Le rendement est inférieur au résultat du calcul suivant : 65 + (0,2 * ILC²) 
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Cas du rendement de réseau sur le territoire de la CCPC : 

 

Condition 1 : Le rendement du réseau sur le territoire de la CCPC est de 74,5% : la condition 1 est donc remplie. 

Condition 2 : Le résultat du calcul  « 65 + (0,2 * ILC²) » est égal  à 71,05 : la condition 2 est donc remplie. 

 

Le service de l’eau de la CCPC est donc tenu, au regard de l’article 161 de la loi Grenelle 2,  d’établir un plan d’action 

contre les pertes d’eau. 

 

Le service de l’eau de l’eau, au travers de sa travers de sa démarche qualité, s’est fixé comme objectif d’atteindre le 

rendement de 75% et a pour cela mis en place un plan d’action visant à améliorer son rendement et à lutter contre 

les pertes d’eau. Les actions mises en place portent notamment sur le développement du SIG, la mise en œuvre de 

programmes pluriannuels de renouvellement du réseau, la sectorisation du réseau, l’établissement d’un schéma 

directeur AEP, etc.. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64

66

68

70

72

74

76

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Historique du rendement de réseau 

Commentaires : 
 

Le rendement de réseau, en 2015, est en nette baisse par rapport à 2014. 
Cela s’explique par le grand nombre de fuites survenues dans l’année (84 interventions) dont une fuite majeure 
apparue à la fin de l’année 2014 mais décelée qu’au mois de mars 2015. Les pertes liées à cette seule fuite sont 
estimée à +/- 60 000m3. 
 

L’indice linéaire de pertes, qui avait doublé entre 2011 et 2012 en raison de la réévaluation du linéaire du réseau,  
et l’indice Linéaire des volumes Non Comptés sont  logiquement en augmentation par  rapport à 2014. 
 

Le travail effectué sur cet objectif d’amélioration du rendement doit être poursuivi.  
La mise en œuvre de 20 compteurs de sectorisation supplémentaires en 2014 est un outil indispensable qui doit 
être mieux exploité pour permettre de retrouver et  d’améliorer encore le niveau de rendement obtenu en 2014 
(74,5%). 
Le travail d’abandon des canalisations « en doublon » doit également être poursuivi. Le schéma directeur « eau 
potable » en cours de réalisation permettra d’améliorer encore le rendement en hiérarchisant les priorités 
d’actions à mener. 
Le rendement moyen dans le Finistère, tous secteurs confondus, est de 79 % (source Conseil Général du Finistère – 
Schéma départemental d’alimentation en eau). 
L’objectif de rendement défini par le Conseil Général et l’Agence de l’eau Loire-Bretagne est de 75% pour les 
secteurs ruraux (cas de la CCPC) et de 85% pour les secteurs urbains. 
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5.5. AUTRES INDICATEURS FINANCIERS 

 

5.5.1. PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES 
 

 
 

Pertes sur créances irrécouvrables en € TTC 

 
2012 2013 variation 2014 variation 2015 variation 

Admission en 
non-valeur 

7 876,83 6 871,12 -12,77% 

8 659,60 

+ 67,90 % 

5 540,87 -36,00 % 

Créances 
éteintes 

2 876,46 193,88 - 93,50 % 

        

TOTAL 7 876,83 6 871,12 -12,77% 11 536,05 + 67,90 % 5 734,75 - 50,30 % 

Source : service de l’eau de la CCPC – Trésorerie de Crozon 

 

5.5.2. TAUX D’IMPAYES SUR LES FACTURES DE L’ANNEE PRECEDENTE 

 

Si le service connaît précisément le montant des créances admises en non-valeur et éteintes sur l’exercice, ces 

créances ne constituent pourtant pas définitivement des « impayées » puisque le recouvrement de certaines d’entre 

elles reste possible au moment de cessions, ventes ou autres. 

Afin de renseigner cet indicateur, le service indique le taux de recouvrement brut de l’exercice. Ce taux est calculé 

par le comptable public qui le transmet annuellement au service de l’eau. 

 2014 2015 

Taux de recouvrement brut 98,89 % 99,08% 

Source : Trésorerie de Crozon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commentaires : 
 

En 2014, le montant des créances admises en non-valeur  est en baisse (-50%) et retrouve une valeur proche de 
celles de 2013 et 2012. 
Une partie de ces montants peut être récupéré à la suite des procédures de recouvrement engagées par le trésor 
public. 
 
Le Taux de Recouvrement Brut reste bon. A titre de comparaison, le taux de recouvrement moyens des services 
d’eau et d’assainissement dans le département du Finistère était de 98,73% en 2015. 
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5.6. INDICATEURS QUALITE 

5.6.1. TAUX D’OCCURRENCE DES INTERRUPTIONS DE SERVICE NON PROGRAMMEES  
 

Le taux d’occurrence des interruptions de service non programmées correspond aux coupures d’eau survenues pour 

les motifs suivants : 

- Rupture spontanée de canalisation 

- Rupture de canalisation provoquée par un tiers 

- Pénurie d’eau (réservoirs vides) pour cause de panne des systèmes de commande de remplissage 

- Eau impropre à la consommation (problème de qualité d’eau distribuée) 

Le calcul de cet indicateur est basé sur le nombre de fuites (spontanées ou provoquées par un tiers) survenues dans 

l’année ayant nécessité une coupure d’eau pour réparation / 12. 

REMARQUE : Une interruption de service non programmée ne concerne jamais l’ensemble des abonnés du 

territoire de la Presqu’île. Lorsqu’elles surviennent, ces interruptions de service n’impactent en réalité qu’un 

nombre restreint d’abonnés du service. Les fuites sur branchements individuels (coupure d’eau pour un seul 

abonné) ne sont pas prises en compte dans le calcul de cet indicateur. 

 2014 2015 

Taux d’occurrence des interruptions de service non programmées  2 / mois 4 / mois 

Source : service de l’eau de la CCPC 

 

5.6.2. TAUX DE SATISFACTION DES ABONNES SUR L’INFORMATION RELATIVE AUX COUPURES D’EAU 
 

Cet indicateur est directement issu des enquêtes de satisfaction réalisées annuellement par le service. 

 2014 2015 

Taux de satisfaction des abonnés sur l’information relative aux 
coupures d’eau (%) 

70 % NC % 

Source : service de l’eau de la CCPC 

 

5.6.3. DELAI MAXIMAL D’OUVERTURE DES BRANCHEMENTS   
 

Sauf cas particuliers, le service de l’eau ne réalise pas en régie les nouveaux branchements d’eau. Cette mission est 

confiée à une entreprise privée qui réalise les travaux pour le compte du service de l’eau. L’entreprise ne met pas en 

service les branchements qu’elle réalise. 

Le service de l’eau, seul interlocuteur des demandeurs, réalise les devis de création de ces branchements puis passe 

commande des travaux à l’entreprise mandataire.  
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Le service assure également le contrôle des délais de réalisation des devis et des travaux. Le service de l’eau 

distingue le délai d’ouverture des branchements réalisés par l’entreprise mandataire des délais de réalisation des 

devis et travaux. 

5.6.3.1. Délai d’ouverture des branchements 
 

Le délai d’ouverture des branchements ne dépasse jamais  36 heures. 

 

5.6.3.2. Délai de réalisation des devis et des travaux 
 

L’engagement du service en matière de réalisation des devis de branchement est de 15 jours calendaires. Pour la  

réalisation des travaux de branchement, il est de 4 semaines à compter de la réception de l’accord écrit du 

demandeur sur le devis. 

L’indicateur qualité correspondant à ces engagements est le taux de respect de ce délai. La valeur cible est de 80% 

pour ces 2 engagements. 

 2012 2013 2014 2015 

Taux de respect du délai de réalisation des devis 
(%) 

71 69 77 85,6 

Taux de respect du délai de réalisation des travaux 
de branchement (%) 

74 84 76 76 

Source : service de l’eau de la CCPC 

5.6.4. EXISTENCE D’UN DISPOSITIF  DE MEMORISATION DES RECLAMATIONS ECRITES REÇUES 

 

Le service dispose d’un dispositif d’enregistrement des réclamations (écrites ou orales). Toutes les 

réclamations ou demandes des abonnés sont saisies dans le « logiciel de gestion clientèle ». Ces 

réclamations donnent lieu à des fiches d’intervention transmises au service technique. Les informations 

collectées au retour de l’intervention sont également enregistrées. 
 

5.6.5. TAUX DE RECLAMATIONS 
 

Le taux de réclamations est calculé en comparant le nombre de réclamations au nombre d’abonnés domestiques. 

 

 2014 2015 

Taux de réclamations (qualité d’eau)  20 / 12 835 13 / 12 867 

Source : service de l’eau de la CCPC 

 

 

 

 

 

Commentaires : 
 

En 2014, le nombre d’interruptions de service non programmées (fuite sur canalisation nécessitant une coupure 
d’eau non prévue) a doublé.  
42 interventions sur 84 ont nécessité une coupure d’eau impactant plusieurs abonnés (rue ou partie de rue, 
village,..). 
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6.  FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS DU SERVICE 

6.1. TRAVAUX ENGAGES AU COURS DE L’EXERCICE 

 

Objet des travaux Montant des Marchés 

Marché AEP Pluriannuel 2015/2016 957 189,00 € TTC 

Marché à bons de commande 2014/2017 (2ème année) 190 301,38 € TTC 

Travaux voirie chemin de Poraon 13 464,00 € TTC 

Réhabilitation du captage de Cléguer 161 038,10 € TTC 

Réfection tuyauteries réservoir Roscanvel 8 500,00 € TTC 

Aménagement paysager Usine de Poraon 8 858,00 € TTC 

Source : service de l’eau de la CCPC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. BRANCHEMENTS EN PLOMB 

 

Seuls les branchements comportant un tronçon en plomb sont comptabilisés ci-dessous. 

 

 2013 2014 2015 

Nombre de branchements en plombs changés dans l’année 5 3 5 

Nombre estimé de branchements en plomb restants (en fin d’année) 25 22 17 

% de branchements en plomb restants / nombre total de branchements 0,20 % 0,17 % 0,13 % 

Source : service de l’eau de la CCPC 

 

 

 

 

 

Commentaires : 
 

Les investissements 2015 ont essentiellement portés sur le programme de renouvellement du réseau d’eau 
potable. 
Ces investissements ont été réalisés dans le cadre du programme de travaux pluriannuel 2015-2016. 
 
Le travail de Réhabilitation du patrimoine de captages a également été entamé au cours de l’année 2015. 

Commentaires : 
 

Le nombre de branchements en plombs restant est une estimation. 
Les programmes de suppression de ce type de branchements ayant eu lieu dans les années 90, seuls quelques 
branchements sont identifiés chaque année et repris ponctuellement. 
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6.3. ETAT DE LA DETTE 

6.3.1. ENCOURS DE LA DETTE 

 

L’état de la dette au 31/12/2015 fait apparaître les valeurs suivantes :  

 

 2013 2014 2015 

En cours de la dette au 31/12/N 1 681 139,03  € 1 427 866,04 € 1 202 425,00 € 

Remboursement au cours de l’exercice 380 125,64 € 317 161,88 € 279 045,56 € 

              - Dont intérêts 76 140,98 € 63 888,89 € 53 604,77€ 

              - Capital 303 984,66 € 253 272,99 € 225 440,79 € 

Source : service de l’eau de la CCPC 

 

6.3.2. DUREE D’EXTINCTION DE LA DETTE 

 

 2014 2015 

Durée théorique d’extinction de la dette à 
la fin de l’exercice  

12 ans 11 ans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4. AMORTISSEMENT REALISES 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Montant de la dotation aux 
amortissements 612 678,52 € 634 003,39 € 651 943,17 € 702 937,39 € 695 214,17 € 

Source : service de l’eau de la CCPC 

 

 

 

 

 

 

 

Commentaires : 
 

A la fin 2015, la dette du service est en baisse. 
Cela s’explique par l’arrivée à échéance de prêts en cours. 
A noter également que les investissements très importants réalisés en 2012 pour la modernisation de l’usine de 
Poraon à Crozon n’ont nécessités qu’un emprunt modéré car le service disposait d’une capacité 
d’autofinancement forte grâce à l’anticipation faite les années précédentes du coût de cette opération. 
La durée d’extinction de la dette, à la fin 2015, est de 11 ans. 
 

Commentaires : 
 

La dotation aux amortissements est en très légère baisse en 2015 (sorties d’actifs des biens amortis). 
Pour mémoire : l’augmentation de 2014 s’explique par l’intégration dans l’exercice comptable 2014 des opérations 
de travaux achevées au 31 décembre 2013 et notamment l’achèvement de l’opération de modernisation de l’usine 
de PORAON (+/- 46 000€  d’amortissement annuel) 
Ces montants constituent une recette d’investissement pour le service. 
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7. RAPPORT ANNUEL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE SUR LA QUALITE DE L’EAU DISTRIBUEE 
 

Voir document joint en annexe 
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Aperçu de l’usine de PORAON après travaux de modernisation 

 

Aperçu du chantier de renouvellement de la canalisation de refoulement reliant l’usine de KERNAGOFF au réservoir de la Montagne – Argol – 2013. 
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