Extrait du rapport annuel 2018
sur le prix et la qualité du service public
Disponible en mairie de GUINGAMP

GUINGAMP PAIMPOL
ARMOR ARGOAT
AGGLOMERATION
(SECTEUR PAIMPOL GOELO)

TERRITOIRE

GUINGAMP PAIMPOL ARMOR ARGOAT AGGLOMERATION exerce
la compétence eau potable sur une partie de son territoire depuis le 1er
janvier 2017 et sur la totalité depuis le 1er janvier 2019.

19 127 habitants

Sur le territoire de GP3A, on a 4 services d’eau potable en 2018 :
- secteur GUINGAMP (affermage SUEZ)
- secteur PAIMPOL GOELO (affermage SAUR)
- secteur PONTRIEUX (affermage SAUR)
- secteur BOURBRIAC (affermage SAUR)

9 communes adhérentes

La présente fiche ne concerne que le secteur de PAIMPOL GOELO.
Il regroupe les communes de : Kerfot, Lanleff, Lanloup, Paimpol,
Plehedel, Ploubazlanec, Plouezec, Plourivo et Yvias. Il dessert
également partiellement le nord de la commune de PLOUHA
(BREHEC).
A partir du 1er janvier 2018, l’ILE-DE-BREHAT a son propre service
d’eau potable.
La population desservie est de 19 127 habitants (population INSEE) sur

le SECTEUR PAIMPOL GOELO.

EXPLOITATION
par la société SAUR
FRANCE
En affermage

PRODUCTION
3 ressources

DISTRIBUTION
Un réseau de 471 km
945 519 m³ consommés

La société SAUR FRANCE a la responsabilité du fonctionnement
des ouvrages, de leur entretien et de la permanence du service.
La communauté de communes garde
investissements et la propriété des ouvrages.
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L’eau est distribuée à 13 441 abonnés (en baisse de 4,33 % par
rapport à 2017), pour le SECTEUR PAIMPOL GOELO.
 Des ressources propres à la communauté de communes :
1 forage, 1 prise en rivière ont fourni 1 035 521 m³ d’eau traitée.
 Des importations des collectivités voisines d’un volume total de
192 248 m³ :
- Sdaep a fourni 192 248 m³.
En 2018 les abonnés domestiques ont consommé 899 504 m³ soit
en moyenne 129 litres par habitant et par jour et les abonnés
industriels ou gros consommateurs 46 015 m³, soit un total de
945 519 m³ (en baisse de 2,53 % par rapport à 2017).
Par ailleurs, un volume total de 113 004 m³ a été exporté vers des
collectivités voisines.
Compte tenu des fuites (pour partie inévitables) et des besoins en
eau du service (purges du réseau, poteaux incendie, lavages des
réservoirs, …), le rendement du réseau était de 87,2 % en 2018
(il était de 85,9 % en 2017).
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Rendement du réseau

Le taux de renouvellement du réseau est de 0,5 %.
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PRIX
Prix moyen 2019 :
304,81 € pour 120 m³

Le prix du service comprend une partie fixe (abonnement) et un prix au
m³ consommé.
Depuis 2013, le tarif est défini sur 2 périodes : « basse-saison » et
« haute saison » en juillet et août (voir détails dans le rapport). Le
prix présenté ci-dessous correspond à un tarif moyen sur l’année.
Au total, un abonné domestique consommant 120 m³ payera 304,81 €
(sur la base du tarif du 1er janvier 2019, toutes taxes comprises). Soit en
moyenne 2,54 €/m³, +0,23 % par rapport à 2018.
Sur ce montant, 37 % reviennent à l’exploitant pour l’entretien et le
fonctionnement, 42 % reviennent à la collectivité pour les
investissements et les taxes s’élèvent à 21 %.

Répartition des montants collectés

