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PREAMBULE 
 
La Loi du 2 février 1995 (dite Loi BARNIER) prévoit que le Maire est tenu de présenter au Conseil Municipal 
un rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics de l’Eau et de l’Assainissement.  
Un décret du 6 mai 1995 a précisé les différents indicateurs que doit contenir le rapport. 
Depuis un décret du 2 mai 2007, il est nécessaire de fournir, en plus de ces éléments, de nouveaux indicateurs 
de performance technique et financière (Indice linéaire de perte, taux d’avancement de la protection de la 
ressource, endettement du service…). 
De plus, la loi du 12 juillet 2010 impose aux exploitants de joindre à leur rapport annuel une note établie par 
l'Agence de l'Eau régionale sur les redevances perçues à son profit sur la facture d'eau des abonnés et sur la 
réalisation de son programme d'intervention. 
 

Réservoir rue Chateaubriand 

Station de Croas-Mesduan 



SERVICE PUBLIC DE DISTRIBUTION D’EAU 
 
La gestion du réseau d’eau potable et des installations annexes est assurée en régie directe par la Commune. 
  

INDICATEURS TECHNIQUES 
 

Nombre de personnes desservies 
- 3 797 personnes résident à Plouvien au 1er janvier 2018 (Source INSEE), potentiellement desservies par le réseau d’eau 
potable : 

 25 foyers, représentant 62 habitants, ne sont pas desservis par le réseau public de Plouvien, mais par l’association syndicale de Kermerrien  
 34 foyers sont desservis par la commune de Tréglonou, soit 71 habitants 
   7 foyers de Kérabo, soit 18 habitants, sont desservis par Lannilis    
   2 foyers de Plabennec sont desservis par Plouvien, soit 2 habitants 
   5 foyers de Loc-Brévalaire + 1 exploitation agricole, soit 18 habitants, sont desservis par Plouvien 
  4 foyers à Kerléo, au Roudous-Huella et à Kerhuel ne sont pas raccordés au réseau (10 personnes) 

Synthèse : 3 642 personnes sont desservies par l’adduction de la régie des eaux 
- Saisonniers : 70 personnes en été (Evaluation) 

 

Abonnés 
- Compteurs alimentés : 1 565 (+ 60 par rapport à 2016), dont 26 branchements agricoles 

Abonnés 
2017 1565 
2016 1505 
2015 1492 
2014 1472 
2013 1455 
2012 1 442 
2011 1 420 
2010 1 398 
2009 1 371 
2008 1 367 

Production 

 
Production totale, SILL comprise 

 
Année de 

production 
Volume total 

produit 
Différence 
annuelle 

Production 
journalière 

2017 509 273 m3 + 78 730 m3 1 395 m3 
2016 430 543 m3 + 114 918 m3 1 179 m3 
2015 315 625 m3 + 41 595 m3 864 m3 
2014 274 030 m3 - 2 407 m3 750 m3 
2013 276 437 m3 - 8 779 m3 757 m3 
2012 284 659 m3 + 4 738 m3 779 m3 
2011 280 272 m3 - 21 149 m3 767 m3 
2010 301 421 m3 - 527 m3 827 m3 



2009 301 948 m3 + 1 004 m3 827 m3 
2008 300 944 m3  824 m3 

 
Production totale, hors SILL 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Rendement technique du réseau 
* Définition du rendement technique  
C’est le rapport entre le volume d'eau consommé par les usagers (particuliers, industriels) + le service public (pour la gestion du 
dispositif d'eau potable) et le volume d'eau potable d'eau introduit dans le réseau de distribution. 
Plus le rendement est élevé, moins les pertes par fuites sont importantes. De fait, les prélèvements sur la ressource en eau en sont 
d'autant diminués.  
Ce rendement technique ne peut être vérifié qu’une fois par an lors de la facturation. Il est calculé en excluant le flux d'eau du réseau 
d'alimentation de la SILL, indépendant du reste de l'adduction communale et de bonne qualité technique. 
* Rendement technique 2017 du réseau de Plouvien  
Il s’élève à 84,25 %, calculé de la manière suivante : 
Volume clients : 175 374 m3 + volume SILL sur réseau non dédié : 96 918 m3 = 272 292 m3 / Volume entrée réservoir : 323 200 m3 

= 84,25 % 

* Volumes des pertes  
323 200 m3 - 272 292 m3  =  50 908 m3  
* Perte moyenne  
139,47 m3 / jour, soit 535,25 m3 par km de réseau principal (95,11 km) 
* Evolution du rendement technique  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

85,20 83,97 76,52 93,66 95,12 86,50 84,08 84,17 80,95 84,25 
Ne peuvent pas, à ce jour, être comptabilisés en volume et contribuent à la baisse de ce rendement technique : 
- les purges régulières du réseau suite à travaux sur réseau tels que, en 2017, des remplacements de vannes sur l’agglomération, des 
branchements de particuliers et de lotissements privés (pas de dispositif de comptage); 
- le lavage annuel du réservoir (500 m3), 
- les utilisations de bornes d’incendies pour les feux, le nettoyage des espaces publics et les arrosages, 
- les arrosages du centre-bourg, 
- l’absence de compteur sur le bâtiment vestiaires/buvette du complexe sportif (douches et arrosages des terrains de football), 
- les fuites dans le réseau (12 en 2017, pour un coût de réparation de 19 133 € sur factures). 

 
Localisation de la ressource 
Plouvien 
La production et la distribution de l’eau potable sont assurées en régie communale à partir de la source captée de Caëlen. Ce captage 
bénéficie d’une forte capacité de production d’eau de source, soit 350 000 m3 par an sur laquelle une autorisation préfectorale de 
prélèvement annuel de 199 000 m3 et 35 m3 /  heure est accordée. 
Kernilis 
L’eau du captage est diluée par apport de fourniture d’eau en provenance de l’unité de production de Kernilis, propriété du Syndicat 
du Bas-Léon. 
Cette unité est gérée en affermage par la société Lyonnaise des Eaux / Suez. L’eau, avant traitement, est pompée depuis l’étang de 
Banniguel, bénéficiant d’une protection de captage, dont une partie sur le nord de la commune. 
En quinze années, la concentration en nitrates de la rivière est passée de 60 mg/l en l’an 2000 à moins de 24 mg/l actuellement. 
L’abondement de l’approvisionnement de Plouvien par le Syndicat n’est pas dû à une insuffisance de production du captage de 
Caëlen, mais à sa teneur en déséthyl-atrazine qui nécessite de la vigilance dans la dilution. La réduction de cette teneur permettrait 
d’assurer l’approvisionnement par le captage communal à hauteur de 80 % des besoins. 
 
Protection du captage 
Par arrêté du 16 avril 2010, le Préfet du Finistère a déclaré d’utilité publique l’établissement des périmètres de protection du captage 
d’eau potable de Caëlen. Il est conforme au projet initial et a donné comme date butoir pour achever la protection du captage le 16 

avril 2015. Les contraintes fixées dans l’arrêté sont respectées. 
 
Relations avec la SILL 
Depuis 2007 la SILL est alimenté par deux réseaux distincts : 

Année de 
consommation 

Volume facturé hors 
SILL 

Différence 
annuelle 

Abonnés Volume/abonné 
hors SILL  

2017 175 374 m3 + 11 021 m3 1565 112 m3 
2016 164 353 m3 - 3 515 m3 1 505 109 m3 
2015 167 868 m3 + 6 414 m3 1 492 112 m3 
2014 161 454 m3 - 4 964 m3 1 471 110 m3 
2013 166 418 m3 - 4 590 m3 1 455 114 m3 
2012 171 008 m3 - 4 833 m3 1 442 118 m3 
2011 166 175 m3 + 18 586 m3 1 419 117 m3 
2010 147 589 m3 - 22 097 m3 1 397 106 m3 
2009 169 686 m3 - 5 168  m3 1 371 123 m3 
2008 174 854 m3  1 367 128 m3 



 Un réseau dédié qui alimente l'usine en direct depuis l'usine de Kernilis, 
 Le réseau communal qui alimente l'ensemble du secteur. 

La consommation totale de la SILL a beaucoup augmenté depuis quelques années, entrainant périodiquement des problèmes de 
baisse de pression dans les réseaux du secteur. Il est souhaité que la SILL utilise prioritairement le réseau dédié et augmente sa 
capacité de stockage pour éviter la à-coups de pression sur le réseau communal. 
 
Relations avec d’autres collectivités 
- Tréglonou : Une partie du secteur Ouest de la Commune est desservie par la Commune de Tréglonou (34 foyers); 
- Lannilis : Le quartier de Kerabo est desservi par Lannilis (6 foyers); 
- Loc-brévalaire : Plouvien dessert une partie de Loc-Brévalaire (6 foyers); 
- Plabennec : Une infime partie du territoire de Plabennec (Kéréozen) est desservie par Plouvien (2 foyers). 
 
Réservoir 
- Volume: 500 m3. 

- Travaux de nettoyage de la cuve : 25 octobre 2017; 
A noter : des relais téléphoniques sont implantés sur le sommet du réservoir, plus un concentrateur permettant le relevé des 
compteurs gaz naturel des foyers alimentés. 
 
Station de pompage 
En raison des évolutions réglementaires dont l’interdiction de l’extraction du Maërl des Glénan depuis 2011, une étude sur les 
conditions de remplacement de ce produit par des matériaux de substitution a été conduite par le Syndicat Mixte des Eaux du Bas-
Léon pour le compte des collectivités membres. 
Par délibération en date du 10 janvier 2012, la commune de Plouvien, à l’instar d’autres collectivités (Landéda, Plouguin, Saint-
Pabu, Kernilis, Coat-Méal, Ploudaniel), a délégué la maîtrise d’ouvrage de l’opération au syndicat, en raison de la complexité des 
travaux à engager. 
Sur Plouvien, l’opération a comporté les travaux suivants : 
- Remplacement de pompes, 
- Amélioration de la filière de traitement de l’eau, agressive à Plouvien, par dégazage et reminéralisation, 
- Mise en place d’une filière de traitement des boues issues de la phase précédente, 
- Remplacement du système électronique, 
- Mise en place de système de mesure (pH, chlore) et de gestion des alarmes, 
- Silo de stockage calcaire pour la reminéralisation de réactifs, 
- Réservoir (Bâche) de stockage d’eau traitée par dégazage du CO2, 
- Remise en état général du bâtiment et de son environnement. 
Le process d’exploitation de la station est ainsi sécurisé et le confort de travail des agents œuvrant sur ce site grandement amélioré. 
Malgré l'arrêt de la station pendant les 4 mois de travaux (de janvier à avril 2016) le volume produit au cours de l'année 2016 a été 
quasiment équivalent à celui de l'année 2015 grâce aux capacités des nouvelles installations qui ont permis de rattraper les 4 mois 
"perdus". 
Les travaux sont achevés depuis le 15 avril 2016. 
 
Caractéristiques du réseau de distribution 
- Longueur :  

 * 95,118 km de réseau principal (dont 47,355 km en PVC datant d’avant 1980) 
 * 22,113 km de longueur de branchements particuliers 

 117,231 km de réseau 
- Nature des conduites :  

* PVC 
* Fonte 
* Absence de plomb 

- Équipement technique : 
* Surpresseur à Lannaneyen permettant de desservir Kerourgon et Kéroué 

- Sites non raccordés au réseau : 
* 4 foyers à Kerléo (250 ml), au Roudous-Huella (500 ml) et à Kerhuel (50 ml) ne sont pas raccordés au réseau (raccordements 
en 2018) 
* 3 associations syndicales privées desservent une partie de l'ouest de la commune (Kermerrien, Kéricuff, Kerhals, Cras-
Kérascoët) et les quartiers de Lannaneyen et de Kernevez. 

 
Remarque : 
Une étude patrimoniale sur les réseaux de distribution d’eau potable a été réalisée en 2015/2016, sous maitrise d’ouvrage déléguée 
du Bas-Léon, par le bureau d’études Bourgois avec, entre autres préconisations, la sectorisation en 7 secteurs du schéma de 
distribution qui permettra de déceler, à partir de vannes dédiées, les pertes de volume. 
 
Qualité de l'eau 
- EAU BRUTE 
Teneur moyenne en nitrate : 36,25 mg/l sur 4 analyses (Max : 39 mg / Mini : 32 mg). 



La teneur en nitrate baisse chaque année. 
La présence de déséthyl-atrazine persiste dans l’eau du captage. La concentration maximale mesurée (0,08ug/l) est toutefois 
inférieure à la valeur limite de 0,1 ug/l exigée pour les eaux en distribition. 
 
- EAU DISTRIBUÉE (14 analyses) 
 La qualité bactériologique est conforme aux normes réglementaires et la teneur en nitrate est règlementaire (Taux largement 
inférieur à la concentration maximale admissible de 50 mg/l) 
Sur 14 analyses, le taux moyen de nitrates est de 26 mg/l (24 en 2016) et le taux maximum est de 30 mg/l (34 en 2016) 
 Les nouvelles installations permettent de distribuer une eau moins agressive, au PH proche de 8 et à la teneur en chlore plus 

régulière. 
 Les analyses sont conformes à 100 %. 
 
Moyens du service 
Un agent municipal, disposant d’un véhicule, est chargé de la gestion technique du service. Un agent administratif met en œuvre la 
facturation des redevances et des raccordements. Ces 2 agents sont également affectés à la régie de l’Assainissement. 

 
INDICATEURS FINANCIERS 

 
La tarification par binôme (charges fixes + prix au m3) est pratiquée et identique quelle que soit la catégorie d’usagers (particuliers, 
agriculteurs, industriels, etc...). La TVA est appliquée. 
Les tarifs sont fixés chaque année par le Conseil Municipal. 
 
Tarifs Eau 

Eau consommée en 2017, facturée en 2018 
+ TVA de 5,50 % sur chaque poste de prix 

 Charges fixes  61,00 € HT  
 Consommation       0 à 40 m3    0,89 € HT le m3 

 Consommation  41 à 500 m3     0,75 € HT le m3 

 Consommation       + 501 m3    0,62 € HT le m3 

 Redevance Pollution     0,30 € HT le m3 

Facture type - Base : 120 m3 

 Consommation  
2016 

Consommation  
2017 

Évolution Justifications 

Charges fixes 61,00 € 61,00 € 0,00 %  
0 à 40 m 35,60 € 35,60 € 0,00 % Capacité financière suffisante 

41 à 120 m3 60,00 € 60,00 € 0,00 %  

Sous-total HT 156,60 € 156,60 € 0,00 %  
Redevance Pollution 36,00 € 36,00 € 0,00 % Décision Agence de l’Eau 

+ 5,5 % de TVA 10,60 € 10,60 € 0,00 % 
Total TTC 203,20 € 203,20 € 0,00 % 
Prix du m3 1,69 € 1,69 € 0,00 % 

 
Autres indicateurs financiers (Tarifs applicables en 2017) 
Droit de raccordement :           
 - Tarif unique :                    300 € HT 
Travaux de raccordement 
- Jusqu’à 10 mètres :        1 325 € HT 
- Le mètre linéaire en  plus : 50 € HT 
                             (+ 20,00 % de TVA) 
 

INDICATEURS BUDGÉTAIRES 2017 
 
 
 
 
Dépenses principales d'exploitation 
- Participation Bas-Léon : 47 942 € 
- Achat d’eau à la Lyonnaise des Eaux : 124 081 € 
- Reversement personnel au budget général : 60 000 € 
- Redevance Pollution reversée à l’Agence de l’Eau : 39 876 € 
- Réparation de fuites sur réseau :19 233 € 
Recettes principales d'exploitation  
- Redevances : 431 590 €   
- 26 branchements : 12 200 € 
Investissements réalisés :  

Le budget de l’Eau présente des marges de manœuvre budgétaires favorables, les recettes liées à la consommation, notamment 
de la SILL, étant importantes et les achats de volume au Bas-Léon non proportionnels à cette consommation en raison des 
capacités de fourniture du captage de Caëlen. 

 



54 888 € dont : 
- Écritures d’ordre sur la station de pompage ; 
- Mise en conformité du surpresseur de Lannaneyen, souvent en panne ; 
- 4 raccordements de particuliers hors lotissements ; 
- Extension de réseau à Kerhuel ; 
- Véhicule de service remplacé et broyeur d’accotement acquis. 
 
DETTE 
La dette en capital au 31 décembre 2017 est de 20 257 € et son extinction est prévue, sans emprunt nouveau, en fin 2018. Les 2 
emprunts sont à taux fixe. 
Pièces jointes en annexes :  
- Dette 2017 à 2018 
- Bilan sanitaire 2017 
- Graphique sur l’évolution du taux de nitrate dans l’eau brute de Caëlen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SERVICE PUBLIC DE L’ASSAINISSEMENT 
 
Comme pour l’eau, la gestion du service de l'assainissement collectif et de ses installations est assurée par la Commune en régie 
directe. 
Le SEA (Service de l’Eau potable et de l’Assainissement), dépendant du Conseil Départemental, est chargé du suivi technique de 
la station. 
Les effluents d'eaux usées produits sur la Commune de PLOUVIEN sont traités par la station d’épuration de Croas-Mesduan mise 
en service en janvier 1992 et rénovée en 2011/2012. Sa capacité nominale était à l’origine de 1 600 équivalents-habitants (EH). Elle 
est actuellement de 2 700 EH. 

 
INDICATEURS TECHNIQUES 

 
Caractéristiques de la station 
La lagune de Croas-Mesduan étant trop exigüe et n’épurant pas correctement les eaux usées, le Conseil Municipal a décidé  en 2004 
de réaliser un nouveau système d’assainissement. La solution technique originale choisie est la suivante : 
- Traitement par disques biologiques immergés,  
- Boues extraites pompées et réparties vers 5 lits de séchage plantés de roseaux permettant le stockage et la réduction de leur volume,  
- 3 bassins de la lagune actuelle maintenus en eau après vidange et curage, permettant un traitement bactéricide naturel, 
- Rejet des effluents dans l’Aber-Benoît. 
2 tranches de travaux étaient prévues : 
- une ferme, permettant de traiter les effluents des 2 700 éq-habitants actuels, 
- une conditionnelle (Suite non donnée à ce jour) permettant le traitement à terme de 3 500 EH, dans l’hypothèse d’un développement 
démographique de l’agglomération. 
 
Caractéristiques du réseau 
- Longueur :  
     *19 320 ml de réseaux principaux  
     *  5 775 ml de réseaux de raccordement 
- Matière :  
       Amiante-ciment et PVC 
- Postes de refoulement : 
   *Place de l'Argoat (91 abonnés) 
   *Rue Joseph Quirk (101 abonnés) 
   *Rue Duchesse Anne (28 abonnés) 
 
Volume épuré 

Année de 
Consommation 

Volume 
épuré 

Différences Foyers 
raccordés 

Volume par 
foyer 

2017 83 168 m3 + 7 971 m3 1 067 78 m3 

2016 75 197 m3 - 7 222 m3 1 037 73 m3 
2015 82 419 m3 + 6 023 m3 1 025 80 m3 
2014 76 396 m3    - 5 448 m3 1 006 76 m3 
2013 81 844 m3    - 5 964 m3 1 001 82 m3 
2012 87 808 m3   + 2 695 m3 992 88 m3 
2011 85 113 m3 + 10 456 m3 970 87 m3 
2010 74 657 m³  - 13 412 m3 940 79 m3 
2009 88 069 m3   + 3 363 m3 935 94 m3 

 
Abonnés 
- Nombre de foyers raccordés en 2017 : 1 067 (+ 30) 
 
Population raccordée 
- Quasiment toutes les habitations de l’aire de l’agglomération sont raccordées : 
    * Restent 6 maisons raccordables disséminées (16 personnes) 
- Secteurs urbains techniquement non raccordables 

 
 
 
 
 

- Détermination du nombre d’habitants raccordés :  
     * 2 600 habitants en agglomération (Source RGP 2013 - 2,41 habitants par logement + Extrapolation 2017 avec baisse moyenne 
du nombre d’habitants par foyer)  
     * Déduction de 54 personnes (16 + 38) 

 soit 2 546 habitants 

Secteurs non raccordés Logements Habitants 
Rue de Kerjestin 6 16 
Rue du Prat 3 3 
Kerprigent 6 19 

TOTAL 15 38 



Fonctionnement de la station 
Par contrat avec la commune, la société VEOLIA exerce la gestion quotidienne de la station d’épuration. 
Le SEA, dans son bilan annuel 2016, estime que la STEP a connu un fonctionnement satisfaisant sur le plan de la pollution carbonnée 
et phosphorée mais non satisfaisant  sur l’azote, en dépit des travaux sur l’usine d’eau de Caëlen ; 
- Le débit d’entrée est à présent maîtrisé en lien avec la réfection des 700 ml du réseau de la rue des Moulins même si la station 
reçoit toujours des eaux parasites ; 
- Des essais de garantie ont été réalisés et donnent satisfaction ; 
- Néanmoins, en sortie de bio-disques, le taux de MES (matière en suspension) n’est pas satisfaisant. Afin de pallier ce défaut, en 
mai 2016, des travaux de remplacement de filtres ont eu lieu ; 
- Un colmatage des lits plantés de roseaux est observé et un diagnostic du constructeur MSE  a été sollicité ; 
- Le rejet dans le milieu naturel, en sortie de lagunage de finition, est de bonne qualité sur les plans physico-chimique et 
bactériologique, sans impact significatif sur ce milieu ; 
- Pour la première fois, il y a eu un traitement des boues, réalisé par la société plouviennoise Compost des Abers. 107,60 tonnes de 
matières sèches ont été traitées ; 
Après quelques ajustements liés à son caractère innovant, cette station, réalisée par la société MSE, a été définitivement réceptionnée 
le 23 novembre 2015. 
Un incendie du local technique en mai 2017 a permis une amélioration du process technique et des conditions d’exploitation. 
 
Moyens du service 
Un agent municipal, disposant d’un véhicule, est chargé de la gestion technique du service. Un agent administratif met en œuvre la 
facturation des redevances et des raccordements. Ces 2 agents sont également affectés à la régie de l’Eau. 
 

INDICATEURS FINANCIERS 

La tarification est basée sur la quantité d’eau réellement consommée et identique quelle que soit la catégorie d’usagers. Les tarifs 
sont révisés chaque année par décision du Conseil Municipal. Il n’y a pas de TVA appliquée. 
 
Tarifs Assainissement 

Eau consommée en 2017  
Charges fixes   30,00 € 
Le m3 d'eau consommée   1,53 € 
Redevance pour Modernisation des Réseaux de Collecte, au m3    0,18 € 

Pas d’application de TVA  

 
Facture-type HT de 120 m3 

 

 

Droit de raccordement (Tarifs applicables en 2017) : 
- Cas normal : 790 € 
- Maison édifiée après la mise en place du réseau : 1 580 € 

 
INDICATEURS BUDGETAIRES 2017 

 
 
 
 
 
 
Dépenses principales d'exploitation 
- Assistance à la gestion de la station : 37 256 € avec VEOLIA  
- Compostage des 215 tonnes de boues produites avec Compost des Abers : 15 120 € 
- Energie sur pompes de refoulement et STEP : 13 233 €  
- Reversement de la redevance pollution : 15 157 € 
- Reversement de frais de personnel : 15 000 € 
- Dépenses liées à l’incendie : 6 888 € 
Recettes principales d'exploitation 
- Redevances : 155 302 € + 14 590 € de redevances Agence de l’Eau 

 Consommation 
2016 

Consommation 
2017 

Évolution Justifications 

Charges fixes 30,00 € 30,00 € 0,00 % 
 120 m3 183,60 € 183,60 € 0,00 % 

Redevance MRC 21,60 € 21,60 € 0,00 % 
TOTAL 235,20 € 235,20 € 0,00 %   

Prix au m3 1,96 € 1,96 € 0,00 %   

Le budget de l’Assainissement présente des marges de manœuvre budgétaires réduites, les recettes liées aux volumes épurés 
stagnant en dépit des raccordements en hausse, avec des charges d’exploitation incompressibles. 
L’incendie du local technique en mai 2017 a généré des dépenses de fonctionnement et d’investissement extra-ordinaires, 
couvertes partiellement sur l’exercice budgétaire par des acomptes de remboursement, la CCPA, en 2018, payant les soldes de 
dépenses et percevant les recettes. 
 



- 15 branchements : 16 590 € 
- 31 contrôles de raccordements avant-ventes immobiliers : 1 860 € 
- Remboursement assurance Groupama sur sinistre : 201 629 € 
Investissements réalisés  
223 747 € dont : 
-    17 145 € branchements hors lotissements 
-  206 602 € sur réhabilitation de la STEP suite incendie 
Subventions d’investissement 
Sans objet. 

 
DETTE 

 
La dette en capital au 31 décembre 2017 est de 484 369 € et son extinction est prévue, en 2026. Les 3 emprunts sont à taux fixe. 
 
Pièces jointes en annexe : 
- Dette de 2017 à 2026 
- Bilan de fonctionnement 2017 
 

TAUX DE RECOUVREMENT DES PRODUITS EAU et ASSAINISSEMENT 
 
Ce taux de recouvrement des produits Eau et Assainissement est produit par la Trésorerie de Plabennec. 
Les données sont incomplètes en raison du transfert de compétences Eau et Assainissement à la CCPA au 1er janvier 2018. 

 
** 
* 

Conclusion commune sur services Eau et Assainissement 
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté le 16 juillet 2015 le texte portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République 
(NOTRe), dite loi Barnier. En matière de compétence, l'eau et l'assainissement font partie des compétences optionnelles des 
communautés de communes à compter du 1er janvier 2018. Ce transfert sera obligatoire à compter du 1er janvier 2020. 
Le 22 juin 2017, par anticipation, pour des raisons financières et de pérennité de dotations de l’Etat, le Conseil de Communauté de 
la CCPA décidait de se doter des compétences Eau et Assainissement Collectif. 
Et par délibération du 26 septembre 2017, le Conseil Municipal de Plouvien a approuvé le transfert à la CCPA à compter du 1er 
janvier 2018 des compétences évoquées. 
Les autres communes membres de la CCPA ont également adopté la même position. 
Ce transfert a été entériné par arrêté préfectoral du 9 novembre 2017 étendant les compétences de la CCPA sur ces objets. 
Le présent rapport est donc le dernier présenté au Conseil Municipal au titre de la loi Barnier. Toutefois, le Conseil 
Municipal continuera à être informé de la situation des services sur Plouvien. 
 
 
 
 Fait à PLOUVIEN, le 17 septembre 2018 
 Le Maire, 
  
 
 Christian CALVEZ 
 
Diffusion : 
- Conseil Municipal 
- SEA (CD29) 
- CCPA 
- Syndicat du Bas-Léon 
- Agence de l'Eau Loire-Bretagne 
- DDTM - Police de l'eau  
- Agence Régionale de Santé 
- VEOLIA 
- Site internet de la commune 
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Annexes EAU POTABLE 
 

Tableau de la dette et extinction 
 

 
Bilan sanitaire 2017 

 

 
 
 
 
 



Evolution du taux de nitrate dans l’eau brute 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Annexes ASSAINISSEMENT 
 

Tableau de la dette et extinction 

 
 

Bilan de fonctionnement 2017 (Extrait du rapport du SEA) 
 

 
 

 



Annexe commune EAU et ASSAINISSEMENT  
 

Facture type 120 m3 sur consommation 2017 

 
 


