LAMBALLE TERRE ET MER
(ERQUY)

Extrait du rapport annuel 2019
sur le prix et la qualité du service public
Disponible en mairie de LAMBALLE

TERRITOIRE

La communauté d’agglomération LAMBALLE TERRE ET MER exerce
la compétence eau potable sur l’ensemble de son territoire depuis le 1er
janvier 2019.

10 000 habitants

Sur son territoire, on trouve, en 2019, 6 services différents :
- Erquy (contrat d’affermage Véolia),
- Plemy et Ex Henanbihen (contrats d’affermage SAUR)
- Moncontour (contrat d’affermage STGS)
- un service exploité en régie sur les anciens territoires de Lamballe
Communauté et de la CC du Penthièvre (hors Erquy et Plurien) et
depuis 2019, des communes de Hénon, Plédéliac, Quessoy et trédaniel
- Plurien rattaché au contrat d’affermage Véolia du Syndicat
des Fremur (ex Cap Fréhel).

1 commune adhérente

La présente fiche concerne uniquement le contrat d’affermage
d’ERQUY.

La population desservie est de 10 000 habitants, pour ERQUY.

EXPLOITATION
par la société Veolia eau CGE
En affermage

PRODUCTION

La société Veolia eau - CGE a la responsabilité du fonctionnement
des ouvrages, de leur entretien et de la permanence du service.
La communauté d'agglomération garde
investissements et la propriété des ouvrages.
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L’eau est distribuée à 4 736 abonnés (+0,64 % par rapport à
2018), pour ERQUY.
 Des importations des collectivités voisines d’un volume total de
383 779 m³ :
- Syndicat Mixte Arguenon Penthièvre a fourni 383 779 m³.
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1 ressource

DISTRIBUTION
Un réseau de 118 km
337 888 m³ consommés

En 2019 les abonnés domestiques ont consommé 318 378 m³ soit
en moyenne 87 litres par habitant et par jour et les abonnés
industriels ou gros consommateurs 19 510 m³, soit un total de
337 888 m³ (en baisse de 1,61 % par rapport à 2018).
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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 89,4 % en 2019
(il était de 90,7 % en 2018).
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Le taux de renouvellement du réseau est de 0,1 %.

PRIX

Le prix du service comprend une partie fixe (abonnement) et un
prix au m³ consommé.

237,05 € pour 120 m³

Au total, un abonné domestique consommant 120 m³ payera
237,05 € (sur la base du tarif du 1er janvier 2020, toutes taxes
comprises). Soit en moyenne 1,98 €/m³, +4,73 % par rapport à
2019.
Sur ce montant, 32 % reviennent à l’exploitant pour l’entretien et le
fonctionnement, 43 % reviennent à la collectivité pour les
investissements et les taxes s’élèvent à 25 %.

Répartition des montants collectés

