Envoyé en préfecture le 21/12/2018
Reçu en préfecture le 21/12/2018
Affiché le
ID : 022-200067981-20181217-D20181215B-DE

GUINGAMP PAIMPOL ARMOR
ARGOAT AGGLOMERATION
Extrait du rapport annuel 2017
sur le prix et la qualité du service public
Disponible en mairie de GUINGAMP

ORGANISATION
Intercommunale

(SECTEUR GUINGAMP)
GUINGAMP COMMUNAUTE a intégré la nouvelle communauté
d’agglomération GUINGAMP PAIMPOL ARMOR ARGOAT
AGGLOMERATION depuis le 1er janvier 2017.
Sur le territoire de GP3A, on a en 2017, 6 services
d’assainissement collectif :
- secteur exploité en régie
- secteur GUINGAMP (affermage SUEZ)
- secteur PAIMPOL (affermage VEOLIA en 2017)
- secteur PLOUBAZLANEC (affermage VEOLIA en 2017)
- secteur PLOUEZEC (affermage VEOLIA en 2017)
- secteur PONTRIEUX (affermage NANTAISE DES EAUX en
2017)

6 communes adhérentes

La présente fiche ne concerne que le service du secteur de
GUINGAMP.
Il regroupe les communes de : Grâces, Guingamp, Pabu,
Plouisy, Ploumagoar et Saint-Agathon.
La population desservie est de 23 000 habitants.

EXPLOITATION
par la société SUEZ EAU
FRANCE
En affermage

La communauté de communes garde la
investissements et la propriété des ouvrages.

COLLECTE DES EAUX

Le réseau collecte les eaux usées provenant de 9 648
habitations ou immeubles et 21 industriels ou autres.

USÉES
Un réseau de 174 km
ÉPURATION
6 stations

PRIX
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La société SUEZ EAU FRANCE a la responsabilité du
fonctionnement des ouvrages, de leur entretien et de la
permanence du service.

276,22 € pour 120 m³

maîtrise

des

Le réseau est composé de 174 km de collecteurs et 22 postes de
refoulement.
Les eaux usées sont traitées par :
- la Station d'Epuration de Pont Ezer (située à Guingamp) :
22 000 EH,
- la Station d'épuration par filtre à Sable de Kermarch (située à
Plouisy) : 60 EH,
- la Station d'Epuration de Pabu (située à Pabu) : 1 000 EH,
- la Station d'Epuration de la ZI de Grâces (située à Graces) :
87 833 EH,
- la Station d'épuration de Kerlidiguès (située à Ploumagoar) :
50 EH,
- la Station d'épuration de Lautremen (située à Ploumagoar) :
80 EH.
Le prix du service comprend une partie fixe (abonnement) et un
prix au m³ consommé.
Au total, un abonné domestique consommant 120 m³ payera
276,22 € (sur la base du tarif du 1er janvier 2018, toutes taxes
comprises). Soit en moyenne 2,30 €/m³, +1,01 % par rapport à
2017.
Sur ce montant, 53 % reviennent à l’exploitant pour l’entretien et
le fonctionnement, 30 % reviennent à la collectivité pour les
investissements et les taxes s’élèvent à 17 %.

Répartition des montants collectés

