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RAPPORT DU MAIRE SUR LES SERVICES PUBLICS  

DE LげEAU ET DE LげASSAINISSEMENT 
EXERCICE 2008 

1. LE SERVICE PUBLIC DE LげEAU POTABLE 

TERRITOIRE DESSERVI 

Le service d'eau de Pontivy dessert principalement le territoire de la commune de Pontivy (14 469 

habitants に pop. totale 2006) et les parcs d'activité du Sourn et de Saint-Thuriau. Un nombre limité 

de ses abonnés réside sur le territoire de ces mêmes communes ainsi que sur le territoire des 

communes de Noyal-Pontivy et de Malguénac. Le service d'eau potable exporte également une 

ヮ;ヴデｷW SW ゲ; ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ ┗Wヴゲ ﾉ; Iﾗﾏﾏ┌ﾐW S┌ Sﾗ┌ヴﾐが ﾉW SIAEP ふS┞ﾐSｷI;デ ｷﾐデWヴIﾗﾏﾏ┌ﾐ;ﾉ Sげ;SS┌Iデｷﾗﾐ 
SげW;┌ ヮﾗデ;HﾉWぶ SW Mﾗ┌ゲデﾗｷヴ-Remungol et le SIAEP de Noyal-Pontivy/Cléguérec. Et il approvisionne en 

outre, en tant que de besoin, le réseau de transport du Syndicat départemental de l'eau du Morbihan 

(SDE). 

GESTION DU SERVICE 

LW ゲWヴ┗ｷIW SげW;┌ ヮﾗデ;HﾉW SW Pﾗﾐデｷ┗┞ Wゲデ W┝ヮﾉﾗｷデY Wﾐ ;aaWヴﾏ;ｪWく LW SYﾉYｪ;デ;ｷヴW Wゲデ ﾉ; Cﾗﾏヮ;ｪﾐｷW SWゲ 
E;┌┝ S┌ Bﾉ;┗Wデ ふCEBぶが Wﾐ ┗Wヴデ┌ Sげ┌ﾐ Iﾗﾐデヴ;デ ケ┌ｷ ; ヮヴｷゲ WaaWデ ﾉW ヱer

 août 1994 et qui prendra fin le 31 

juillet 2014. Cinq avenants ont été signés les 18 décembre 1997, 28 décembre 2001, 11 février 2005, 

30 juin 2006 et 26 décembre 2006.  

USAGERS DU SERVICE 

Abonnés. Au 31 décembre 2008 on décomptait 7 554 branchements sur le réseau (+0,76%). A la 

même date, le nombre d'abonnés s'établissait à 7 516 (-0,16%).  

QUALITÉ DU SERVICE 

Réclamations. En 2008, le service a reçu 159 réclamations (-32,91%). Des erreurs de facturation 

découlant de relevés inexacts ont amené le délégataire à modifier le dispositif de sa campagne 

annuelle de relève des compteurs.  
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Délais. En 2008, le délai maximal de 2 jours pour l'ouverture du branchement d'un nouvel abonné a 

été respecté dans 99,92% des cas. 

RESSOURCE 

Origine. L'eau distribuée et exportée par le service provient des stations du Déversoir (Blavet), de 

Trévelin (captage de Poulglass), et de la Pierre Fendue (captage de Saint Patern). L'eau importée 

provient de la station du Mangoër (Blavet). En 2008, les captages souterrains ont représenté 15,77% 

de la totalité de l'eau produite par le service et ﾉげYケ┌ｷ┗;ﾉWﾐデ SW ヲヶがヴΑХ SW ﾉげW;┌ SｷゲデヴｷH┌YW aux 

abonnés du service. 

Protection. Les captages de Poulglass et de Saint Patern sont pourvus de périmètre de protection. 

L'étude relative à la mise en place du périmètre de protection du captage du Déversoir est en cours. 

Qualité. Les contrôles effectués en 2008 se sont avérés conformes pour l'ensemble des limites de 

qualité en vigueur. Les concentrations en pesticides sur l'eau traitée ont été inférieures aux valeurs 

retenues par les textes. Les analyses indiquent des taux de nitrates compris entre 18 et 30 mg/L pour 

le captage du Déversoir, 27 et 35 mg/L pour le captage de Poulglass, 32 et 37 mg/L pour le captage 

de Saint Patern.  

VOLUMES SERVIS 

Volumes servis. En 2008, le service a produit 2 681 998 m
3
 (+35,10%) et importé 24 900 m

3
 (-33,14%) 

auprès du SIAEP de Noyal-Pontivy/Cléguérec.  1 109 424 m
3
 ont été exportés (+171,11%) dont les 

9/10
e
 (1 002 070 m

3
) vers le réseau départemental. 1 597 474 m

3
 ont été distribués aux abonnés du 

service (-0,97%).  

Volumes relevés. La consommation des abonnés a représenté 1 396 215 m
3
 en 2008 (-9,77%). Elle a 

été de 586 785 m
3
 pour les abonnés consommant moins de 6 000 m

3
/an (-8,36%) et de 809 430 m

3
 

pour les autres (-10,76%). A 57,97% contre 58,62% l'année précédente, la part des abonnés 

consommant plus de 6 000 m
3
/an est restée stable dans la consommation totale en 2008.  

QUALITÉ DU RÉSEAU 

Rendement. Calculés sur la période de relève, du 15 novembre 2007 au 2 novembre 2008, soit 352 

jours, le rendement du réseau de distribution s'est établi à 94,4%. L'indice linéaire de pertes en 

réseau s'est établi pour sa part à 2,37 m
3
/km/j. Ce niveau d'indice désigne un réseau de bonne 

qualité.  

Plomb. En 2008, 23 branchements en plomb ont été supprimés. 16 branchements connus restent 

encore à renouveler. 

PATRIMOINE DU SERVICE 

Stations de production. Le service dispose de trois stations de production : la station du Déversoir 

Sげ┌ﾐW I;ヮ;IｷデY SW ヵヰヰ ﾏ3
/h, la station de Trévelin en Cléguérec (25 m

3
/h) et la station de la Pierre 

Fendue en Le Sourn (50 m
3
/h). 
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Ouvrages de stockage. LW ゲWヴ┗ｷIW SｷゲヮﾗゲW SW ゲｷ┝ Iｴ>デW;┌┝ SげW;┌ Wデ ヴYゲWヴ┗ﾗｷヴゲ ゲWﾏｷ-enterrés 

représentant une capacité de stockage de 6 900 m
3
 : Kerjalotte (600 m

3
 et 1 000 m

3
), Kerousse 

(400 m
3
), Saint Niel (1 000 m

3
), Trévelin en Cléguérec (200 m

3
) et Le Rongoët en Le Sourn (2 fois 

2 000 m
3
). 

Réseau de distribution. En 2008, le réseau a été mesuré à 171 256 m (-0,04%). Sur ce total, 4 006 m 

de canalisations (2,34%) étaient de matériau et/ou de diamètre indéfini.  

Parc de compteurs. Les compteurs sont la propriété du délégataire. En 2008, 1 000 compteurs sur un 

parc de 8 029 compteurs ont été renouvelés (12,45%). 

INVESTISSEMENTS DU SERVICE 

Investissements. En 2008, le service a réalisé des dépenses d'investissement pour un montant de 

1 477 ヴΓΑがンヴ オく S┌ヴ IW デﾗデ;ﾉが ンΑヰ ヵヱヰがヱヲ オ ﾗﾐデ YデY Iﾗﾐゲ;IヴY au remboursement de la dette (25,08%) 

et 882 ンヶΒがヲΒ オ ;┌ ヴWﾐﾗ┌┗WﾉﾉWﾏWﾐデ SWゲ I;ﾐ;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐゲ ふヵΓがΑヲХぶく Pﾗ┌ヴ ヲヰヰΓが ヱ ヱΓΑ ヵヰヰ オ SW SYヮWﾐゲWゲ 
nouvelles d'investissement sont prévues au budget primitif dont 320 ヰヰヰ オ ヮﾗ┌ヴ ﾉW ヴWﾏHﾗ┌ヴゲWﾏWﾐデ 
SW ﾉ; SWデデW ふヲヶがΑヲХぶが Βヰヵ ヰヰヰ オ ヮﾗ┌ヴ ﾉW ヴWﾐﾗ┌┗WﾉﾉWﾏWﾐデ SWゲ I;ﾐ;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐゲ ふヶΑがヲヲХぶ Wデ ヵΓ ヰヰヰ オ ヮﾗ┌ヴ 
la sectorisation du réseau (4,93%). 

Amortissements. En 2008, le service a réalisé des amortissements pour un montant de 476 429,ヵヶ オく 

FINANCEMENT DU SERVICE 

Produits. En 2008, la collectivité a perçu 1 007 Βンヱがヱン オ ヮﾗ┌ヴ les abonnements et la ┗WﾐデW SげW;┌ 
(+7,17%). Pour sa part, le délégataire a perçu 1 582 528,ヰヲ オ ふЩΓがヲヰХぶ Sﾗﾐデ ヱ 491 428,02 オ pour les 

abonnements et la ┗WﾐデW SげW;┌ (+8,40%), 61 800 オ ヮﾗ┌ヴ ﾉWゲ デヴ;┗;┌┝ ;デデヴｷH┌Yゲ < デｷデヴW W┝Iﾉ┌ゲｷa 
(+51,47%) et 29 ンヰヰ オ ヮﾗ┌ヴ ﾉWゲ ヮヴﾗS┌ｷデゲ ;ﾐﾐW┝Wゲ ふ-9,85%). GﾉﾗH;ﾉWﾏWﾐデ ﾉWゲ ヮヴﾗS┌ｷデゲ SW ﾉげW┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ 
ont été de 2 590 359,15 オ ふЩΒがヴヰХぶ.  

Résultat. Eﾐ ヲヰヰΒが ﾉげW┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ; ヮヴﾗS┌ｷデ ┌ﾐ ヴYゲ┌ﾉデ;デ positif de 986 114,14 オ ヮﾗ┌ヴ ﾉ; IﾗﾉﾉWIデｷ┗ｷデY 
(+15,63%) et de 189 ンヰヰ オ ふ;ヮヴXゲ ｷﾏヮﾚデ ゲ┌ヴ ﾉWゲ ゲﾗIｷYデYゲぶ ヮﾗ┌ヴ ﾉW SYﾉYｪ;デ;ｷヴW ふЩΒヱがヵヰХぶく 

Dette. Au 1
er

 ﾃ;ﾐ┗ｷWヴ ヲヰヰΓが ﾉげWﾐIﾗ┌ヴゲ SW ﾉ; SWデデW S┌ ゲWヴ┗ｷIW ふI;ヮｷデ;ﾉぶ Yデ;ｷデ SW ヵ 343 ンヲヰがヶヶ オ avec une 

dernière échéance en 2027. En 2009, le service remboursera une annuité de 498 ヴΑΒがヲヴ オ Sﾗﾐデ 
317 ヴΓヶがヴヰ オ ヮﾗ┌ヴ ﾉW I;ヮｷデ;ﾉ Wデ ヱΒヰ ΓΒヱがΒヴ オ ヮﾗ┌ヴ ﾉWゲ ｷﾐデYヴZデゲく 

Impayés. A┌ ンヱ SYIWﾏHヴW ヲヰヰΑが ﾉW デ;┌┝ Sげｷﾏヮ;┞Yゲ Wﾐ ヮﾗ┌ヴIWﾐデ;ｪW S┌ ﾏﾗﾐデ;ﾐデ a;Iデ┌ヴY S;ﾐゲ ﾉげ;ﾐﾐYW 
était de 0,49%. En 2008が SWゲ IヴY;ﾐIWゲ ヮﾗ┌ヴ ┌ﾐ ﾏﾗﾐデ;ﾐデ SW ΑΑヲ オ ﾗﾐデ YデY SYIﾉ;ヴYWゲ ｷヴヴYIﾗ┌┗ヴ;HﾉWゲく 

FACTURE DげEAU 

Les tarifs du service d'eau sont ceux votés par le syndicat départemental de l'eau. Pour l'année 2009, 

ils ont été approuvés par le conseil municipal le 17 décembre 2008. Compte-tenu de la diminution de 

ﾉろ;HﾗﾐﾐWﾏWﾐデが SW Βヰ < Αヵ オが Wデ SW ﾉ; ヴY┗ｷゲｷﾗﾐ SWゲ デヴ;ﾐIｴWゲ デ;ヴｷa;ｷヴWゲが ﾉa facture d'eau diminue de 

3,49 オ < ンヰヲがヵΑ オ ヮﾗ┌ヴ ┌ﾐW Iﾗﾐゲﾗﾏﾏ;デｷﾗﾐ SW ヱヲヰ ﾏ3が ゲﾗｷデ ┌ﾐ Iﾗ┏デ SW ヲがヵヲ オっﾏ3
 (-1,18%). 



4 

 

2. LE SERVICE PUBLIC DE LげASSAINISSEMENT 

TERRITOIRE DESSERVI 

Le service d'assainissement de Pontivy dessert principalement le territoire de la commune de Pontivy 

(14 469 habitants に pop. totale 2006) et les parcs d'activité du Sourn et de Saint-Thuriau. Un nombre 

limité de ses abonnés réside sur le territoire de ces mêmes communes ainsi que sur le territoire des 

communes de Noyal-Pontivy, Cléguérec et Malguénac. Le service Sげ;ゲゲ;ｷﾐｷゲゲWﾏWﾐデ de Pontivy reçoit 

également les eaux usées IﾗﾉﾉWIデYゲ ヮ;ヴ ﾉWゲ ゲWヴ┗ｷIWゲ Sげ;ゲゲ;ｷﾐｷゲゲWﾏWﾐデ des communes de Noyal-Pontivy 

(3 674 habitants  に pop. totale 2006), Saint-Thuriau (1 940) et Le Sourn (2 055).  

GESTION DU SERVICE 

LW ゲWヴ┗ｷIW Sげassainissement de Pontivy est exploité en affermage. Le délégataire est la Compagnie 

SWゲ E;┌┝ S┌ Bﾉ;┗Wデ ふCEBぶが Wﾐ ┗Wヴデ┌ Sげ┌ﾐ contrat qui a pris effet le 1
er

 août 1994 et qui prendra fin le 

31 juillet 2014. Cinq avenants à ce contrat ont été signés les 18 décembre 1997, 8 février 2002, 11 

février 2005, 14 décembre 2005 et 2 juin 2009. 

USAGERS DU SERVICE 

Abonnés. Au 31 décembre 2008 on décomptait 6 976 branchements sur le réseau (+0,48%). A la 

même date, le nombre d'abonnés s'établissait à 6 961 (-0,11%). Avec 6 976 branchements pour 7 554 

Hヴ;ﾐIｴWﾏWﾐデゲ ;┌ ヴYゲW;┌ SげW;┌が ﾉW デ;┌┝ SW ヴ;IIﾗヴSWﾏWﾐデ ;┌ ヴYゲW;┌ Sげ;ゲゲ;ｷﾐｷゲゲWﾏWﾐデ est de 92,35%. 

Conventions de raccordement. SWヮデ WﾐデヴWヮヴｷゲWゲ ;ｪヴﾗ;ﾉｷﾏWﾐデ;ｷヴWゲ HYﾐYaｷIｷ;ﾐデ Sげ┌ﾐW Iﾗﾐ┗Wﾐデｷﾗﾐ 
ゲヮYIｷ;ﾉW SW ヴ;IIﾗヴSWﾏWﾐデ ゲﾗﾐデ ;┌デﾗヴｷゲYWゲ < ヴWﾃWデWヴ ﾉW┌ヴゲ Waaﾉ┌Wﾐデゲ S;ﾐゲ ﾉW ヴYゲW;┌ Sげ;ゲゲ;ｷﾐｷゲゲWﾏWﾐデ SW 
Pontivy : Cobral (Pontivy), Le Lavandier (Pontivy), Salaisons Celtiques (Le Sourn), Dandy (Le Sourn), 

Gallais Viandes (Le Sourn), France Gras (Le Sourn) et Robichon (Saint-Thuriau). En 2008, la 

Iﾗﾐ┗Wﾐデｷﾗﾐ ゲヮYIｷ;ﾉW SW ヴ;IIﾗヴSWﾏWﾐデ SW ﾉげWﾐデヴWヮヴｷゲW D;ﾐS┞ ; ヮヴｷゲ aｷﾐ ;┗WI ﾉ; aWヴﾏWデ┌ヴW SW ﾉげ┌ゲｷﾐWく 

Conventions de rejet. En 2008, une convention de rejet a été conclue avec la commune de Noyal-

Pﾗﾐデｷ┗┞ ヮﾗ┌ヴ ﾉげWﾐゲWﾏHﾉW SWゲ Waaﾉ┌Wﾐデゲ SﾗﾏWゲデｷケ┌Wゲ IﾗﾉﾉWIデYゲ S;ﾐゲ ゲﾗﾐ ヴYゲW;┌ à la suite de 

ﾉげYデ;HﾉｷゲゲWﾏWﾐデ Sげ┌ﾐ ヮﾗｷﾐデ de contrôle des rejets à Saint Niel. Iﾉ ﾐげ┞ ; ヮ;ゲ SW Iﾗﾐ┗Wﾐデｷﾗﾐ SW ヴWjet avec 

les communes de Saint-Thuriau (2 points de rejets) et du Sourn (4 points de rejets) dont les effluents 

ne sont pas contrôlés. 

QUALITÉ DU SERVICE 

Réclamations. En 2008, le service a reçu 26 réclamations (-81,56%). Des erreurs de facturation 

découlant de relevés inexacts ont amené le délégataire à modifier le dispositif de sa campagne 

anﾐ┌WﾉﾉW SW ヴWﾉX┗W SWゲ IﾗﾏヮデW┌ヴゲ SげW;┌く 

Délais. Le délai de remise en eau des branchements existants a été respecté dans 99,83% des cas. 

Interventions. En 2008, 11 opérations curatives de débouchage des canalisations ont été réalisées 

sur le réseau. 
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VOLUMES COLLECTÉS 

Volumes collectés. Eﾐ ヲヰヰΒが ﾉ; ゲデ;デｷﾗﾐ SげYヮ┌ヴ;デｷﾗﾐ SW Sｷｪﾐ;ﾐ ; IﾗﾉﾉWIデY ヲ 139 884 m
3
 (+1,50%) dont 

1 080 384 m
3
 sur la filière urbaine (-8,68%) et 983 643 m

3
 sur la filière industrielle (+30,76%). 

74 064 m
3
 ont dû être rejeté au trop-plein après un simple prétraitement (-57,17%). 2 064 027 m

3
 

ﾗﾐデ SﾗﾐI ゲ┌ｷ┗ｷ ﾉ; aｷﾉｷXヴW SげYヮ┌ヴ;デｷﾗﾐ ふЩヶがヶヵХぶ ゲﾗｷデ ΓヶがヴヶХ SWゲ ┗ﾗﾉ┌ﾏWゲ IﾗﾉﾉWIデYゲく 

Volumes assujettis. En 2008が ゲげagissant des abonnés, 903 788 m
3
 ﾗﾐデ YデY ;ゲゲ┌ﾃWデデｷゲ < ﾉげ;ゲゲ;ｷﾐｷゲゲWﾏWﾐデ 

(-11,45%) dont 498 508 m
3
 pour les abonnés rejetant moins de 6 000 m

3
 (-12,43%) et 405 280 m

3
 

pour les autres (-10, 21%). Sげ;ｪｷゲゲ;ﾐデ SWゲ Iﾗﾏﾏ┌ﾐWゲ raccordées, 125 291 m
3
 ont été assujettis à 

ﾉげ;ゲゲ;ｷﾐｷゲゲWﾏWﾐデ ふЩヴヵがヶヲХぶ Sﾗﾐデ ヴヵ 795 m
3
 pour Noyal-Pontivy (+605,30%), 41 090 m

3
 pour Saint-

Thuriau (-0,35%) et 38 406 m
3
 pour Le Sourn (+0,25%). Au total, 1 029 079 m

3
 ont été assujettis à 

ﾉげ;ゲゲ;ｷﾐｷゲゲWﾏWﾐデ ふ-7,01%), la part des abonnés rejetant moins de 6 000 m
3
 étant de 48,44% (51,44% 

en 2007), celle des abonnés rejetant plus de 6 000 m
3
 de 39,38% (40,78% en 2007) et celle des 

communes raccordées de 12,18% (7,77% en 2007). 

TRAITEMENT 

Charge polluante. Eﾐ ヲヰヰΒが ﾉ; ゲデ;デｷﾗﾐ SげYヮ┌ヴ;デｷﾗﾐ SW Sｷｪﾐ;ﾐ ; aﾗﾐIデｷﾗﾐné, en moyenne journalière, 

dans les limites autorisées pour la DCO (39,55%), la DBO5 (43,24%), les MES (56,53%), ﾉげAzote 

Kjeldahl (38,82%) et le phosphore total (38,36%). Cependant, des maximums supérieurs aux limites 

autorisées ont été enregistrés pour la DCO (ﾃ┌ゲケ┌げ< ヱンヱがヱヰХ), la DBO5 (ﾃ┌ゲケ┌げ< ヱヰヲ Х), les MES 

(ﾃ┌ゲケ┌げ< ヱΑヲがヵヰХ) et le phosphore total (ﾃ┌ゲケ┌げ< ヲヰヱがンΑХ). 

Charge hydraulique. Eﾐ ヲヰヰΒが ﾉ; ゲデ;デｷﾗﾐ SげYヮ┌ヴ;デｷﾗﾐ SW Sｷｪﾐ;ﾐ ; aﾗﾐIデｷﾗﾐﾐYが Wﾐ ﾏﾗ┞WﾐﾐW ﾃﾗ┌ヴﾐ;ﾉｷXヴWが 
dans les limites autorisées entre le 1

er
 mai et le 31 octobre (72,93%) et entre le 1

er
 novembre et le 30 

avril (83,83%). Cependant, des maximums supérieurs aux limites autorisées ont été enregistrées, 

ﾃ┌ゲケ┌げ< ヱヲΑがンヵХく 

Boues. Eﾐ ヲヰヰΒが ﾉ; ゲデ;デｷﾗﾐ SげYヮ┌ヴ;デｷﾗﾐ ; ヮヴﾗS┌ｷデ ΒΑ 912 m
3
 de boues (boues liquides) représentant 

798 208 kg de matière sèche. 4 165 m
3
 de boues (boues épaissies) ont été recyclés dont 1 446 m

3
 par 

compostage et 2 719 m
3
 par épandage. 

PATRIMOINE DU SERVICE 

Station SげYヮ┌ヴ;デｷﾗﾐ. L; ゲデ;デｷﾗﾐ SげYヮ┌ヴ;デｷﾗﾐ SW Sｷｪﾐ;ﾐ ヴWNﾗｷデ ﾉ; デﾗデ;ﾉｷデY SWゲ effluents collectés par le 

service. De type boues activées, sa capacité est de 91 700 équivalent habitants. Elle peut recevoir 

ﾃ┌ゲケ┌げ< Β 000 m
3
 par jour  (7 000 m

3
 < ﾉげYデｷ;ｪWぶ Wデ ┌ﾐW Iｴ;ヴｪW ﾃﾗ┌ヴﾐ;ﾉｷXヴW SW ヵ 500 kg de DBO5. Les 

eaux épurées sont rejetées dans le Blavet. 

Réseau de collecte. En 2008, le réseau a été mesuré à 104 378 m (+2,46%) dont 100 580 m de réseau 

gravitaire et 3 798 m de réseau de refoulement. Sur ce total, 19 363 m de canalisations (18,55%) 

étaient de diamètre ou de nature indéfini. Une partie du réseau est unitaire, la plus ancienne 

notamment. Mais le service ヮﾗ┌ヴゲ┌ｷデ ﾉげﾗHﾃWIデｷa de réaliser un réseau entièrement séparatif. 

Postes de relèvement. En 2008, deux nouveaux postes de relèvement situés rue Roger Le Cunff et au 

Gros Chêne ont été intégrés au service, ce qui porte leur nombre à dix. Globalement, 1 913 985 m
3
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ont transités par ces différents postes dont 1 166 210 m
3
 par les deux postes placés en queue de 

réseau. 

INVESTISSEMENTS DU SERVICE 

Dépenses. En 2008, le service a réalisé des dépenses d'investissement pour un montant de 

2 159 ヵヴヶがンン オく S┌ヴ IW デﾗデ;ﾉが ヵヰヵ 962,97 オ ﾗﾐデ YデY Iﾗﾐゲ;IヴY au remboursement de la dette (25,43%), 

969 655,46 オ ;┌ ヴWﾐﾗ┌┗WﾉﾉWﾏWﾐデ SWゲ I;ﾐ;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐゲ ふヴヴがΓヰХぶ Wデ ヴヵヱ ヵΑΒがヶヱ オ < ﾉ; Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐ Sげ┌ﾐW 
unité de traitement des matｷXヴWゲ SW ┗ｷS;ﾐｪW ふヲヰがΓヱХぶく Pﾗ┌ヴ ヲヰヰΓが ヵヲΒ ヰヰヰ オ SW SYヮWﾐゲWゲ ﾐﾗ┌┗WﾉﾉWゲ 
Sろｷﾐ┗WゲデｷゲゲWﾏWﾐデ ゲﾗﾐデ ヮヴY┗┌Wゲ ;┌ H┌SｪWデ ヮヴｷﾏｷデｷa Sﾗﾐデ ヲンヵ ヰヰヰ オ ヮﾗ┌ヴ ﾉW ヴWﾏHﾗ┌ヴゲWﾏWﾐデ SW ﾉ; SWデデW 
ふヴヴがヵヱХぶ Wデ ΒΒ ヰヰヰ オ ヮﾗ┌ヴ ﾉW ヴWﾐﾗ┌┗WﾉﾉWﾏWﾐデ SWゲ I;ﾐ;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐゲ ふヱヶがヶΑХぶく  

Amortissements. En 2008, le service a réalisé des amortissements pour un montant de 554 ΓヰΓがヶン オく 

FINANCEMENT DU SERVICE 

Produits. En 2008, la collectivité a perçu ΑΓヱ ンヵヰがヱヲ オ ふ-5,25%) dont 788 ヱヱヶ オ ヮﾗ┌ヴ ﾉ; IﾗﾉﾉWIデW Wデ ﾉW 
traitement (-4,73%) et 3 ヲンヴがヱヲ オ ふ-59,10%) pour le traitement des graisses. Pour sa part, le 

délégataire a perçu 810 683,84 オ ふ-4,07%) dont 801 234,02 オ pour la collecte et le traitement (-

2,38%), 9 ヴヴΓがΒヲ オ ふ-61,18%) pour le traitement des graisses, 34 400 オ ヮﾗ┌ヴ les travaux attribués à 

titre exclusif (-1,71%) et 9 500 オ pour les produits annexes (-54,98%). Globalement les produits de 

ﾉげW┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ﾗﾐデ été de 1 602 ヰンンがΓヶ オ ふ-4,66%).  

Résultat. Eﾐ ヲヰヰΒが ﾉげW┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ; ヮヴﾗS┌ｷデ ┌ﾐ ヴYゲ┌ﾉデ;デ ヮﾗゲｷデｷa SW 336 367,92 オ ヮﾗ┌ヴ ﾉ; IﾗﾉﾉWIデｷ┗ｷデY 
(+61,98%) et un résultat négatif de 200 800 オ ふ;ヮヴXゲ ｷﾏヮﾚデ ゲ┌ヴ ﾉWゲ ゲﾗIｷYデYゲぶ ヮﾗ┌ヴ ﾉW SYﾉYｪ;デ;ｷヴW (-

242,08%). 

PヴｷﾏW SげYヮ┌ヴ;デｷﾗﾐ. En 2008, ﾉW ゲWヴ┗ｷIW Sげ;ゲゲ;ｷﾐｷゲゲWﾏWﾐデ ; ヴWN┌ SW ﾉげAｪWﾐIW SW ﾉげW;┌ LﾗｷヴW BヴWデ;ｪﾐWが 
une ヮヴｷﾏW SげYヮ┌ヴ;デｷﾗﾐ Sげ┌ﾐ ﾏﾗﾐデ;ﾐデ SW ヱヴヵ ΒΑヰ オ ;┌ デｷデヴW SW ﾉげ;nnée 2006. 

Dette. Au 1
er

 ﾃ;ﾐ┗ｷWヴ ヲヰヰΓが ﾉげWﾐIﾗ┌ヴゲ SW ﾉ; SWデデW S┌ ゲWヴ┗ｷIW ふI;ヮｷデ;ﾉぶ Yデ;ｷデ SW 606 535がヶヶ オ ;┗WI ┌ﾐW 
dernière échéance en 2022. En 2009, le service remboursera une annuité de 235 647,03 オ Sﾗﾐデ 
222 045,73 オ ヮﾗ┌ヴ ﾉW I;ヮｷデ;ﾉ Wデ 13 601,30 オ ヮﾗ┌ヴ ﾉWs intérêts.  

Avance remboursable. Compte-デWﾐ┌ S┌ ヴYゲ┌ﾉデ;デ SW ﾉげW┝WヴIｷIW ヲヰヰΒが ﾉげ;┗;ﾐIW ヴWﾏHﾗ┌ヴゲ;HﾉW S┌W ヮ;ヴ ﾉ; 
collectivité au délégataire a diminué de 336 367,92 オ ヮﾗ┌ヴ ゲげYデ;Hﾉｷヴ < ヲ 027 ΑヲンがヶΒ オ au 1

er
 janvier 

2009 (-14,23%).  

Impayés. Au 31 décembre 200Αが ﾉW デ;┌┝ Sげｷﾏヮ;┞Yゲ Wﾐ ヮﾗ┌ヴIWﾐデ;ｪW S┌ ﾏﾗﾐデ;ﾐデ a;Iデ┌ヴY S;ﾐゲ ﾉげ;ﾐﾐYW 
était de 0,73%. Eﾐ ヲヰヰΒが SWゲ IヴY;ﾐIWゲ ヮﾗ┌ヴ ┌ﾐ ﾏﾗﾐデ;ﾐデ SW ヱΓヴ オ ﾗﾐデ YデY SYIﾉ;ヴYWゲ ｷヴヴYIﾗ┌┗ヴ;HﾉWゲく 

FACTURE DげASSAINISSEMENT 

Les tarifs du service d'assainissement sont ceux votés par le conseil municipal de Pontivy. Pour 

l'année 2009, ils ont été approuvés le 17 décembre 2008. Compte-tenu de la révision des tranches 

tarifaires, la facture d'assainissement augmente de 5,92 オ < 217,22 オ ヮﾗ┌ヴ ┌ﾐW Iﾗﾐゲﾗﾏﾏ;デｷﾗﾐ SW 
120 m

3が ゲﾗｷデ ┌ﾐ Iﾗ┏デ SW ヱがΒヱ オっﾏ3
 (+2,84%). 
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3. SERVICES DげEAU ET DげASSAINISSEMENT 

INFORMATION DES USAGERS 

Le service a organisé sa réunion annuelle ヴWﾉ;デｷ┗W < ﾉげ;ゲゲ;ｷﾐｷゲゲWﾏWﾐデ Wデ ;┌┝ ヴWﾃWデゲ ｷﾐS┌ゲデヴｷWﾉゲが < 
ﾉげｷﾐデWﾐデｷﾗﾐ SWゲ WﾐデヴWヮヴｷゲWゲ ゲｷｪﾐ;デ;ｷヴWゲ Sげ┌ﾐW Iﾗﾐ┗Wﾐデｷﾗﾐ ゲヮYIｷ;ﾉW SW ヴ;IIﾗヴSWﾏWﾐデ, le 10 juillet 2009. 

La commission consultative des services publics locaux ゲげWゲデ ヴY┌ﾐｷW ヮﾗ┌ヴ W┝;ﾏｷﾐWヴ ﾉW présent rapport 

S┌ ﾏ;ｷヴW ゲ┌ヴ ﾉWゲ ゲWヴ┗ｷIWゲ ヮ┌HﾉｷIゲ SW ﾉげW;┌ Wデ SW ﾉげ;ゲゲ;ｷﾐｷゲゲWﾏWﾐデ le 16 septembre 2009. 

FACTURE DげEAU ET DげASSAINISSEMENT 

En 2009, la faIデ┌ヴW SげW;┌ Wデ Sげ;ゲゲ;ｷﾐｷゲゲWﾏWﾐデ ;┌ｪﾏWﾐデW de 2,43 オ < 519,79 オ ヮﾗ┌ヴ ┌ﾐW 
consommation de 120 m

3
, soit un coût de 4,33 オっﾏ3

 (+0,46%). 

SOLIDARITÉ ET COOPERATION 

Eﾐ ヲヰヰΒが ﾉW IWﾐデヴW Iﾗﾏﾏ┌ﾐ;ﾉ Sげ;Iデｷﾗﾐ ゲﾗIｷ;ﾉW de Pontivy (CCAS) a versé 3 238,81 オ ;┌ aﾗﾐSゲ SW 
solidarité départemental W;┌ YﾐWヴｪｷW ;┌ デｷデヴW SW ﾉげ;ｷSW ;┌┝ ヮWヴゲﾗﾐﾐWゲ Wﾐ ゲｷデ┌;デｷﾗﾐ SW ヮヴYI;ヴｷデYく 

4. DOCUMENTS ANNEXÉS 

SERVICE DげEAU 

Synthèse relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, année 2008 (DDAS) 

Rapport annuel du délégataire du service d'eau de Pontivy, année 2008 (CEB) 

CﾗﾏヮデW Sげ;aaWヴﾏ;ｪW S┌ SYﾉYｪ;デ;ｷヴW S┌ ゲWヴ┗ｷIW SげW;┌ SW Pﾗﾐデｷ┗┞が ;ﾐﾐYW ヲヰヰΒ (CEB) 

Pﾉ;ﾐ デヴｷWﾐﾐ;ﾉ SW ヴWﾐﾗ┌┗WﾉﾉWﾏWﾐデ S┌ SYﾉYｪ;デ;ｷヴW S┌ ゲWヴ┗ｷIW SげW;┌ SW Pﾗﾐデｷ┗┞が ヮYヴｷﾗSW ヲヰヰΓ-2011 (CEB) 

Compte administratif du service d'eau de Pontivy, année 2008 (ville de Pontivy) 

Budget primitif du service d'eau de Pontivy, année 2009 (ville de Pontivy) 

Dette du service d'eau de Pontivy, année 2009 (ville de Pontivy) 

Tarifs du service d'eau de Pontivy, année 2009 (ville de Pontivy) 

SERVICE DげASSAINISSEMENT 

Rapport annuel du délégataire du service d'assainissement de Pontivy, année 2008 (CEB) 

CﾗﾏヮデW Sげ;aaWヴﾏ;ｪW S┌ SYﾉYｪ;デ;ｷヴW S┌ ゲWヴ┗ｷIW Sげ;ゲゲ;ｷﾐｷゲゲWﾏWﾐデ SW Pﾗﾐデｷ┗┞が ;ﾐﾐYW ヲヰヰΒ (CEB) 

Plan triennal de renouvellement du délégataire du service Sげ;ゲゲ;ｷﾐｷゲゲWﾏWﾐデ SW Pﾗﾐデｷ┗┞が ヮYヴｷﾗSW ヲヰヰΓ-

2011 (CEB) 

Valorisation agricole de boues issues du traitement des eaux, bilan technique et agronomique, année 

2008 (Valbé) 

Compte administratif du service d'assainissement de Pontivy, année 2008 (ville de Pontivy) 

http://www.pontivy.eu/actes/public/2009/deliberations/rapeauass/Rapport%20DASS%202008.pdf
http://www.pontivy.eu/actes/public/2009/deliberations/rapeauass/2008%20RAD%20AEP%20%20v2.pdf
http://www.pontivy.eu/actes/public/2009/deliberations/rapeauass/Cpt%20Affermage%20AEP%202008%20Ville%20de%20PONTIVY%20%281%29.pdf
http://www.pontivy.eu/actes/public/2009/deliberations/rapeauass/Triennal%20aep%202008.pdf
http://www.pontivy.eu/actes/public/2009/deliberations/rapeauass/CA_2008_EAU.pdf
http://www.pontivy.eu/actes/public/2009/deliberations/rapeauass/BP_2009_EAU.pdf
http://www.pontivy.eu/actes/public/2009/deliberations/rapeauass/Dette_aep.pdf
http://www.pontivy.eu/actes/public/2009/deliberations/rapeauass/TARIFS_EAU_2009.pdf
http://www.pontivy.eu/actes/public/2009/deliberations/rapeauass/2008%20RAD%20EU%20v2.pdf
http://www.pontivy.eu/actes/public/2009/deliberations/rapeauass/Cpt%20Affermage%20EU%202008%20Ville%20de%20PONTIVY.pdf
http://www.pontivy.eu/actes/public/2009/deliberations/rapeauass/Triennal%20eu%202008.pdf
http://www.pontivy.eu/actes/public/2009/deliberations/rapeauass/Triennal%20eu%202008.pdf
http://www.pontivy.eu/actes/public/2009/deliberations/rapeauass/Bilan%20technique%20et%20agronomique.pdf
http://www.pontivy.eu/actes/public/2009/deliberations/rapeauass/Bilan%20technique%20et%20agronomique.pdf
http://www.pontivy.eu/actes/public/2009/deliberations/rapeauass/CA_2008_ASSAINISSEMENT.pdf


8 

 

Budget primitif du service d'assainissement de Pontivy, année 2009 (ville de Pontivy) 

Dette du service d'assainissement de Pontivy, année 2009 (ville de Pontivy) 

Tarifs du service d'assainissement de Pontivy, année 2009 (ville de Pontivy) 

http://www.pontivy.eu/actes/public/2009/deliberations/rapeauass/BP_2009_ASSAINISSEMENT-1.pdf
http://www.pontivy.eu/actes/public/2009/deliberations/rapeauass/Dette_aep.pdf
http://www.pontivy.eu/actes/public/2009/deliberations/rapeauass/TARIFS_ASST_2009.pdf
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