Rapport annuel 2019
Syndicat des Frémur
Prix et qualité du service public, service de l’eau potable

Caractère technique :
 Population desservie = 27 000 habitants
Depuis le 1er janvier 2020, les services d’eau potable de l’ex-Frémur, Plancoët et Landébia se sont
regroupés. Ce nouveau service est exploité en affermage. La société délégataire est la société
d’aménagement urbain et rural France pour une durée de 12 ans.
 Ce délégataire assure :
- La gestion du service : fonctionnement surveillance et entretien des installations, relevé des
compteurs
- La gestion des abonnés : accueil des usagers, facturations,…
- La mise en service : les branchements
- L’entretien : des abords, des branchements, des canalisations, des équipements électromécaniques
- Le renouvellement : de la peinture, des branchements des canalisations inférieurs à 6 mètres des
compteurs
- Les prestations particulières : entretien des points de distribution publics, mise en place des télé
relevés et radio relevés des compteurs, modélisation du réseau, recherche de fuites
La collectivité prend en charge le renouvellement de la peinture extérieure des réservoirs tours, de la voirie,
des canalisations, des clôtures,…
 Les ressources en eau :
Importé en 2018 (m³)

Importé en 2019 (m³)

Syndicat Mixte Arguenon Penthièvre

1 617 029

1 658 843

Dinan Agglomération – Plouer/Rance

42 064

45 247

Syndicat de Caulnes La Hutte Guélardon

23 792

25 006

Ce qui représente une augmentation de 2,75 % de notre consommation en eau potable mais aussi de par le
nombre croissant des abonnés + 2,03 % en 2019.
A Créhen on a 926 abonnés.
La consommation moyenne par abonnement domestique est de 72 m³ par an. Elle était de 75 m³ en 2018.
La tarification
Le prix de l’eau comprend une partie fixe ou abonnement et une partie proportionnelle à la consommation
d’eau potable. Le prix théorique du m³ pour un usager consommant 120 m³ est de l’ordre de 2 ,35 € / m³.
Les indicateurs de performance du service de l’eau potable
Qualité de l’eau : 100 % conforme aux données relatives à la qualité de l’eau distribuée, définies par l’article
D1321-103 du code de la santé publique.
Le financement des investissements du service de l’eau potable
Pas d’investissement sur notre commune et pas en prévision. Des travaux importants ont été faits sur
Ploubalay, Saint-Cast, Corseul, Pléven et Ruca.

