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Cadre juridique 
Le service a été créé au 1er janvier 2013 et sa gestion décidé en régie avec la seule 
autonomie financière. Le service est géré en budget annexe afin de garantir la lisibilité 
tarifaire aux usagers. 
Il est doté d'un conseil d'exploitation regroupé avec celui du SPANC et constitué de treize 
membres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conditions d'exploitation 
Un service exercé en régie excepté pour la commune de La Forest Landerneau (DSP avec 
la Sté SAUR). Cette société intervient sur la commune de Pencran en prestation de services. 
Des ouvrages et des réseaux dont les communes gardent la propriété sont mis à disposition 
de la Communauté pour l’exercice de la compétence. 

����    Le président de la Communauté 
� � � � 6 représentants  du canton de Landerneau dont 2 de la ville de Landerneau
Saint Thonan

La Forest Landerneau

Plouédern

Landerneau

����     4 représentants du canton de Daoulas 
Loperhet 

Hanvec

L'Hopital Camfrout

Daoulas

����    3 représentants du canton de Ploudiry
Ploudiry

Tréflévénez

Le Tréhou

Seront également nommés
Directeur 
Comptable Trésorier principal de Landerneau

Jean Claude LE TYRANT

Jean Jacques PITON

Anne Marie EMILY

Monique CANN

DGS de la Communauté

Denis SALAUN

Yvon BESCOND

André PERON

François COLLEC

Marie Claude MORVAN

Philippe LEMARCHAND

le vice-président chargé de l’environnement fera d’office partie des treize représentants 

Lucien VIGOUROUX, Patrick LECLERC, Jean Jacques BONIZ



 
 
Missions du service 

- Contrôle des raccordements, 
- Collecte et transport des eaux usées domestiques et industrielles (conventions 

particulières), 
- Epuration et rejet des effluents collectés, 
- Traitement des boues et autres sous-produits de l’assainissement collectif, 
- Gestion patrimoniale des ouvrages s’y rapportant. 

 
Moyens humains 
1 responsable de service 
1 secrétaire du service (en commun accueil secrétariat des services SPAC/SPANC) 
1 contrôleur de travaux 
2 chefs d'équipes 
6 agents techniques 
Soit 11 agents, (Evolution estimée à 12 agents au terme du programme d’investissement 
horizon 2015). 
 
Le service SIG a été mis à disposition du SPAC pour la mise en place d'une base de plans 
numériques fiable ainsi qu'à l'élaboration de l'outil de gestion des DT/DICT. 
 
Moyens matériels 
4 véhicules légers, 
1 fourgon benne avec grue, 
1 fourgon, 
1 fourgon atelier, 
2 hydrocureuses,  
8 groupes électrogènes (de 1 à 28 KVA) 
 
Infrastuctures 
19 stations d’épurations dont : 

- 6 à boues activées  
- 6 lagunages 
- 7 autres (filtres à sable, filtres plantés de roseaux, filtres à tourbe et combinés 

filtres lagunages) 
110 postes de relèvement 
100 équipements de télésurveillance 
150 Km de réseaux 
 
Activité du service 
Gestions des usagers 
Information des usagers, 
Instruction des autorisations d'urbanisme (permis d’aménager, permis de construire...), 
Suivi des travaux (branchements) 
Elaboration de devis, contrôle des branchements 
Accompagnement-animation du dispositif d’aide de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne à la 
création de branchements (communes littorales) ou à la mise en conformité de 
branchements défectueux (toutes communes du territoire) en domaine privé des particuliers 
(de l’ordre de 350 branchements neufs/an dont 80 % sur L’Hôpital Camfrout. 
 
Exploitation des infrastructures 
 



2013
devis de branchements 144
créations de branchement 87
débouchages facturés 147

contrôles de branchement
332 

+ 21 contre-visites  
 
Gestion des DT/DICT (463 dossiers traités depuis juillet 2013) 
Le service SIG a été affecté à mi-temps à la mise en œuvre de cet outil. 
 
Interventions importantes 

Remplacement d’une racle clarificateur station d’épuration de Landerneau, 
Remplacement d'une turbine d'aération sur la station d'épuration de la commune de 
Hanvec, 
Gestion de nombreuses pannes dues aux intempéries de fin d’année. 

 
Suivi des travaux  
Travaux programmés par la collectivité  
 
Le programme a été élaboré en prenant en compte les opérations lancées par les 
communes avant la prise de compétence. Il concerne  

� des restructurations de stations d’épuration et de réseaux : 
En cours d’études : Saint Urbain 
En cours de travaux : Daoulas, L’Hopital Camfrout, Landerneau, Tréflévénez, Le Tréhou 
Achevés : La Forest Landerneau 

� des extensions de réseaux 
En cours d’études : Pencran, Logonna Daoulas 
 
 
 
Les autres travaux sont liés soit à des programmes de voirie soit à des mises à niveau 
d'équipements. 
 
 
 

 
Etudes en cours : Saint Urbain 



 
 
Suivi des travaux réalisés par les aménageurs (permis d'aménager...) 
 
Suivi des études 
Réalisation d'une étude de zonage d’assainissement communautaire et élaboration d'un 
schéma directeur de l'assainissement collectif. Finalisation en 2014. 
Le schéma directeur permettra d’élaborer un programme de travaux pour les années à venir 
en les priorisant sur la base de critères environnementaux, urbanistiques et financiers. 
 
Usagers 
15915 abonnés 
1 429 338 m3 facturés 
 
Tarification 
A la prise de compétence assainissement une convergence tarifaire a été mise en œuvre  
avec pour objectif un tarif unique en 2023. 

Grille tarifaire pour 2014.(récupérer le tableau avec yann sans les différences de couleur 
hanvec, irvillac et logonna) 

 
La facturation est assurée par les exploitants de réseau d’eau : communes en régie syndicat 
en régie, fermiers. 
 

Part fixe 
hors taxe 

Part fixe TTC 
avec une TVA 

à 10% 

Part 
proportionnelle 

hors taxe 

Part 
proportionnelle 
avec une TVA 

à 10% 

Montant 
facture 2014 
82m3 TTC 

Rappel 2013 
TVA à 7% 

Daoulas    23,73 €         26,10 €       1,660 €         1,83 €    175,84 €    174,19 €  

Dirinon    28,24 €         31,06 €       1,580 €         1,74 €    173,58 €    172,24 €  

Hanvec    91,87 €      101,06 €       2,840 €         3,12 €    357,23 €    334,11 €  

Hopital-Camfrout    32,80 €         36,08 €       1,460 €         1,61 €    167,77 €    165,43 €  

Irvillac     58,97 €         64,87 €       0,960 €         1,06 €    151,46 €    147,73 €  

La Forest-Landerneau    58,20 €         64,02 €       0,880 €         0,97 €    143,40 €    138,60 €  

La Martyre      6,64 €           7,30 €       1,240 €         1,36 €    119,15 €    112,61 €  

La RocheMaurice      6,64 €           7,30 €       1,180 €         1,30 €    113,74 €    106,87 €  

Logonna-Daoulas    43,24 €         47,56 €       2,220 €         2,44 €    247,81 €    194,39 €  

Landerneau    35,50 €         39,05 €       0,860 €         0,95 €    116,62 €    110,46 €  

Le Tréhou    53,16 €         58,48 €       1,440 €         1,58 €    188,36 €    189,11 €  

Loperhet    44,02 €         48,42 €       1,620 €         1,78 €    194,55 €    195,33 €  

Pencran     36,54 €         40,19 €       1,420 €         1,56 €    168,28 €    165,83 €  

Ploudiry    45,62 €         50,18 €       1,290 €         1,42 €    166,54 €    164,46 €  

Plouedern      6,64 €           7,30 €       1,810 €         1,99 €    170,57 €    168,37 €  

St Divy      6,64 €           7,30 €       1,560 €         1,72 €    148,02 €    143,77 €  

St Eloy    72,37 €         79,61 €       1,280 €         1,41 €    195,06 €    195,84 €  

St Thonan    36,54 €         40,19 €       1,110 €         1,22 €    140,32 €    135,49 €  

St Urbain    47,01 €         51,71 €       1,040 €         1,14 €    145,52 €    141,53 €  

Tréflévenez    52,62 €         57,88 €       1,110 €         1,22 €    158,00 €    154,84 €  



Les communes en régie bénéficient d'une rémunération sur la base de la délibération du 28 
juin  2013. 
 
Impact sur l'environnement 
Le contrôle de fonctionnement des équipements est assuré par un auto-contrôle 
 
Les résultats de traitement des installations d'épuration 
 
le traitement des sous produits de l'assainissement 
 
Un rapport sur la qualité et le prix du service est établi commune par commune, il est annexé 
au présent rapport. 
 
Faits marquants 
 
La priorité du service a été : 
De mettre en place : 

− le système de gestion homogène des installations de techniques de report 
d’informations (télésurveillance) 

o Sur les 129 sites, 100 sont équipés de télésurveillance. 
− l'automatisation de traitement des données 

De mettre à niveau ou reconstituer les schémas électriques des équipements. 
 
De constituer une base  

- de plan général des réseaux collectifs (numérique) sur l’ensemble du territoire 
 
 
 


