Mairie
Avez vous remarqué les enseignes sur les salles de Plougar?
Suite à la décision du Conseil Municipal de donner des noms aux salles, des enseignes ont été apposées. Le travail de création des visuels a été réalisé par Tataninig Annaig, puis réalisation et la pose par Servimedia publicité.
Ces enseignes sont accompagnées de plaques en plexiglas explicatives.
Bravo à eux pour leur professionnalisme et la qualité de leur travail.

INF’EAU 2020
Feuille d’information sur l’eau potable

SYNDICAT MIXTE D’EAU POTABLE DE PONT AN ILIS
TERRITOIRE
Le service d’eau potable du Syndicat des eaux de PONT AN ILIS regroupe les communes de :
Bodilis, Lanhouarneau, Lanneuffret (CCPL LanderneauDaoulas), Plougar, Plougourvest, Plounéventer, Saint-Derrien, Saint-Servais.
La population desservie est de 9173 habitants

EXPLOITATION
Le service est confié par affermage à la Société SUEZ qui a la responsabilité du fonctionnement des ouvrages, de leur entretien et de la permanence du service
L’eau est distribuée à 3748 abonnés(+1,3 % par rapport à 2019)

PRODUCTION
L’eau distribuée provient des importations du SMI de Landivisiau pour un volume de 487 837 m3
(+ 6,1% par rapport à 2019)

DISTRIBUTION
Un réseau de 314,20 kms
En 2020, les abonnés domestiques ont consommé 372 281 m3(-0,4% par rapport à 2019) soit en
moyenne111 litres par habitant et par jour.372 281 m3 ont été facturés, dont 53 969 m3 aux gros consommateurs (BAN (25 557 m3), Maison de retraite, exploitations agricoles…) soit 8,9% de plus qu’en 2019.(7360 m3 n’ont pas fait l’objet de facturation pour cause de dégrèvements, de factures irrécouvrables etc.)
Par ailleurs un volume de 21 075 m3 a été exporté et vendu aux collectivités voisines, à savoir les communes de Plounevez-lochrist, SaintMéen, Trémaouezan et le SIE de Plouzévédé
Compte tenu des fuites (pour partie inévitables) et des besoins en eau du service (purge du réseau, poteaux incendies, lavage du réservoir,
…),le rendement de réseau était de 82,1% en 2020 (87,5 % en 2019)
Le taux de renouvellement du réseau d’eau potable en 2020 est de 0,73 % (0,61% en 2019)

QUALITE DE L’EAU
Le bilan fourni par l’ARS indique que l’eau du Syndicat est de bonne qualité.
La démarche de protection de la ressource est de 80 % en 2020, identique à 2019.

PRIX (269,69 € pour 120 m3)
Le prix du service comprend une partie fixe (abonnement) et un prix au m3 consommé
Au total un abonné domestique consommant 120 m3 payera 269,69 € TTC sur la base du tarif du 1er janvier 2021 soit en moyenne 2,25 €/
m3,+ 0,5 % par rapport à 2019.(268,60 € TTC soit 2,24€/m3 au 1er janvier 2020)
Sur ce montant 51 % reviennent à l’exploitant pour l’achat d’eau au SMI de Landivisiau l’entretien et le fonctionnement, 30% reviennent à la collectivité pour les investissements et les taxes s’élèvent à 19 %.

