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Extrait du Registre des Délibérations 

è du Conseil de Communauté du 13 décembre 2022 

L'an deux mille vingt deux, le treize décembre à 18 h 00, au siège de Lannion-Trégor Communauté, 1 rue Monge à Lannion, le 

Conseil de Communauté s'est réuni sous la présidence de M. Gervais EGAULT, après convocation adressée individuellement à 
chaque conseiller, le 2 décembre 2022. 

Nombre de membres en exercice : 85 titulaires — 47 suppléants 
Présents ce jour : 46 Procurations : 14 

Étaient présents : 
M. ARHANT Guirec , Mme BARBIER Françoise , M. BETOULE Christophe , M. BODIOU Henri, Mme BOIRON Bénédicte , M. 

BOURIOT François , Mme BRAS-DENIS Annie , M. CALLAC Jean-Yves , M. CAMUS Sylvain , Mme CORVISIER Bernadette , 

M. DELISLE Hervé , M. EGAULT Gervais , M. EVEN Michel , Mme GOURHANT Brigitte , M. GUELOU Hervé , M. HOUSSAIS 
Pierre , Mme HUE Carine , M. HUONNIC Pierre , M. KERGOAT Yann , Mme KERRAIN Tréfina , M. KERVAON Patrice , M. 

LATIMIER Hervé , M. LE BIHAN Paul , M. LE CREURER Eric , M. LE HOUEROU Gilbert , M. LE JEUNE Joël , Mme LE MEN 
Françoise , M. LE MOULLEC Frédéric , M. LE ROLLAND Yves , M. LEON Erven , M. MAHE Loïc , M. MEHEUST Christian , M. 

NEDELLEC Yves , M. NICOLAS Gildas , Mme NIHOUARN Françoise , M. PARANTHOEN Henri , M. PONCHON François , M 
POUGNARD Xavier , M. PRIGENT François , Mme PRUD'HOMM Denise , M. RANNOU Laurent , M. ROBIN Jacques , M. 

ROGARD Didier , M. SEUREAU Cédric , M. TERRIEN Pierre , M. THEBAULT Christophe 

Procurations : 
Mme AURIAC Cécile à M. LE MOULLEC Frédéric, M. COENT André à M. LE JEUNE Joël, Mme DANGUY-DES-DESERTS 
Rosine à M. LEON Erven, M. HENRY Serge à M. HOUSSAIS Pierre, M. HOUZET Olivier à M. CAMUS Sylvain, M. JORAND 

Jean-Claude à M. MEHEUST Christian, M. JEFFROY Christian à M. EGAULT Gervais, Mme LOGNONE Jamila à Mme 

BARBIER Françoise, M. MAINAGE Jacques à Mme BOIRON Bénédicte, Mme NICOLAS Sonya à M. LE BIHAN Paul, M. 

PHILIPPE Joël à M. KERGOAT Yann, Mme PONTAILLER Catherine à M. BETOULE Christophe, M. ROBERT Eric à Mme 

CORVISIER Bernadette, M. ROUSSELOT Pierrick à M. ROBIN Jacques 

Etaient absents excusés : 
Mme COADIC Marie-Laure, M. COCADIN Romuald, M. COLIN Guillaume, Mme CRAVEC Sylvie, M. DROUMAGUET Jean, M. 

GARZUEL Alain, M. LE BRAS Jean-François, M. LE GALL Jean-François, Mme LE GUÉZIEC Patricia, M. LE ROI Christian, M. 
L'HEREEC Patrick, M. MARTIN Xavier, Mme MAREC Danielle, M. MERRER Louis, M. OFFRET Maurice, M. NOEL Louis, M. 

PEUROU Yves, Mme PIEDALLU Anne-Françoise, Mme PIRIOU Karine, Mme PRIGENT Brigitte, M. QUENIAT Jean-Claude, M. 

QUILIN Gérard, M. SALIOU Jean-François, M. STEUNOU Philippe, Mme TURPIN Sylvie 

Il a été procédé, conformément à l'article L2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, à l'élection d'un secrétaire 

pris dans le sein du Conseil. M. LE MOULLEC Frédéric, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné pour remplir ces 
fonctions qu'il a acceptées. 

  

Eau potable et assainissement collectif : convergence des tarifs 
  

Exposé des motifs 

Lannion-Trégor Communauté exerce la compétence eau potable sur 39 communes de son territoire et 

la compétence assainissement collectif sur l'ensemble des communes. 

Au moment du transfert de compétence de l'assainissement collectif en 2011, il a été convenu 

d'exploiter les installations et de réaliser les investissements programmés dans un plan pluriannuel 

d'investissement dans le cadre de budgets périmétrés aux communes pendant une période allant 

jusqu'en 2020, date à laquelle les investissements devaient avoir été réalisés pour mettre à niveau les 

équipements sur l'ensemble du territoire. 

Les plans pluriannuels d'investissement ont évolué depuis, tenant compte des fusions de 

communautés de communes, des diagnostics permanents mis en œuvre pointant l'ampleur des 

quantités d'eaux parasites à prendre en compte dans le dimensionnement des installations, l'évolution 

des normes à respecter. En 2022, le PPI atteint un prévisionnel de 130 millions d'euros sur les 7 

prochaines années en assainissement collectif. 7,8 millions ont été investis par an sur les 5 dernières 

années. En eau potable, 63 millions d'investissement sont prévus sur cette même période. La 

dépense moyenne d'investissement s'élevait à 4,2 millions d'euros par an les 5 dernières années. 
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Le budget assainissement collectif ainsi que celui de l’eau potable sont des budgets autonomes qui 

doivent être équilibrés en dépenses et en recettes, les recettes provenant des redevances payées par 

les usagers des services et par les subventions perçues de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne et de 

l'État principalement ainsi que de la Région Bretagne pour certaines installations. 

Il est proposé d'engager la convergence des tarifs dès 2023 et répondre ainsi aux obligations 

réglementaires. 

La compétence eau potable a été transférée au 1° janvier 2020. Au moment du transfert de 

compétence, il a été convenu que la convergence des tarifs serait mise en œuvre dans le même 

calendrier que celle concernant l'assainissement collectif. 

Aussi , une étude a été menée en 2022 avec l'appui du cabinet RCF afin d'établir la durée de la 

période de convergence, les modalités et les trajectoires des tarifs. Différents scénarios ont été 

étudiés en commission 3, en conférence des maires et en bureau exécutif. 

Cette étude aboutit aux propositions suivantes : 

- Période de convergence : 12 ans 

- Eau potable : part fixe à 32 % avec une progressivité des tarifs pour inciter à la modération des 

consommations d'eau : 

- 3 tranches ménages avec tarifs progressifs (0-30, 30-100, 100-150 m°) 

- 1 tranche gros consommateurs > 150 m° 

Le tarif de convergence prévisionnel, calculé hors inflation, en 2034 serait le suivant : 

- Part fixe : 88,70 € HT 

- Part variable : 1,05 € HT pour la tranche 0-30 m°, 1,67 € HT pour la tranche de 30 à 100 m°, 

1,98 € HT pour la tranche 100 à 150 m, et 2,00 € HT au-delà de 150 m°. 

- Assainissement collectif : part fixe à 32 % avec : 

- 1 tranche 0 - 3 000 m° 

- 1 tranche très gros consommateurs > 3 000 m° 

Le tarif de convergence prévisionnel, calculé hors inflation, en 2034 serait le suivant : 

- Part fixe : 135,90 € HT 

- Part variable : 2,41 € HT pour la tranche 0-3000 m°, 2,02 € HT au-delà de 3000 m. 

Ainsi, cette nouvelle structuration de tarif serait appliquée dès le 1* janvier 2023. Il restera à 

généraliser la tarification par diamètre de compteurs et uniformiser les tarifs. Ce travail sera engagé 

dès début 2023 pour une application mi-2023 ou début 2024. Dans l'attente, les tarifications par 

diamètre sont appliquées dans la continuité de l'existant, en appliquant les augmentations prévues sur 

le diamètre des abonnés domestiques. 

Par ailleurs, les surcoûts liés à l'inflation, en particulier sur l'énergie et les produits de traitement pour 

ce type de service, impactent fortement l'équilibre budgétaire. Cette inflation sera appliquée sur 

chacun des tarifs de redevance communautaire votés. 
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Cette situation renforce la nécessité de mettre en place un dispositif d'aides (type chèque eau) pour 

permettre aux abonnés en situation de précarité de payer leur facture d'eau et d'assainissement, en 

complément des aides existantes (Fonds de Solidarité départemental). Il est proposé d'étudier la mise 

en place d'un dispositif financier à l'échelle communautaire au 1°’ semestre 2023 afin d'octroyer l’aide 

qui sera décidée sur la facture 2023. En parallèle, il est proposé de reconduire le chèque eau qui 

existe sur Lannion, dans l'attente de ces décisions. 

VU L'avis favorable de la commission n°3 « Services à la population » en date du 24 

novembre 2022 ; 

Après en avoir délibéré, LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE à L'UNANIMITÉ 
(Par 60 pour) 

DECIDE DE : 

APPROUVER Les modalités présentées pour la mise en œuvre de la convergence des tarifs de 

l'eau potable et de l'assainissement collectif. 

RECONDUIRE Le dispositif du chèque eau mis en place sur la commune de Lannion. 

ETUDIER L'élargissement du dispositif d'aides (chèque eau) à l'ensemble des communes de 

l’'Agglomération dans lesquelles Lannion-Trégor Communauté est compétente. 

AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant, à signer toute pièce relative à 

l'application de la présente délibération. 

Fait et délibéré, à Lannion les jour, mois et an précités. . 

POUR EXTRAIT CONFORME AU REGISTRE DÜMENT SIGNÉ. 

  

LE PRÉSIDENT, Le Président atteste le caractère exécutoire 

f[ Gervais EGAULT de la présente délibération, 
transmise au contrôle de légalité 
par télétransmission le : ÿE DEC. 2022 
Publiée et mise en ligne sur le site Internet de LTC le: Î k DEC. 2022 

    
LE PRÉSIDENT, 
Gervais EGAU    
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