
Saint-Brieuc, le 13 décembre 2022

COMMUNIQUE DE PRESSE

Saint-Brieuc Armor Agglomération confie au Groupe Saur
la gestion de l’eau et de l’assainissement des secteurs Est et Sud,

qui concernent 17 communes, sous la forme d’une délégation de service public.

Saint-Brieuc Armor Agglomération a fait le choix d’avoir deux modes de gestion de l’eau 
potable et assainissement sur son territoire avec :

• une régie sur 10 communes (42 000 abonnés),
• des délégations de service public sur les 22 autres communes (36 000 abonnés).

Les délégations de service public (DSP) arrivant à leurs termes au 31 décembre 2022, 
l’Agglomération a lancé une procédure de marché public pour désigner de nouveaux 
délégataires à partir du 1er janvier 2023 et ce pour une durée de 5 ans.

Ce marché était composé de 3 lots correspondants à 3 secteurs géographiques :
• Secteur nord : Tréveneuc, Saint-Quay-Portrieux, Plourhan, Lantic et Binic-Etables-

sur-Mer.
• Secteur Est : Trégueux, Langueux, Hillion, Plédran et Yffiniac.
• Secteur Sud : Plaintel, Saint-Gildas, Le Leslay, Le Foeil, Plaine-Haute, Quintin, 

Saint-Brandan, Lanfains, Le Vieux-Bourg, Saint-Bihy, Le Bodéo et La Harmoye.

Sur chacun de ces secteurs, Saint-Brieuc Armor Agglomération a choisi un opérateur pour 
la gestion de l’eau potable et de l’assainissement collectif.

Le groupe Saur devient le titulaire de la DSP qui concerne le secteur Est de 
l’Agglomération d’une part, soit 16 000 abonnés et le secteur Sud d’autre part qui compte 
8 300 abonnés.

Dans le cadre de ces délégations, l’agglomération a affirmé un certain nombre 
d’exigences telles que :

• la qualité de service et notamment la gestion des relations aux usagers,
• la gestion patrimoniale à savoir la gestion pérenne de nos ouvrages et équipements

pour laquelle l’Agglomération investit,
• la lutte contre les fuites,
• l’information et l’assistance technique auprès de l’Agglomération comme des 

communes.

Par ailleurs, fortes de ces exigences, Saint-Brieuc Armor Agglomération s’est dotée d’une 
Autorité Organisatrice afin d’assurer le suivi de ces délégations de service public mais 



aussi de travailler sur la stratégie de la collectivité en termes de production d’eau potable, 
de tarification et de travaux tant pour l’eau que pour l’assainissement.

Ronan KERDRAON, Président de Saint-Brieuc Armor Agglomération : « La crise 
sécheresse que nous avons subi cet été et les problématiques d’urbanisation que nous 
connaissons sur certains secteurs du territoire montrent que la gestion de l’eau et la 
qualité de nos infrastructures et réseaux d’assainissement sont une préoccupation 
majeure. Nous avons à la fois la responsabilité de fournir une eau de qualité aux usagers 
et de protéger la ressource et notre environnement.
La Commission d’Appel d’Offres de l’Agglomération a fait le choix de déléguer cette 
responsabilité au groupe Saur pour les secteurs Est et Sud de notre territoire. Je ne doute
pas qu’ils mettront tout en œuvre pour pleinement l’assumer. »

Patrick BLETHON, Président Exécutif du Groupe Saur : « Saint-Brieuc Armor 
Agglomération possède de forts enjeux d'urbanisme et de protection de la baie. En tant 
qu’opérateur majeur pour la capitale des Côtes d’Armor nous avons intégré une nouvelle 
vision des services de l’eau et d’assainissement basée sur l’ADN du Groupe et sa raison 
d’être. Redonner à l’eau la valeur qu’elle mérite et la protéger tout au long de son cycle tel
est notre objectif principal. Saur a ainsi renforcé son offre en y incluant des éléments 
nécessaires au diagnostic permanent pour garantir un approvisionnement de l’eau en 
qualité et en quantité suffisante, améliorer le rendement et protéger les milieux naturels ». 

A propos de Saur

Acteur  exclusif  de  l'eau  et  des  services  essentiels,  le  groupe  Saur  œuvre  pour  la
protection de l'environnement au cœur des territoires qu'il dessert. Depuis toujours, Saur
agit pour offrir la même service qualité aux petites communes, aux grandes métropoles et
aux industriels, guidé par sa raison d’être : redonner à l'eau la valeur qu'elle mérite. Saur
est présent dans le monde entier : Arabie saoudite, Chypre, Espagne, Etats-Unis, France,
Finlande, Portugal, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Royaume-Uni. Chiffres clés 2021 : 1,7
milliard d’euros de chiffre d'affaires net, 9 500 collectivités locales et clients industriels
sous contrat, 12 000 collaborateurs et 20 millions de consommateurs desservis dans le
monde. www.saur.com 
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