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Après une année 2012 de mise en
place des compétences, de la
gouvernance et des moyens, l’année
2013 a permis de conforter
l’organisation de Eau du Morbihan
ainsi que le fonctionnement du
service public d’eau potable.
Notre soucis permanent est en effet, dans le cadre d’une
solidarité technique et financière, de mutualiser les
moyens de production et de sécurisation, comme de
distribution pour les territoires ayant choisi cette
compétence optionnelle, afin d’apporter à chaque
abonné du territoire de Eau du Morbihan une eau de
qualité en quantité suffisante, à tout moment, tout en
maîtrisant les coûts.
En corollaire de cette mutualisation départementale, le
fonctionnement et le rôle des collèges territoriaux,
ancrages locaux du syndicat, ont également été
confortés : circulation de l’information, validation des
projets, identification des besoins sont les maîtres mots
de la gestion des compétences partagées, illustrant ainsi
notre volonté de proximité.
Les élus de Eau du Morbihan ont eu la volonté de faire
du service public d’eau potable un service de qualité,
réactif et adapté aux territoires. Nul doute que le
nouveau comité syndical installé en 2014 poursuivra
avec succès cet objectif.
Le président, Aimé KERGUERIS
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Compétences et territoires
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Collèges territoriaux
Eau du Morbihan est l’autorité organisatrice

Eau du Morbihan

compétente en Production Transport et, sur
certains secteurs, en Distribution. A ce titre, le
syndicat est le donneur d’ordre auprès des
opérateurs privés en charge de l’exploitation
technique des installations.

Situation 2013

compétence production/transport :

En 2013 : sur 238 communes
pour 290 000 abonnés,
et 32 millions de mètres cubes d’eau livrée,
Sécurisé par 160 km de canalisations de
transport gérées par Eau du Morbihan
compétence distribution :

sur 115 communes,
pour environ 100 000 abonnés,
et 9 millions de mètres cubes vendus

En 2013, le syndicat est organisé en 17 collèges
territoriaux, ancrage local, unité de représentation
des élus et lieu de débat. Sur l’ensemble d’entre
eux, le syndicat exerce les
compétences
Production et Transport. Sur les collèges
représentés en bleu, il exerce en plus la
compétence optionnelle Distribution.
NB : au 1er janvier 2014, la communauté de communes de
Plouay (collège Scorff moyen) rejoint Lorient
agglomération. Le territoire de Eau du Morbihan
compte 232 communes et 16 collèges.

Eau du Morbihan

Gouvernance
Organisation

L’organisation et la représentation sont définies statutairement.
Chaque collectivité membre désigne ses délégués au collège territorial (2 par communes + 1 pour les
communes de plus de 10 000 habitants), qui désigne lui-même ses représentants siégeant au comité
syndical.
Afin de mettre en œuvre les compétences transférées, chaque collège est présidé par un vice-président à
compétence territoriale, siégeant au Bureau du Syndicat. Y siègent également 4 vice-présidents à
compétence fonctionnelle.

Réunions 2013
- 6 réunions du Bureau
- 5 réunions du Comité Syndical
- 41 réunions de collèges territoriaux
L’ensemble des documents (rapports, dossiers, présentation, …) est mis en ligne sur le site Internet
www.eaudumorbihan.fr sur l’espace privé réservé aux collectivités membres, aux délégués et partenaires.
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Gouvernance

En mai 2014, suite aux élections municipales, le Comité Syndical formé de 96 membres a été renouvelé
et a désigné le président et les 15 vice-présidents, membres du Bureau.

Représentation 2014
- Président :
Aimé KERGUERIS, délégué du SIAEP d’Hennebont-Port Louis, collège Blavet Océan
- Vice-présidents à compétence fonctionnelle :
Affaires générales : Michel JEANNOT, Maire de Locmariaquer, délégué communautaire à AQTA
Distribution : René MORICE, Délégué de Glénac
Production-Transport : Bernard DELHAYE, délégué communautaire à Pontivy communauté
Relation avec les usagers : Raymond LAUDRIN, adjoint à l’urbanisme et aux travaux à Locminé
- Vice-présidents à compétence territoriale :
Mme Maryannick GUIGUEN, Maire de St Caradec Trégomel – collège Ellé Inam
M. Gilbert PERRION, Maire de Limerzel - Collège de Questembert
M. Vincent COWET, adjoint à Guer – collège de l’Aff
M. Raymond LAUDRIN, adjoint à Locminé– collège Blavet Moyen
M. René LE MOULLEC, Maire de Guémené sur Scorff – collège Scorff Amont
M. Michel JEANNOT, maire de Locmariaquer – collège Auray Belle Ile
M. Francis MOUNIER, délégué de St Jean Brévelay – collège Oust Moyen
M. Armand JAOUEN, adjoint à Allaire – collège St Jacut
M. Denis BERTHOLOM, Président du SIAEP de Vannes Ouest – collège Vannes Ouest
M. René MORICE, délégué de Glénac – collège Oust Aval
M. Guy RIVAL, délégué de Muzillac – collège de Muzillac
M. Dominique PLAT, maire de St Armel – collège Vannes est Rhuys
M. Lucien LE BORGNE, Président du SIAEP de Brocéliande - collège de Ploërmel
Mme Anne GALLO, Présidente du SIAEP de St Avé-Meucon – collège Vannes Nord
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Temps forts 2013
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Janvier 2013

Février 2013

Mars 2013

Carrefours des gestions locales
de l’eau à Rennes

Annonce officielle de la vidange
du Lac de Guerlédan en 2015

Engagement
d’une
étude
prospective de sécurisation

Au sein d’un stand commun aux
syndicats départementaux du
grand Ouest, les 23 et 24 janvier
2013, cette première participation
aux CGLE contribue à la
reconnaissance du syndicat et
permet des échanges avec
l’ensemble des partenaires

Cette annonce marque le début
d’un lourd travail préparatoire afin
d’anticiper le déficit prévisible de
Production à partir du Blavet et
de le compenser par une
mobilisation
particulière
du
réseau d’interconnexion et de
sécurisation de Eau du Morbihan

Cette étude a pour but de réaliser
une analyse rétrospective des
aménagements
réalisés,
de
proposer une optimisation des
infrastructures à horizon 2030, et
un programme d’investissement
hiérarchisé, afin de sécuriser
l’alimentation en eau potable

Eau du Morbihan

Temps forts
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Octobre 2013

Juin 2013

Septembre 2013

Mise en ligne du site internet de
Eau du Morbihan

Congrès national de la FNCCR à
Montpellier

Inauguration
Syndicat

www.eaudumorbihan.fr

Une délégation de Eau du
Morbihan a participé aux travaux
et débats de ce congrès qui ont
particulièrement portés sur les
évolutions annoncées en matière
de réforme des collectivités

Le siège du Syndicat est
désormais situé au 27 rue de
Luscanen à Vannes dans un
bâtiment
neuf
partagé
en
copropriété
avec
Morbihan
Energies et l’Association des
Maires

Ce site diffuse l’ensemble des
informations sur les actualités
de Eau du Morbihan

du

siège

du

Eau du Morbihan

Protection et gestion de la ressource
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Périmètres de protection

Ressource

88 % des 40 unités de production à partir d’eau
souterraine disposent de ressources protégées
par DUP (Déclaration d’Utilité Publique)
69 % des 16 usines de production à partir de
d’eau superficielle disposent de ressources
protégées par DUP
Soit un total de 83 %.

Dans l’objectif de diversifier les ressources en eau,
le syndicat poursuit ses recherches en eau
souterraine.
Les actions préventives, la politique d’acquisition
foncière et de boisement au sein des périmètres
de protection des captages d’eau souterraine
permettent d’améliorer la qualité de l’eau.

Eau du Morbihan soutient également les
programmes contractuels de bassins versants
pour environ 300 000 € par an.

Plusieurs dossiers ont connu des évolutions en
2013 :
- Dépôt du dossier prélèvement dans l’Ellé et
PPC pour l’usine de Barrégant au Faouet
- Avis de l’hydrogéologue agréé rendu sur le
prélèvement de la retenue de Tréauray en avril
2013
- Avis de l’hydrogéologue agréé rendu sur les
prélèvements de Houat et Hoedic en décembre
2013 (dépôt des dossiers en janvier 2014)
4 inspections de l’ARS se sont déroulées sur les
sites de Locmeren à Grandchamp, Lindorum au
Faouët, Blouzereuil à Malestroit et Cadigué à
Giscriff.

Eau du Morbihan

Protection et gestion de la ressource
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Suivi des barrages

Continuité écologique

9 barrages de retenues d’eau brutes sous la
responsabilité de eau du Morbihan sont classés visà-vis de la sécurité publique. A ce titre, ils doivent
faire l’objet d’un diagnostic, d’une étude de danger et
d’une surveillance régulière. Ces études peuvent
démontrer la nécessité de travaux de mise en
sécurité.
Projets

La restauration de la continuité écologique est
une obligation réglementaire et une priorité du
Grenelle de l’environnement.

- Travaux de restauration des vannages du Lac au
Duc à Ploërmel (200 k€) – ci-dessous
- Travaux de restauration des vannages et de
confortement contre les crues du barrage de
Tréauray (1,2 M€)

Eau du Morbihan a ainsi engagé des travaux de
remise en fonctionnement de l’ascenseur à
poissons et d’une passe à anguilles du barrage
de Tréauray à Pluneret, de régulation des débits
réservés sur les prises d’eau de Belle-Ile, et à
l’aval du barrage du Lac au Duc à Ploermel.
Le seuil de Kerbellec sur un affluent en rive
droite du Run, avant la confluence avec l’Evel a
été arasé fin 2013 (photo ci-dessous).Le plan d’eau
n’avait plus d’utilité, l’usine de Kerbellec étant
exclusivement desservie par un pompage d’eau
brute dans le Blavet.

Eau du Morbihan

Production
Patrimoine

Outre des canalisations de production (refoulement),
des 55 réservoirs principaux «de tête» et des
surpressions, … le patrimoine Production se compose
de :
- 16 usines de traitement d’eau de surface
fournissant 80 % de l’eau produite
- 40 captages d’eau souterraine fournissant 20 % de
l’eau produite

Opérations 2013
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Un vingtaine d’opération sont en cours à différents
stades d’avancement du projet. Parmi celles-ci, ont
peut noter :
Cléguérec – création de l’unité de production de 500
m3/h dite Mangoër II – septembre 2013/décembre
2014

Leur capacité de production varie de 5 m3/h (100 m3/j)
à 1 250 m3/h (25 000 m3/j).
27,3 Mm3 ont été produits en 2013, complétés à
hauteur de 6 Mm3 d’achat d’eau extérieur, pour
alimenter une population de 586 405 habitants.
Projets
Des projets sont à l’étude en 2013 et engagés en
2014 tels que :
- Le remplacement de l’actuelle usine de production
de Trégat à 400 m3/h alimentant la Presqu’Ile de
Rhuys
- Le remplacement de l’actuelle usine de Tréauray
alimentant le Syndicat mixte d’Auray-BelzQuiberon pour 1000 m3/h
- La modernisation des stations de Traitement des
iles de Houat et Hoedic
- La modernisation des usines de Toultreincq à
Gourin et de Barrégant au Faouet
- La modernisation de la station de Kergoudeler à
Pluvigner

Belle-Ile-en Mer – création de l’usine d’Antoureau à 250
m3/h – début des travaux novembre 2012 – mise en
service juin 2014

Eau du Morbihan

Transport
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Le patrimoine
Outre les réservoirs et surpresseurs, l’exercice de la compétence Transport repose sur 160 km de
canalisation de gros diamètre, ou feeders, assurant la sécurisation de l’alimentation en eau sur l’ensemble du
périmètre de Eau du Morbihan. Ils sont interconnectés avec les canalisations gros diamètre de l’Institution
d’Aménagement de la Vilaine et le réseau de distribution de la ville de Vannes.
Ce réseau permet, à partir des principales usines de production de forte capacité et des achats d’eau auprès
de la Ville de Vannes et de l’IAV, de fournir de l’eau potable partout, à tout moment.

Situation 2013

Eau du Morbihan

Transport
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Opérations 2013/2014

Poursuite de la liaison Belz-Ploemel sécurisation de l’usine de Tréauray à
Pluneret par l’usine de Langroise à
Hennebont - 12,5 km - Ø 500

L’enquête publique s’est déroulée en
décembre 2013 et janvier 2014.
Les travaux sont engagés en mai 2014
pour une mise en service en décembre
2014.

Interconnexion de secours entre les
usines de Toultreincq à Gourin et de
Barrégant au Faouët 16 km - Ø 250
L’enquête publique a eu lieu du 19
février au 21 mars 2014, pour des
travaux au dernier trimestre 2014.

Eau du Morbihan

Distribution
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Le patrimoine
7 000 km de réseaux avec un rendement primaire
moyen de 83 %.
Avec 15 abonnés par km de réseau, ce service est
caractéristique d’un secteur rural. Les coûts fixes
sont donc importants.
Programme 2013
Le montant des investissements programmés en
2013 s’élève à 7 M€, répartis en :
- un programme courant de 6 M€, réparti par
collèges, permettant les réalisations de travaux :
- de renouvellement des canalisations, pour
maintenir ou améliorer leur rendement et
limiter les pertes par fuite, éviter les
casses sur les réseaux anciens… dans le
cadre d’une gestion patrimoniale du
réseau
- d’extensions et de renforcement du
réseau, pour desservir de nouveaux
abonnés
- un programme exceptionnel de 1 M€ affecté à des
travaux liés à des problématiques particulières ou à
des expérimentations telles que le télérélevé des
compteurs qui va s’engager en 2014 sur Belle-Ile,
Billiers et Damgan.

Nombre d’abonnés et densité en 2013

Eau du Morbihan

Distribution
Chiffres clés :

Nombre d’abonnés sur périmètre Distribution :
99 032 abonnés
Population desservie : 193 120 habitants
Volume consommé : 9, 2 Mm3
Participation Fonds Solidarité Logement : 15 000 €
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Les tarifs 2013 aux abonnés du service Eau du
Morbihan Distribution
Le tarif à l’abonné est constitué d’une part fixe,
l’abonnement, et d’une part variable en fonction de
la consommation.
Pour un usage domestique et sur la base d’une
consommation annuelle de 120 m3, le tarif est de :
Abonnement : 70 € HT
Prix/m3 : 1,50 € HT
Soit un prix de 2,09 €/m3, hors redevances et taxes
et de 2, 54 €/m3 taxes et redevances comprises

Evolution de la facture d'eau 120 m3
300
250
200
150
100
50
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Part fixe (€)
Part proportionelle (€)

Facture type 120 m3 hors taxe et hors redevance

Prix au m3 pour une facture type de 120 m3 (TVA et redevance pollution comprises)

Eau du Morbihan

Commission consultative

La commission consultative
des services publics locaux

Cette
commission,
composée comme suit :

obligatoire,

Réalisation 2013

est

Date
de Ordre du jour
réunion
05/07/13

- président + 6 élus désignés
- 3 représentants d’associations d’usagers
-1 représentant d’association de protection
de l’environnement
-1 représentant d’association représentant
les acteurs économiques
-3 représentants des chambres consulaires
invités permanents à voix consultative
Cette commission a pour rôle d’informer et
d’associer les usagers au service public
d’eau potable, et notamment :
• Examen des rapports d’activités des
délégataires, des régies, des RPQS
• Avis formel dans des procédures (projet
de DSP, de création de régie, de
participation à des programmes de
recherche…)
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-

-

-

27/09/13

-

-

09/12/13

-

-

Présentation des rapports sur le prix et la qualité de
service public d’eau potable 2012 (Production/Transport et
Distribution)
Présentation spécifique sur les unités de production et sur
les projets inscrits au PPI
Calendrier de travail de la CCSPL en vue des échéances
des contrats d’exploitation
Recensement des besoins en formation/information des
membres de la CCSPL et établissement d’un programme
2013-2014
Information et points divers
o Abonnés et consommations / Type de tarifs
o Liste des délégués à Eau du Morbihan
Avis sur le mode de gestion de service – Pontivy/Mangoër
2/Gourin
Projet de PPI 2014-2018
Information sur la vidange du barrage de Guerlédan en
2015 et réflexions en cours pour assurer la continuité du
service public d’eau potable
Avis sur la participation de Eau du Morbihan à un
programme de recherche et de développement avec la
FNCCR relatif à la télérelève de compteurs
Projet de grille tarifaire 2014

Eau du Morbihan

Contrôle d’exploitation
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Gestion des services

Réalisations 2013

Sur le territoire d’Eau du Morbihan, par reprise et
poursuite des modes de gestion mis en place
antérieurement pas ses membres, l’exploitation des
services d’eau potable est réalisée majoritairement
dans le cadre de marchés de prestation de service
ou de délégation de service public.

- Engagement des procédures de consultations
pour le renouvellement des contrats à échéance
2015 et de l’exploitation de l’usine de Mangoër 2
à Cléguérec
- 4 avenants aux contrats en cours pour introduire
des modifications liées à l’évolution du
patrimoine (usines, surpression, …)
- Élaboration d’une procédure de contrôle
technique de terrain et mise en œuvre
- Rédaction des rapports sur le prix et el qualité du
service et rapports d’expertise 2012

Les exploitants, opérateurs privés, actuellement
présents sont : SAUR, VEOLIA, LYONNAISE DES
EAUX et STGS.
Eau du Morbihan = donneur d’ordre
Eau du Morbihan reste la collectivité responsable et
le donneur d’ordre : à ce titre, elle se doit de contrôler
les sociétés auxquelles les missions d’exploitation
technique du service et de gestion de la clientèle ont
été confiées.
Ce contrôle a pour but :
- De s’assurer de la qualité des réalisations et de la
réactivité de l’exploitant
- De
contrôler
l’application
des
clauses
contractuelles sur différents volets : techniques,
grilles tarifaires, gestion clientèle…
- D’exercer
les
compétences
confiées
en
exploitation en toute transparence

Echéance des contrats d’exploitation

Eau du Morbihan

Moyens financiers : budgets
Les budgets 2013

Les budgets correspondent aux compétences
transférées, à savoir :
- Un budget Production
- Un budget Transport/Négoce
- Un budget Distribution
(Le budget principal du SDE (antérieur à 2012)
perdure).
Notamment, le tarif de fourniture d’eau en gros
intégrant les coûts communs de production,
transport, achats d’eau extérieurs et sécurisation
(tant en fonctionnement qu’en investissement) a
été fixé à 0,60 €/m3, comme en 2012.
Il s’applique au budget Distribution de Eau du
Morbihan comme à ses membres qui ont conservé
cette compétence.
Le plan pluriannuel d’investissement 2013-2017
prévoit des projets d’investissement annuels à
hauteur de :
- 14 M€/an – compétence Production
- 2 M€/an – compétence Transport
- 7 M€/an – compétence Distribution
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Moyens financiers : budgets
Budget général

Budget
Production

Budget
Transportnégoce
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Budget
Distribution

Fonctionnement
Recettes

11 210 409 €

18 349 376 €

26 293 837 €

16 372 976 €

Dépenses

3 200 079 €

6 622 937 €

21 938 945 €

14 533 115 €

8 010 330 €

11 726 438 €

4 354 892 €

1 839 861 €

Résultats de
clôture
Fonctionnement

Investissement
Recettes

98 921 €

16 919 194 €

68 848 477 €

58 369 004 €

Dépenses

1 983 €

16 112 996 €

62 421 140 €

72 496 962 €

96 938 €

806 198 €

6 427 337 €

-14 127 957 €

Résultats de
clôture
Investissement

Conformément à l’article L1612-12 du CGCT, l’arrêté des comptes, constitué par le vote des comptes
administratifs et l’approbation des comptes de gestion par le payeur départemental, a été prononcé
lors de la séance du Comité Syndical du 27 juin 2014.
Les résultats de clôture intègrent les reports de résultats cumulés des exercices précédents,
comprenant également l’intégration des comptes des syndicats membres ayant été dissous ou des
collectivités ayant transféré la totalité des compétences à Eau du Morbihan, la traduction comptable
des PV des immobilisations et la reprise des résultats de ces collectivités.

Eau du Morbihan

Services
L’équipe technique et
administrative
s’est
renforcée en 2013 par
- Un responsable
informatique
- Un gestionnaire
financier
- Un technicien en
charge du contrôle
d’exploitation.

En
2014,
deux
techniciens (ressource
et production) sont
venus
compléter
l’équipe, ainsi qu’un
agent d’accueil partagé
avec Morbihan énergie
et l’association des
maires, co-propriétaires
du siège

Moyens humains : services
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Perpectives

40 ans de solidarité, et toujours autant d’énergie
pour un service de qualité
Eau du Morbihan a renforcé les bases de sa
gouvernance et de son organisation. A l’aube de
ses 40 ans, le Syndicat met tout en œuvre, et plus
que jamais, pour offrir un service public d’eau
potable de qualité, au juste prix.
Cette qualité de service passe par des
investissements nécessaires pour maintenir un
patrimoine performant et produire transporter et
distribuer une eau de qualité, tout en limitant
l’impact sur le prix et les tarifs. Elle passe
également par une exploitation performante, un
contrôle et une exigence de tous les instants.
Ces objectifs sont tenables grâce à la
mutualisation des moyens techniques comme
financiers. Eau du Morbihan souhaite bien
entendu maintenir voire développer cette solidarité
des territoires au services des morbihannais.
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