
Rapport
 d’activit

és
Compét

ences e
t gouve

rnance 

Ressou
rce

Product
ion d’ea

u potab
le

Transpo
rt d’eau

 potabl
e

Distribu
tion 

Relatio
n avec 

les abo
nnés 

Exploita
tion du

 se
Exploita

tion du
 service

 

Moyens
 financi

ers et b
udgets

Moyens
 humain

s     
  

2016



2

Eau du Morbihan a poursuivi en 2016 ses missions de Producteur et de Distributeur d’eau 
potable, en déclinant ses priorités :

- La mutualisaon de la ressource disponible,
- La sécurisaon de l ’alimentaon  en eau,  notamment par  le  biais du réseau  départemental 
   d’interconnexions,
   La geson patrimoniale des infrastructures, pour une desserte en eau de qualité, en quanté 
   suffisante, auprès des abonnés.

SonSon organisaon solidaire a permis d’assurer la connuité du service tout au long de l’année, 
malgré une tension grandissante sur la ressource dès l’été 2016. Le déficit de pluviométrie s’est 
poursuivi en automne puis en hiver 2016-2017, contrariant la recharge des nappes et réduisant 
les débits des cours d’eau. 
Parallèlement, la  consommaon à parr du réseau public augmente : les ressources privées 
étant elles aussi à sec ou à des niveaux très bas, on assiste à un report sur le réseau public.
LaLa croissance de l’acvité économique , dont on ne peut que se réjouir, augmente également la 
demande.
Une geson fine des ressources, alliée à des configuraons adaptées du réseau 
d’interconnexions et de sécurisaon, a donc été nécessaire, et se poursuit en 2017.

CCet épisode de sécheresse hivernale rappelle la nécessité d’anciper le changement climaque, 
l’évoluon démographique et le développement d’acvités économiques. A ces enjeux, 
s’ajoutent la geson patrimoniale des infrastructures, et en parculier des réseaux, et la mise en 
œuvre des plans de geson de sécurité sanitaire.

PPour y faire face, disposer d’une geson globale à grande échelle s’avère indispensable, 
dépassant les limites administraves et les visions locales. Sont aussi nécessaires une 
mutualisaon des ressources et des moyens, ainsi qu’une taille suffisante pour réaliser des 
économies d’échelles.

Eau du Morbihan est en ordre de marche pour répondre à ces enjeux, assurer le meilleur service 
à l’abonné et permere le développement des territoires, tout en préservant un principe 
fondateur du syndicat : la solidarité.

   Le Président, 
Aimé KERGUERIS

Le mot du Président
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Au 31 décembre 2016, Eau du Morbihan exerce les compétences obligatoires Producon et Transport 
d’eau potable sur 227 communes, et la compétence oponnelle Distribuon sur 116 d’entre elles. Au 
gré des créaons des communes nouvelles, le périmètre couvre 224 communes en 2017, dont 113 
pour la Distribuon.
Le Syndicat est organisé en 16 Collèges territoriaux, représentaon locale des communes, 
communautés de communes et syndicats intercommunaux membres. Chaque Collège désigne ses 
représentants au Comité Syndical, formé de 96 délégués. Le Comité s’est réuni 4 fois en 2016.
LeLe Comité a élu son Président et 15 Vice-présidents, constuant le Bureau. Il s’est réuni à 7 reprises 
en 2016.

 

créaon du Syndicat 
départemental de l’eau (SDE)

exercice des compétences 
Producon et Transport, et 
Distribuon en opon

1974

2007
2012

exercice de la 
compétence 
Transport

Collèges territoriaux  - Situation 2016

Compétences et gouvernance
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La Producon :

Elle recouvre : 

La protecon de la ressource, par l’établissement des périmètres de protecon,
Le prélèvement de l’eau brute dans le milieu naturel,
La potabilisaon de l’eau dans des unités de traitement, et l’acheminement par des 
canalisaons de gros diamètres,
LeLe stockage dans des châteaux d’eau, ou des réservoirs en tête des réseaux de Distribuon 
et de Transport.

Réservoir de Gourhel - Ploërmel

Surpression de Poulmarc’h - Grand-Cha
mp

Le Transport :

IlIl s’effectue via des canalisaons de gros diamètres ou feeders permeant d’acheminer de l’eau 
potable, après traitement, d’un point de Producon vers un lieu de consommaon. En 
Morbihan, le réseau de Transport est interconnecté afin d’assurer l’alimentaon de tout secteur 
du département, à tout moment, y compris en période de forte consommaon esvale. Ces 
interconnexions de sécurité permeent également de pallier des arrêts programmés d’usines 
(pour maintenance, travaux, …), non programmés (pannes, inondaons, malveillances, 
polluons, …) ou de crise (sécheresse,...).

Réservoir au sol de Tréano  - Le Roc-Sai
nt-André
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Feeder 500 Belz –Ploëmel 2014

Unité de Producon de Mangoer 2 - Cléguérec 
Unité de Producon du Lac au Duc - Ploërmel 

L’organisaon de la Producon sur le territoire de Eau du Morbihan repose sur 3 niveaux de ressources : 

Les ressources locales souterraines protégées, mais qui ne couvrent pas l’intégralité des besoins et sont 
sensibles aux éages (période de niveau bas des nappes ou de faible débit, généralement de juin à 
octobre),

Les unités de Producon locales qui complètent les ressources souterraines et peuvent, dans certains 
cas, parciper à des échanges d’eau intra-départementaux,

LesLes unités de Producon à vocaon de sécurisaon et d’export qui équilibrent l’équaon 
besoins-ressources et peuvent pallier certaines défaillances des unités locales. Le réseau 
d’interconnexions est alimenté par ces unités de Producon à vocaon de sécurisaon, disposant de 
capacités d’exportaon, approvisionnées par des ressources pérennes, et répares sur le territoire 
départemental. 



Chiffres clés 2016

26,9 Mm3 prélevés dont 23 % d’eau souterraine,
82 % des ressources sont dotées d’un périmètre 
de protecon de captage par Déclaraon d’Ulité 
Publique (DUP),
22 nouveaux arrêtés de DUP (forages de Hoëdic en 
date du 8/01/2016 et  de Houat  en date du 
9/12/2016),
5 procédures en cours (Kerven à Lignol, 
Toultreincq à Gourin, Tréauray à Brech/Pluneret, 
Keranna à Séglien, Kerdaniel à Saint Jean 
Brévelay),
290290 000 € d’aides aux structures porteuses de 
contrat de bassin versant.

LL’établissement des périmètres de protecon par 
voie de DUP a pour objecf de protéger le point de 
prélèvement des polluons accidentelles. En 
Morbihan, comme dans toute la Bretagne, des 
disposions spécifiques aux polluons diffuses 
d’origine agricole sont intégrées aux arrêtés de DUP 
portant sur les ressources souterraines afin de les 
prprotéger. La mise en œuvre des disposions de 
l’arrêté de DUP (retour en prairie, interdicon 
d’intrant, …) permet d’améliorer la qualité de l’eau 
brute et dans certains cas, de ré-ouvrir certains 
captages.

Ressource

Travaux 2016

Le Morbihan compte 8 captages prioritaires 
idenfiés dans le schéma directeur 
d’aménagement et de geson des eaux (SDAGE) 
Loire-Bretagne, dont 6 sur le périmètre de Eau du 
Morbihan :

La HerbinLa Herbinaye à Guillac,
Carrouis à Béganne,
Coetven à Ploërdut,
Fandemay à Carentoir,
Gué Blandin à St Jacut les Pins,
Kerdaniel à St Jean Brévelay.

EEau du Morbihan contribue à l’élaboraon et à la 
mise en œuvre des programmes d’acons dans les 
aires d’alimentaon des captages, notamment en 
collaboraon avec les structures de bassin versant.

DansDans le cas parculier du captage de Carrouis à 
Béganne, l’aire d’alimentaon du captage 
correspondant à la délimitaon du périmètre de 
protecon, Eau du Morbihan assure la maîtrise 
d’ouvrage de la démarche. La mise en œuvre des 
acons est confiée à la Chambre d’Agriculture.

Forage à Hoëdic

Boisement dans le périmètre de protecon du captage de Locmeren-des-prés (Grand-Champ)
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Opéraons de recherches en eau

Captage site de To
urlaouen - Ploura

y

Autres réalisaons :

Forage de reconnaissance réalisé à Casteldeuc sur 
la commue de Mohon, et nouveaux forages 
d’exploitaon  à Coëtven sur Ploërdut.

Travaux de forage d
e reconnaissance à

 Tourlaouen 

- Plouray

Programme de la presqu’île de Rhuys :

Afin de diversifier la ressource sur la presqu’île de 
Rhuys et de mobiliser des ressources de proximité, 
un programme de recherche en eau souterraine a 
été engagé en 2016, pour un montant total  de     
500 000 € HT sur 3 ans.

LeLe programme a débuté fin 2015 par des études 
préliminaires des sites potenels.
La prospecon géophysique  s’est déroulée  au 
printemps 2016.
Les travaux de forage et d’essai de pompage se 
dérouleront en 2017 et 2018.

En 2016, les premières mesures du programme d’acons 
triennal ont été mises en œuvre. Plusieurs acons ont été 
proposées aux agriculteurs de l’aire d’alimentaon :

Acons collecves : plateforme de différents 
couverts végétaux, semis de Ray-grass Italien (RGI) 
sous couvert de maïs, etc,
AconsAcons individuelles : analyses d’effluents, mesures 
de reliquats azotés dans le sol, diagnosc 
d’exploitaon, conseils agronomiques individuels, 
etc.
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Curage en eau de la retenue du Barrage de Borfloc’h - Le Palais

Barrage de Tréauray – Brech/Pluneret

Borfloc’h à Belle-Ile :

Préparaon de l’examen technique complet par 
curage du pied amont du barrage à l’automne 
2016, afin de réaliser une inspecon sub-aquaque  
par plongeur et robot  au printemps 2017.
Montant des travaux  2016 : 90 000 € HT.

La sécurité des barrages

Outre les prises d’eau en rivières et les forages, l’eau 
est également prélevée dans des retenues formées 
par des barrages.

Ressource
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Restauraon de la connuité écologique

L’effacement du barrage de Pont-Sal à 
Plougoumelen

PPar délibéraon du 19 mars 2015, le syndicat 
intercommunal d’eau et d’assainissement de Vannes 
Ouest, propriétaire, a décidé de l’effacement du 
barrage de Pont Sal et de l’usine de Producon 
aenante. Ces ouvrages, mis à disposion de Eau du 
Morbihan pour l’exercice de la compétence 
Producon, ne sont plus ulisés depuis août 2012. 
L’L’effacement  du barrage a pour but de redonner au 
cours d’eau son cheminement naturel et améliorera 
la connuité écologique.

Suite à cee décision, Eau du Morbihan a mené en 
2016 l’ensemble des études préalables aux travaux qui 
se déroulent en 2017.

LaLa définion des opons techniques, des modalités de 
suivi, l’informaon préalable des riverains, etc, ont été 
définies dans un cadre partenarial avec le SIAEP de 
Vannes Ouest, le Département, la commune de 
Plougoumelen, les services de l’Etat, l’agence française 
de la biodiversité, la fédéraon et les associaons 
locales de pêche.  

Un siUn site Web spécifique a été créé pour présenter le 
projet et suivre l’avancement des travaux :

www.pont-sal.eaudumorbihan.bzh

Les movaons de cee décision reposent sur la faible 
disponibilité et la qualité dégradée de la ressource, 
ainsi que sur la vétusté de l’usine. Cet arrêt, 
programmé depuis 2003 dans le cadre du schéma 
directeur départemental, est rendu possible par la 
mise en œuvre de soluons alternaves d’alimentaon 
(réseau d’interconnexions, ville de Vannes).

Le barrage de Pont-Sal et l’unité de Produc
on - 

Plougoumelen 

Déversoir du barrage  de Pont-Sal.- Plougou
melen
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EnEn 2014, la mise en service de l’unité de Producon 
de Mangoër 2 à Cléguérec a permis l’arrêt définif 
de l’unité du Valvert à Noyal-Ponvy. La prise d’eau 
dans le Blavet au Porzo devenant inule pour la 
Producon d’eau potable, Eau du Morbihan a 
décidé de restaurer la confluence naturelle du Golut 
avec le Blavet afin de rétablir la connuité 
écécologique.

Les travaux ont été réalisés en septembre 2016 : 
l’avaloir a été reré, la canalisaon enterrée 
condamnée. Les berges ont été aménagées, et le lit 
du ruisseau a été restauré par l’apport de granulats. 
La confluence naturelle a ainsi pu être rouverte.

Après seulement quelques mois, les effets posifs 
sont déjà bien visibles : reprise de la végétaon 
aquaque, décolmatage du substrat, bonne 
diversité des écoulements, présence d’alevins et de 
vairons en nombre.

AfinAfin de confirmer et quanfier ces effets posifs, la 
Fédéraon de Pêche du Morbihan a mis en place un 
suivi hydrobiologique sur ce ruisseau. Par ailleurs, à 
la demande de l’associaon de pêche locale 
(AAPPMA de  Ponvy), ce cours d’eau a été classé en 
réserve de pêche par arrêté préfectoral : 
l’interdicon de pêche permera une 
rerecolonisaon plus importante et plus rapide du 
Golut par les différentes espèces piscicoles 
présentes dans le secteur.

Reconnexion du ruisseau du Golut

Le ruisseau du Golut a fait l’objet en 2016 de 
travaux de restauraon sur la commune de 
Neulliac : il est désormais à nouveau 
reconnecté au réseau hydrographique et a 
retrouvé son état naturel inial.

LeLe ruisseau du Golut se déversait dans le 
Blavet à l’amont immédiat de cee prise 
d’eau. Le Golut présentant des teneurs 
élevées en nitrates, les eaux du cours d’eau 
avaient été déviées à l’aval de la prise d’eau 
brute, par la pose d’un « avaloir » connecté à 
une canalisaon rejetant dans le Blavet, 
enenviron 100 m  plus loin. La confluence entre 
le Golut naturel et le Blavet au niveau du 
chemin de halage avait également été 
condamnée.

Golut après travaux - Neulliac

Réaménagement des berges et réouverture de la confluence

- Neulliac

Situaon en février 2016 - Neulliac
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Travaux 2016

Construcon de l’unité de Producon Le Marais - 
Treffléan :
démarrage du chaner de construcon en mars 
2015,
uniunité de 400 m3/h en remplacement de l’unité de 
Trégat à Theix-Noyalo,
mise en service en avril 2017,
montant des travaux : 7,2 M€ HT.

Modernisaon de l’unité de Producon de 
Barrégant  - Le Faouët :
démardémarrage des travaux de la filière de traitement 
(100 m3/h) en juin 2016,
renvoi des eaux sales issues du traitement vers la 
staon d’épuraon (rejet dans la rivière de l’Ellé 
auparavant),
mise en service à l’automne 2017,
montant des travaux : 1,9 M€ HT.

ModernisModernisaon de l’unité de Producon de 
Tourlaouen  - Plouray :
10 mois de travaux à compter de septembre 2016,
montant des travaux 784 000 € HT.

Réhabilitaon du réservoir de Tréano - Le 
Roc-Saint-André (Val d’Oust):
débutdébut des travaux en novembre 2016  pour une 
durée de 4 mois,
montant des travaux : 94 500 € HT.

Unité de Producon de Tourlaouen  - Plouray

Chiffres clés 2016

227 communes constuant le périmètre de 
Eau du Morbihan,
56 réservoirs « de tête »,
4 staons de reprise,
270 km de canalisaon,
1616 unités de Producon à parr d’eau de 
surface fournissant 76 % de l’eau produite,
38 staons de traitement d’eau souterraine 
fournissant 24 % de l’eau produite,
24,8 Mm3 produits, complétés par 6,8 Mm3 
d’import extérieur.

Réservoir de Tréano - 
Le Roc-Saint-André

Unité de Producon Le Marais  - Treffléan
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Créaon de lagunes de décantaon des eaux issues du 
traitement sur les staons d’eau souterraine de :

- Cran à Treffléan,
- Cadigué à Guiscriff,
- Lindorum à Le Faouët.

Montant des travaux 200 000 € HT. 

DémaDémantèlement des installaons de dessalement du site 
de Grands Sables à Locmaria (Belle-Ile) : 
enlèvement des skids de dessalement, suppression de la 
lagune, remise en état du site, sécurisaon du pompage 
du vallon de Coléty.

Montant des travaux 120 000 € HT. 

Production d’eau potable

Livraison de matériel - Houat

Unité de Producon - Hoëdic

Modernisaon des unités de Producon des îles 
de Houat et de Hoëdic : 
démarrage des travaux de modernisaon des 
filières de traitement en avril 2015 à Hoëdic et 
septembre 2015 à Houat,
mise en service en Juillet 2016 pour Houat 
octobre 2016 pour Hoëdic,
momontant des travaux : 1,2 M€ HT.

Unité de Producon de Cran - Treffléan
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Le réseau d’interconnexions dessert principalement le centre du Morbihan qui ne dispose pas de 
ressource suffisante pour faire face aux besoins. 

LeLe déficit de pluviométrie observé dès l’été 2016 a contribué à une forte  diminuon de la 
disponibilité de la ressource. En parculier, le stock d’eau brute de la retenue de Tréauray à Brec’h et 
Pluneret, s’est avéré insuffisant : l’unité de Producon de Tréauray qui alimente le territoire d’Auray 
Quiberon Terre Atlanque, a dû être arrêtée durant 12 semaines à l’automne 2016. Cet arrêt a été 
compensé par une Producon accrue sur d’autres sites  du périmètre de Eau du Morbihan et des 
imports extérieurs (Vannes, Instuon d’Aménagement de la Vilaine, Lorient aggloméraon) dont les 
volumes ont été acheminés par le réseau d’interconnexions.

Chiffres clés 2016

227 communes constuant le périmètre de Eau du Morbihan,
6 sites de surpression,
6 ouvrages de stockage,
200 km de canalisaons de gros diamètre,
7,5 Mm3 desservis à parr du réseau d’interconnexions.

16



La Distribuon recouvre l’acheminement de l’eau produite par les unités locales de Producon ou 
acheminée par les réseaux d’interconnexions de Transport jusqu’au branchement de chaque abonné, par 
un « chevelu » de réseau.
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Chiffres clés 2016
116 communes du périmètre de Distribuon, 
compétence oponnelle,
110 844 abonnés,
10,9 M m3 vendus,
77 191 km de canalisaon à 85,9 % de rendement 
du réseau de Distribuon,
16 abonnés par km de réseau, caractérisant un 
service rural,
55  réservoirs.

Supresseur de Kerbiguet - Guer

Travaux de sécurisaon  - Saint-Tugd
ual

Travaux 2016

7 230 M € HT de travaux ont été réalisés, afin 
d’assurer :
LeLe renouvellement des canalisaons, pour 
maintenir ou améliorer leur rendement et limiter 
les pertes par fuite, éviter les casses sur les 
réseaux anciens… dans le cadre  d’une geson 
patrimoniale du réseau,
Les extensions et renforcements du réseau, pour 
desservir de nouveaux abonnés,
Sécuriser la DiSécuriser la Distribuon :
En parculier, 2 opéraons  de maillage de 
réseaux de Distribuon ont été menées sur 2016, 
afin de renforcer la sécurisaon locale de la 
Distribuon :

Distribution



Distribution
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Grille tarifaire

A compter de 2016, le Comité Syndical de Eau 
du Morbihan a décidé :

dede la créaon d’une tranche de 
consommaon de 0-30 m³, différenciée des 
tranches 31-500 m³ et supérieures à 500 m³, 
pour prendre en compte les consommaons 
les plus modestes,

dudu principe de revaloriser progressivement 
la part proporonnelle (tarif par m³ 
consommé) des tarifs jaunes et verts (gros et 
très gros consommateurs), à hauteur de 6 % 
par an en moyenne dès 2016 et jusqu’en 
2021, afin de couvrir les charges du service,

dede faire évoluer progressivement et dès 
2016 le tarif spécial communal vers le 
régime général, afin de viser sa suppression 
à échéance 2021.

Montant total (TVA + redevance polluon comprises) : 319,67 €

Montant hors taxes et redevances : 267 € 
(soit 2,22 €/m3 pour 120 m3, 

équivalent au tarif praqué en 2004)
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Relation avec les abonnés

Le site internet : www.eaudumorbihan.fr
Toutes les informaons ules sont mises en ligne (tarifs, contact clientèle...). Y sont également 
disponibles les informaons d’actualité du syndicat, ainsi que les délibéraons et documents publics, 
dans un souci de transparence et de pédagogie.

La Commission Consultave 
des Services Publics Locaux 

CCee commission, obligatoire, est composée de 
6 élus membres du Comité, de 5 représentants 
d’associaon. Les chambres consulaires sont 
également représentées, en tant qu’invités 
permanents à voix consultave. 

Son rôle est d’informer et d’associer les usagers 
au service public d’eau potable, et notamment :

EExamen des rapports d’acvités, des RPQS, des 
projets de grilles tarifaires, de règlement de 
service, …

Avis formel dans des procédures (projet de 
DSP, de créaon de régie, de parcipaon à 
des programmes de recherche…).
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Les exploitants, opérateurs privés, actuellement présents 
sont : SAUR, VEOLIA, SUEZ et STGS. 
Les 3 régies communales en vigueur avant 2012 sont 
maintenues.

Eau du Morbihan est responsable de l’exploitaon 

EEau du Morbihan est la collecvité responsable et le 
donneur d’ordre : à ce tre, elle se doit de contrôler les 
sociétés auxquelles les missions d’exploitaon technique du 
service et de geson de la clientèle ont été confiées.

Ce contrôle a pour but :

De s’assurer de la qualité des réalisaons et de la 
réacvité de l’exploitant,

DeDe contrôler l’applicaon des clauses contractuelles sur 
différents volets : techniques, grilles tarifaires, geson 
clientèle…,

D’exercer les compétences confiées en exploitaon en 
toute transparence.

Chiffres clés 2016
40 contrats d’exploitaon dont 20 marchés 
de service et 20 affermages.

Sur les 40 contrats, 33 contrats ont été 
repris par Eau du Morbihan car antérieurs 
au 1er janvier 2012.

SurSur le territoire de Eau du Morbihan, 
l’exploitaon du service d’eau potable est 
réalisée majoritairement dans le cadre de 
marchés de prestaon de service ou de 
délégaons de service public (sous forme 
d’affermage).
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Exploitation du service
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Réalisaons 2016

Les avenants préparés ou intervenus en 2016 portent sur certains contrats et ont pour objecfs :

D’intégrer les modificaons apportées sur les équipements ou de nouveaux patrimoines, (comme le 
changement de réacfs sur l’unité de Producon du Guern à Baud ou l’intégraon de la surpression de 
Rongoët à Le Sourn),

D’adapter certains engagements sur le réseau (en indice linéaire de perte),

DD’acter la répar on des compétences suite au transfert en 2012 (périmètre AQTA),

D’acter l’arrêt définif d’installaons (unité de Producon et barrage de Pont Sal à compter de 2017),

De regrouper certains contrats (SIAEP de Brocéliande).

Un marché de prestaon de service a été conclu pour l’exploitaon du patrimoine de Producon sur le 
périmètre du SIAEP de la Presqu’île de Rhuys, intégrant au 1er janvier 2017 la nouvelle unité de Producon 
de Le Marais à Treffléan.

UnUn nouveau marché de prestaon de service a également été signé pour l’exploitaon du réseau 
d’interconnexions, pour un durée de 5 ans à compter du 1er janvier 2017.

Les Rapports sur le Prix et la Qualité du Service Producon-Transport et Distribuon, ainsi que les rapports 
d’experse sont réalisés en interne, et consultables en ligne sur le site www.eaudumorbihan.fr.



Les comptes administrafs – CA 2016

La stucture budgétaire de Eau du Morbihan repose sur trois budgets en lien avec les compétences exercées : un 
budget Principal-Producon et deux budgets annexes (Transport - Négoce et Distribuon).
Le compte administraf 2016 reflète le bilan des réalisaons de l’année, par secon, par rapport au budget 
prévisionnel.
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Moyens financiers et budgets

Les résultats et les affectaons correspondants sont repris dans les budgets 2017. Par budget, les excédents de 
clôtures des secons de fonconnement sont affectés en pare sur les secons d’invesssement couvrant le 
déficit de cee secon, assurant un financement complémentaire et réduisant le recours à l’emprunt. Le solde 
non affecté est repris en secon de fonconnement.

Cee capacité à invesr pour moderniser et entretenir le patrimoine (unités de Producon, réservoirs, 
canalisaons,…) et assurer la sécurisaon (recherches en eau, protecon de la ressource, interconnexions, …) 
est le garant de la connuité et de la qualité du service public d’eau potable à long terme.

Les Les recees sont les ventes d’eau : 
Aux services de Distribuon, au tarif de fourniture d’eau en gros (TFEG= 0,61 € HT/m3, inchangé depuis 
2014), pour les budgets relafs à la Producon et au Transport, 

Auprès des abonnés du service de Distribuon de Eau du Morbihan, conformément à la grille tarifaire votée 
par le Comité Syndical, pour le budget relaf à la compétence oponnelle Distribuon,

D’autres recees peuvent être mobilisées sous forme de subvenons auprès de l’agence de l’eau 
Loire-Bretagne. Le Département a quant à lui, limité son intervenon financière à compter de 2016.

LesLes dépenses, outre les charges de personnels et de structure, recouvrent les charges d’exploitaon et de 
fonconnement, ainsi que les charges d’invesssement (travaux, équipements, …).
Un plan pluriannuel d’invesssement (PPI) est établi pour 5 ans :

*
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51 %
Charge d’exploitaon Producon et 
Transport

Charge d’achat d’eau extérieur

Remboursement de la dee et
invesssement

Charge de geson et autres dépenses

16 %

21 %
12 %

34 €

24 €

2 €

100 €
24 €

5 €

11 €

Achat d’eau au TFEG

Charge de geson 
et autres dépenses

Remboursement de la dee 
et invesssement

T.V.A.

Redevance agence de l’eau

Charge d’exploitaon 
Distribuon

Que recouvre le tarif de fourniture 
d’eau en gros (TFEG) à 0,61 € HT/m3 ?

Que paye l’abonné pour une facture 
d’eau potable de 100 € ?

Ces enveloppes du budget Producon permeent de :

Protéger les ressources, et diversifier l’origine de l’eau brute en procédant à des 
recherches d’eau souterraine,

Sécuriser les barrages sous la responsabilité de Eau du Morbihan, et ainsi 
pérenniser les retenues d’eau brute,

De moderniser, voire reconstruire certaines unités de Producon vétustes,

Fiabiliser les filièFiabiliser les filières de traitement pour assurer une eau de qualité.
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Budget Principal-Producon : 

Les dépenses d’équipement (travaux) ont été réduites à compter de 2016 tout en restant à un niveau 
important pour moderniser et entretenir le patrimoine.



Moyens financiers et budgets

Budget Transport : 

Le volume de dépenses d’équipement (Travaux) relafs à la compétence Transport a été parculièrement 
important en 2014/2015, afin de se préparer à l’assec du Lac de Guerlédan d’avril à novembre 2015. 
D’autres projets sont en préparaon, afin d’améliorer la sécurisaon du disposif par l’augmentaon des 
capacités de stockage liées au réseau d’interconnexions.

Budget Distribuon :

Ces enveloppes du budget Distribuon permeent de faire face :

Aux besoins exprimés par les communes (extension d’urbanisaon, développement d’acvités, …),

Aux nécessaires programmes de renouvellement des réseaux constuant la pierre angulaire de la 
geson patrimoniale et de la lue contre les pertes en eau,

AA l’adaptaon du réseau (hydraulique, maillage de sécurisaon, amélioraon de la qualité de l’eau, …) 
et à la réhabilitaon hiérarchisée du parc de réservoirs.
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Chiffres clés 2016

19 agents tulaires,
1 agent non tulaire (accueil partagé au siège),
1 agent mis à disposion par le Département 
(hydrogéologue),
22 agents détachés auprès de la société exploitante – 
Périmètre de Ponvy.

Effecfs pourvus au 21/12/16 - Agents tulaires
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