
AFFAIRES BUDGÉTAIRES

- 4) Débat d'orientations budgétaires 2018

Obligation réglementaire, le débat d’orientations budgétaires a vocation à éclairer les élus locaux dans les
choix budgétaires et financiers qui détermineront les priorités pour l’année à venir. Un rapport présente des
éléments factuels susceptibles d’alimenter le débat. Étape incontournable du cycle budgétaire et du débat
démocratique, il doit avoir lieu chaque année dans les deux mois précédant l’examen du budget primitif.
Il doit permettre aux membres du Comité Syndical d’appréhender les conditions d’élaboration du budget
primitif qui sera voté en mars 2018. A ce titre, il présente notamment : 

- un état des lieux de la situation financière du Syndicat au 31/12/2017.

- les orientations budgétaires tant en terme d’exploitation que d’investissement, 

- la politique tarifaire envisagée, 

- les engagements pluriannuels programmés,

- la structure et la gestion de la dette,

- l’état patrimonial,

- l’évolution prévisionnelle des charges générales et des dépenses de personnel.

Enfin, le débat d’orientations budgétaires ne donne pas lieu à un vote, mais à une délibération actant de la
tenue du débat.
Les enjeux pour Eau du Morbihan 

Les objectifs poursuivis par le Syndicat sont d’assurer la qualité et la continuité du service, au juste prix,
pour ses collectivités membres, pour les abonnés et en prenant en compte les besoins et les contraintes
actuels et des générations futures. Pour ce faire, il doit rechercher :

- l’amélioration constante du service rendu aux usagers,

- l’optimisation des infrastructures,

- une évolution régulière mais mesurée des tarifs,

- la poursuite des partenariats en matière de lutte contre les pollutions diffuses, de promotion des
économies d’eau et de préservation de la ressource.

Tout l’enjeu réside dans l’atteinte de ces objectifs dans un contexte contraint,  illustré par une équation
budgétaire complexe entre qualité du service public, politique tarifaire et plan pluriannuel  d’investissement
(PPI). Dans ce cadre, Eau du Morbihan doit : 

-  maîtriser  ses  dépenses  d’exploitation  afin  de  permettre  au  Syndicat  de  dégager  les  capacités
d’investissement nécessaires,

- poursuivre ses investissements, sur la base d’une capacité d’investissement confortée en Production
comme en Distribution mais toujours plus contraintes par la réduction des subventions d’équipement
perçues,

-  recourir  à  l’emprunt  comme  source  principale  de  financement  des  investissements,  en  tenant
compte de son encours sur les charges financières (intérêts et capital) et dans la limite des indicateurs
financiers de solvabilité.
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Calendrier Budgétaire

Le calendrier est établi comme suit :
DOB 2018     :  
- Bureau Syndical du 19 janvier 2018
- Comité Syndical du 2 février 2018
Budgets Primitifs 2018, Comptes Administratifs et Comptes de Gestion 2017     :  
- Bureau Syndical du 16 mars 2018
- Comité Syndical du 30 mars 2018
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I. LE CONTEXTE NATIONAL

1. LES INDICATEURS ÉCONOMIQUES

Une croissance modérée : 

Sur l’année 2017, la croissance s’est maintenue à un rythme moyen mesuré de +0,5 %. Sur la base de ces
indicateurs,  la progression du PIB (produit intérieur brut)  devrait  enregistrer une nette accélération par
rapport à 2016, pour atteindre 1,8 % sur 2017 et 2018. 
Comme en 2016,  la  demande intérieure continue à  soutenir  la  croissance,  mais  avec  une composition
différente : un investissement des entreprises et des ménages plus dynamique, et une consommation des
ménages plus modérée. Les exportations rebondissent mais la contribution nette du commerce extérieur
reste cependant négative. 
A la différence du gouvernement, certains économistes craignent un ralentissement de la croissance en
2019, en raison des mauvais indicateurs du taux de chômage français.
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Le nombre de chômeurs en augmentation depuis le second trimestre 2017 :

La maîtrise du taux de chômage reste un enjeu car elle influe sur la confiance des ménages et impacte
directement la reprise de l’activité économique. Au 4ème trimestre, le taux de chômage légèrement inférieur
à 10 %, semble hermétique à la reprise de croissance enregistrée depuis le début de l’année 2017. 
A noter que le gouvernement vise un taux de chômage de 7 % (niveau structurel) au terme du quinquennat,
comptant sur la réforme engagée du Code du travail  et sur la souplesse accordée aux entreprises pour
investir  et  embaucher.  En  décembre  2017,  le  gouvernement  estimait  que  les  résultats  de  la  réforme
porteraient leurs fruits sous 18 à 24 mois.

La progression de l’inflation :

En moyenne sur l’année 2017, le taux d’inflation IPC (indice prix consommation) devrait atteindre +1 %
contre +0,2 % en 2016. En moyenne, elle devrait approcher +1,3 % sur l’année 2018.

Déficit public :

En 2016, le déficit atteignait encore 3,4 % du PIB. En 2017, il termine à 2,9  %.Le projet de loi de finances
pour 2018 réaffirme la volonté du gouvernement d’abaisser le déficit public annuel sur le quinquennat, en
dessous du seuil des 3 % du PIB (engagements européens) :

- par une réduction drastique des dépenses publiques (- 3 points de PIB),

- mais conjuguée à une réduction des recettes issues des prélèvements obligatoires (+ 1 point de PIB),

soit une réduction envisagée de -2 points du PIB.

2.  PROJET  DE  LOI  DE  FINANCES  (PLF)  2018  ET  LOI  DE  PROGRAMMATION  DES  FINANCES  PUBLIQUES
(PLPFP) POUR LES ANNÉES 2018 À 2022

Les deux textes posent les jalons d’une réforme en profondeur des finances locales et des relations entre
l’État et les collectivités. Si un certain nombre de dispositions majeures ne concerne pas directement le
Syndicat  (la  suppression  de  la  taxe  d’habitation  par  dégrèvement  pour  80  %  des  ménages  français,
l’évolution des dotations de l’État, …), sur le fonds, le législateur demande à l’ensemble des collectivités
locales de porter le désendettement public. Cela se traduit par :

- un objectif d’évolution contrainte des dépenses publiques à +1,2 %,
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- la définition de règles prudentielles visant à contenir l’endettement local avec des ratios plafonds
par type de collectivités compris entre 8 et 13 années de capacité de désendettement.

Plus généralement, les modalités de mise en œuvre de ce désendettement territorial restent floues : 
- réduire l’endettement sans compromettre le financement des investissements locaux,

- augmenter l’autofinancement dans une période de diminution des recettes,

- réduire le recours à l’emprunt alors que les taux d’intérêts n’ont jamais été aussi bas …

3. DES MESURES AYANT UN IMPACT DIRECT SUR LE SYNDICAT

Création d’une contribution des agences de l’eau :

La loi de finances pour 2015 instituait déjà pour la période 2015-2017, un montant de prélèvement annuel
exceptionnel de 175 M€ sur les fonds de roulement des agences de l'eau afin de les faire contribuer à
l'effort de rétablissement des comptes publics. 
Le  projet  de loi  de  finances pour  2018 prévoyait  initialement  un nouveau mécanisme de prélèvement
consistant à plafonner les recettes des 6 agences à 2,1 milliards d’€ annuels et  à prélever le  reste des
recettes issues des redevances sur les factures d’eau (une nouvelle ponction estimée à 200 M€). La forte
mobilisation des élus hostiles à cette mesure a entraîné un report à 2019 de ce mécanisme. 
Pour autant, le projet de loi institue dès 2018 une contribution annuelle des agences au profit de :

- l’Agence française de la biodiversité (dont les parcs nationaux) : 240 à 260 M€,

- l’Office national de la chasse et de la faune sauvage : 30 à 37 M€.

En 2018, pour l’agence de l’eau Loire-Bretagne, l’augmentation des montants
de prélèvement représente une diminution de ses recettes de 50 M€ sur un
budget qui s’équilibre à 355 M€. 
S’il est maintenu en 2019, le mécanisme de plafonnement de ses redevances
pourrait avoir de très lourdes répercussions quant aux capacités financières
de l’agence à accompagner Eau du Morbihan dans ses projets d’équipements.
Ce potentiel faible accompagnement est d’autant plus probable que la priorité
affichée du Comité de Bassin comme du Conseil d’Administration de l’agence
porte sur les milieux aquatiques et la lutte contre les pollutions diffuses dans
l’objectif d’atteindre le bon état des cours d’eau imposé par la Directive Cadre
sur l’Eau. Cette priorité se décline déjà depuis plusieurs années au détriment
des aides financières en eau potable.

Décret 2017-1850 du 29 décembre 2017 :

A compter du 1er janvier 2018, les exploitants des services de distribution d’eau et assainissement ne seront
tenus de facturer les redevances pour pollution de l’eau d’origine domestique et pour modernisation des
réseaux de collecte des agences de l’eau, qu’au dessus du seuil de 100 € annuel. Cette disposition vise à
réduire les charges de gestion administrative conjointes des exploitants et des agences de l’eau, pour des
factures de faibles montants.

Loi NOTRe et transfert des compétences eau et assainissement aux établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI) à fiscalité propre :

La loi du 7 août 2015 prévoit le transfert obligatoire aux EPCI-FP des compétences eau et assainissement  à
compter du 1er janvier 2020. Annoncé par le Président de la République et par le 1er ministre à l’occasion du
dernier  congrès  des  maires,  un  assouplissement  de  la  réforme  territoriale  a  été  confirmé  lors  de  la
conférence nationale des territoires, le 14 décembre 2017. 
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Le principe du transfert obligatoire des compétences eau et assainissement aux EPCI-FP au 1er janvier 2020
serait  conservé,  mais  désormais  une  minorité  dite  de  blocage  constituée  de  25  %  des  communes
représentant au moins 20 % de la population, pourrait s’opposer au transfert, «  dans certaines conditions ».
Celui-ci serait toutefois rendu obligatoire au plus tard le 1er janvier 2026, étant précisé qu’il serait impossible
de revenir sur les transferts de compétences déjà opérés. 
A noter qu’en matière d’assainissement, le législateur n’évoque plus qu’une compétence globale et non
divisible  (entre collectif  et  non collectif).  Rappelons enfin,  que le rattachement de la  gestion des  eaux
pluviales à la compétence assainissement interroge quant à leur mode de financement, dans la mesure ou
l’eau pluviale est un service administratif (SPA) rattaché au budget principal alors que l’assainissement est
un service public industriel et commercial (SPIC) géré en budget annexe.

Conséquences sur les syndicats mixtes : 

Une note du ministère de l’Intérieur du 22 septembre 2017 précise que la loi NOTRe « n'a pas vocation à
remettre en cause la possibilité d'un transfert partiel  à  un syndicat  mixte,  et ce, sur tout ou partie du
territoire de l’EPCI. » Elle prévoit toutefois un encadrement du mécanisme de représentation substitution
pour les compétences « eau » et « assainissement ». Ainsi, la représentation substitution ne s’impose que si
le syndicat regroupe des communes appartenant à 3 EPCI au moins à la date du transfert de la compétence
à la communauté.
La circulaire du 13 juillet 2016 souligne que ce mécanisme « permet de garantir la pérennité des syndicats
d’une  certaine  taille,  qui  organisent  les  services  publics  d’eau  potable  et/ou  d’assainissement  sur  un
périmètre englobant ou chevauchant le territoire de plusieurs EPCI à fiscalité propre ».

Evolution statutaire et feuille de route de Eau du Morbihan :

Par délibération n° CS-2017-36, le Comité Syndical avait acté le principe d’étudier une prise de compétences
dans les  domaines de l’assainissement  collectif  et  non collectif,  dans la  perspective d’une modification
statutaire à échéance 2020. Le 12 juillet 2017, le Bureau s’était exprimé favorablement à une démarche
« pro-active » visant à accompagner les EPCI à fiscalité propre qui le souhaiteraient dans leurs réflexions en
matière  d’assainissement,  comme  en  matière  d’eau  potable.  En  application  de  ce  principe,  et  par
délibération B-2017-052, le Bureau de Eau du Morbihan a décidé le recrutement d’un chargé de missions
pour mettre en œuvre les objectifs suivants : 

- étude prospective pour le dimensionnement d’un éventuel futur service d’assainissement, 

- accompagnement méthodologique des EPCI qui le souhaitent dans leurs réflexions,

- représentation de Eau du Morbihan dans les groupes de travail  et participation aux travaux des
EPCI-FP,

- mise en œuvre des décisions des EPCI et de Eau du Morbihan,

 L’agent contractuel, recruté fin novembre 2017, intégrera les effectifs du Syndicat courant février 2018.
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II. L’EXPLOITATION DU SERVICE

1.RÉSULTATS D’EXERCICE

Les  données  issues  des  tableaux  suivants  sont  extraites  des  Comptes  Administratifs  2016  et  comptes
provisoires 2017. Elles sont exprimées en euros.
PRINCIPAL-PRODUCTION

Dépenses 2016 2017 Recettes 2016 2017

Charges générales 
d'exploitation

4 745 602 5 170 000 Recettes de gestion 9 125 662 9 746 443

Charges de personnel 1 308 134 1 352 000    

Remb. intérêts d'emprunt 714 063 610 318    

Régularisations 3 429 522 9 907 460 Régularisations 3 003 307 8 031 000

Amortissements actif 3 864 395 3 577 058 Amortissements subventions 957 691 916 698

total 14 061 716 20 616 836 total 13 086 660 18 694 141

 
Excédents antérieurs 8 526 254 7 551 197

total 21 612 914 26 245 338

En dépenses, les charges générales évoluent de +8,9 % entre 2016 et 2017, en raison notamment :
- d’une hausse des rémunérations contractuelles des exploitants d’environ 1 %,

- de la comptabilisation sur une année complète en 2017 du contrat d’exploitation sur l’Unité de
Production (UP) de  Le Marais,

- d’une hausse des rémunérations des exploitants sur les UP de Toultreincq et Conveau en raison de
l’arrêt de l’UP de Barrégant, 

- d’une dépense supplémentaire au titre du rejet des eaux sales des UP du Lac au Duc à Ploërmel, du
Déversoir à Pontivy et de Barrégant au Faouët, dans les réseaux d’assainissement des eaux usées des
trois villes concernées,

-  de  la  prise  en  compte  du  marché  d’assistance  conseil  en  contrat  d’exploitation  Production  et
Distribution passé avec le cabinet Espélia.

Les charges de personnel et l’évolution des effectifs sont présentées dans la partie suivante en II. 2.
Le remboursement des intérêts d’emprunt se stabilise après les rattrapages opérés en 2016.
Les recettes de gestion évoluent de +6,8 % entre 2016 et 2017 en raison notamment du changement mode
de gestion du contrat du secteur de Rhuys, à savoir le passage d’une délégation de service public (DSP) à un
marché  de prestation de services (MPS).

D’importantes écritures de régularisation sont constatées en 2016. Elles concernaient les points suivants :
-  le remboursement à AQTA et Langonnet de la quote-part d’emprunt due de 2012 à 2015,

- la régularisation des intérêts d’emprunts toxiques du SIAEP de Rhuys,

-  l’annulation  des  titres  de  péréquation  de  Lorient  Agglomération,  Questembert  et  Pontivy
Communauté.

En 2017, les régularisations concernent les points suivants : 
- les amortissements et reprises de subventions d’AQTA et Langonnet de 2012 à 2016,
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- les régularisations des amortissements et reprises de subvention de Lorient Agglomération suite à
l’arrêté préfectoral du 29 avril 2016 relatif à la répartition des biens,

- l’admission en non valeur des titres de péréquation de AQTA.

Hors  excédent  antérieur,  le  résultat  d’exercice  est  déficitaire  de  1,9  M€.  Il  s’explique  par  le  poids  des
écritures de régularisation comptabilisées en 2017. 
On notera que le fonds de roulement (excédents antérieurs) déjà réduit de 1 M€ entre 2016 et 2017, sera à
nouveau amputé au terme de l’exercice 2017, pour couvrir le résultat d’exercice.  

TRANSPORT-NEGOCE

Dépenses 2016 2017 Recettes 2016 2017

Charges générales 
d'exploitation

18 601 941 19 905 935 Recettes de gestion 20 161 261 20 574 725

Charges de personnel 297 098 336 000 Remb. quote-part emprunt 1 277 967 1 127 300

Remb. intérêts d'emprunt 1 252 619 1 114 626

Régularisations 64 655 684 962 Régularisations 228 521

Amortissements actif 1 341 869 1 495 038 Amortissements subventions 604 389 521 187

total 21 558 182 23 536 561 total 22 043 617 22 451 733

 
Excédents antérieurs 4 016 515 4 501 951

total 26 060 132 26 953 684

En  dépenses,  les  charges  générales  évoluent  de  +7  %  entre  2016  et  2017,  en  raison  notamment  du
changement de gestion du contrat du secteur de Rhuys (passage de DSP en MPS) et d’une augmentation du
volume d’achat d’eau extérieur.
Les charges de personnel inscrites au Budget Transport-Négoce correspondent au montant remboursé par
ce budget annexe au Budget Principal-Production. Elles représentent la quote-part des agents relevant de la
compétence Transport.
Les recettes de gestion évoluent de +2 % entre 2016 et 2017, en raison de l’augmentation des volumes
vendus au tarif de fourniture d’eau en gros (TFEG).
Les régularisations constatées en 2016 concernaient le remboursement à AQTA de la quote-part d’emprunt
due  de  2012  à  2015.  Pour  l’année  2017,  les  régularisations  en  dépenses  et  recettes  concernent  la
régularisation des amortissements et reprises de subventions d’AQTA de 2012 à 2016.

Hors excédents antérieurs, le résultat d’exercice 2017 présente un résultat déficitaire supérieur à 1 M€.
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DISTRIBUTION

Dépenses 2016 2017 Recettes 2016 2017

Charges générales d'exploitation 8 322 377 8 330 477 Recettes de gestion 15 885 717 16 332 193

Charges de personnel 417 330 456 000 Remboursements emprunts 263 989 225 350

Remb. intérêts d'emprunt 1 649 811 1 509 800    

Régularisations 713 875  Régularisations 229 360 500 000

Amortissements actif 5 237 928 5 502 063 Amortissements subventions 1 177 305 1 150 000

total 16 341 321 15 798 340 total 17 556 371 18 207 543

 
Excédents antérieurs 0 0

total 17 556 371 18 207 543

En dépenses, les charges générales sont stables entre 2016 et 2017.
Les charges de personnel inscrites au Budget Distribution correspondent au montant remboursé par ce
budget annexe au Budget  Principal-Production et  représentent  la  quote-part  des  agents  relevant de la
compétence Distribution.  Ce poste prend également en compte le  personnel  mis à  disposition pour le
secrétariat des Collèges territoriaux.
Les recettes de gestion évoluent  de +2,8 % entre 2016 et 2017 en raison notamment de l’évolution de la
grille tarifaire entre ces 2 années et une légère hausse des volumes vendus.
Les régularisations figurant en 2016 concernaient les points suivants :

- la régularisation du remboursement de la quote-part d’emprunt 2015 de Lorient Agglomération,

- les rémunérations des exploitants 2015 constatées en 2016 mais non rattachées sur l’exercice.

En 2017, les régularisations en recettes concernent des produits supplémentaires issus de vente d’eau du
4ème trimestre  2016,  rattachés  pour  un  montant  insuffisant  en  2016,   générant  ainsi  une  recette
exceptionnelle sur l’année 2017.
Le budget ne présente aucun excédent antérieur, puisque chaque année, les résultats d’exploitation sont
intégralement affectés au financement de la section d’investissement. Le résultat d’exercice 2017 présente
un résultat excédentaire de 2,4 M€.

2. UNE ÉVOLUTION MESURÉE DES DÉPENSES D’EXPLOITATION

Ressources humaines et effectifs :

Au 31  décembre  2017,  Eau du  Morbihan compte dans ses  effectifs  22  agents  en  activité et  2  agents
détachés  auprès  de  la  société  exploitante  sur  le  périmètre  de  Pontivy.  Eau  du  Morbihan  rembourse
également des charges de personnel à 8 collectivités, dans le cadre de mises à disposition de personnel au
titre de la compétence  Production et du secrétariat des Collèges à compétence totale.
Les charges de personnel évoluent de +3 % en 2017 en lien avec :

-  le  reclassement  des  fonctionnaires  au  1er janvier  2017  au  titre  du  protocole  « parcours
professionnels carrières et rémunérations » (PPCR),

- la mise en place du nouveau régime indemnitaire (RIFSEEP) à cette même date,

- l’évolution de carrière des agents (avancements d’échelons …),
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- l’intégration d’un agent du Département suite à sa fin de mise à disposition à hauteur de 80 % au 30
juin 2017,

- le recrutement du nouveau responsable financier et ressources humaines en septembre 2017.

Les 22 agents sont titulaires de droit public et appartiennent à la filière administrative ou technique. La
répartition des effectifs dans les 3 catégories hiérarchiques (A, B et C) est très éloignée des statistiques que
l’on observe en moyenne dans la Fonction Publique Territoriale. En revanche, elle est assez caractéristique
des établissements publics compétents en eau potable, exerçant des missions spécifiques (hydrogéologie,
conduite  de  travaux,  réhabilitation  de  génie  civil,  contrôle  d’exploitation,  SIG  …),  se  reposant  sur  des
services supports (Direction, marchés publics, finances, juridique), à l’échelle d’un vaste territoire.
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En terme de temps d’emploi, les personnels sont à temps complet et travaillent sur la base d’une durée
annuelle de 1 607 heures conformément à la réglementation en vigueur, avec une durée hebdomadaire de
38,5 heures et les jours RTT correspondants. Trois agents bénéficient d’un aménagement de leur temps
d’emploi à temps partiel.
A l’échelle du Syndicat, l’année 2018 sera particulièrement riche en mouvement du personnel : 

- le 31 décembre 2017, le responsable de la cellule Production cesse ses fonctions au sein de Eau du
Morbihan  et  devrait  être  remplacé,  en  fonction  des  disponibilités  du  nouveau(lle)  candidat(e),
courant mars 2018,

- l’ancien directeur général adjoint des services quittera définitivement les effectifs le 31 avril pour un
départ en retraite,

- enfin, le chargé de mission Loi NOTRe  prendra ses fonctions courant février 2018.

Tarification :

Les orientations tarifaires envisagées pour les années à venir se basent sur le principe retenu par le Comité
Syndical de privilégier une évolution progressive mais contenue des tarifs, afin d’éviter toute augmentation
ponctuelle, brutale et importante.
Pour mémoire, le Comité Syndical réuni le 4 décembre 2015 avait acté :

- la création d’une tranche de consommation de 0-30 m³, différenciée des tranches 31-500 m³ et
supérieures à 500 m³,

- le principe de revaloriser progressivement la part proportionnelle (tarif par m³ consommé) des tarifs
jaunes et verts, à hauteur de +6 % par an en moyenne de 2016 à 2021,

- l’évolution progressive et dès 2016 du tarif spécial communal vers le régime général, afin de viser sa
suppression à échéance 2021.

Il est rappelé que les tarifs 2018 ont été votés par le Comité lors de sa réunion du 1er décembre 2017.

Parts fixes - abonnements :
Entre 2015 et  2018, les 3 tarifs  bleus part  abonnement n’ont évolués que d’un peu plus de 4% sur  la
période, et sont même maintenus pour 2018 à leur niveau 2017. Les abonnements tarifs jaune et vert
demeurent inchangés sur cette même période, aux montants respectifs de 1 646 € et 8 268 €.
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Parts proportionnelles - consommations     :  
Conformément aux engagements du Comité Syndical rappelés ci-dessus, sur la période, on observe une
évolution des tarifs jaune et vert plus importante, que celle des tarifs bleus.

Tarification après 2018 :

Les premiers éléments de la prospective budgétaire 2018-2022 présentée en partie IV. amènent à constater
une montée en charge des dépenses d’exploitation ; qu’il s’agisse de la rémunération des exploitants, des
charges de personnel, ou des charges générales impactées par le retour de l’inflation. 
Sur le Budget Principal-Production, les recettes d’exploitation ne suffisent déjà plus à couvrir les dépenses
de  l’exercice,  diminuant  ainsi  le  fond  de  roulement  constitué.  Rappelons  que  ce  fonds  de  roulement
participe  au  financement  des  investissements  (autofinancement)  mais  se  consume  également  en
exploitation avec l’évolution contenue des tarifs. 
Face  à  cette  hausse  des  charges  de  gestion,  à  laquelle  s’ajoute  l’augmentation  des  remboursements
d’intérêt d’emprunt et celle des dotations aux amortissements, seule une augmentation des recettes peut
permettre de rétablir l’équilibre budgétaire. 
L’augmentation  des  tarifs  de  vente  du  Budget  Principal-Production  au  Budget  Transport-Négoce  (tarifs
internes) impacte directement le niveau des charges d’exploitation de ce dernier. Par effet de ricochet, pour
assurer l’équilibre du Budget Transport-Négoce, il sera nécessaire d’envisager une revalorisation du TFEG
dès 2019.

Dans  la  prospective  2018-2022,  les  hypothèses  d’évolution  de  tarif  retenues,  concernent  le  TFEG  dès
l’exercice 2019, avec une hausse d’un centime, suivie d’une nouvelle augmentation en 2021, d’un centime
également. Le graphique ci-dessous, rappelle que l’augmentation prévisionnelle du TFEG ne représenterait
qu’une hausse de 3 centimes sur une période de 10 ans, soit un taux d’évolution annuel moyen de 0,49 %.
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En Distribution, le principe d’une évolution mesurée et prudente des tarifs,  telle que préconisée par le
Comité  est  maintenu.  L’évolution  tarifaire  envisagée  se  base  sur  une  approche  strictement  comptable
permettant l’équilibre des budgets, à enveloppe d’investissement annuelle constante : dans ce contexte, la
part  abonnement  resterait  inchangée  sur  toute  la  période,  tandis  que  les  tarifs  jaune  et  vert
augmenteraient plus vite que les tarifs bleus. Cette approche est bien évidemment susceptible d’évoluer en
fonction d’une éventuelle modification de la stratégie tarifaire.

Régularisations comptables :

L’année  2018  sera  également  marquée  par  des  régularisations  relatives  à  l’affectation  de  biens  de
Production à Lorient Agglomération. Ces régularisations concerneront des remboursements de quote-part
d’emprunts de 2012 à 2016 et des flux financiers d’achat et de vente d’eau sur la même période.
Ces régularisations auront un impact sur les résultats d’exploitation des Budgets Principal-Production et
Transport-Négoce et sur le résultats d’investissement du Budget Principal-Production.
Ne sont pas intégrées en revanche dans la prospective, les écritures de régularisation liées :

- à l’exploitation du service avec le délégataire SAUR de 2012 à 2016,

- à la répartition des résultats de clôture 2011 de l’ancien SIAEP d’Hennebont Port-Louis,

-  à  la  soulte  au  bénéfice  de  Eau  du  Morbihan  résultant  des  transferts  d’actifs  vers  Lorient
Agglomération .
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Les nouveaux contrats d’exploitation du service :

Par décision du 10 mars 2017, le Bureau  a approuvé le principe de faire appel à un cabinet d’étude chargé
d’une mission d’assistance conseil pour la réflexion et la passation de contrats d’exploitation des services
publics  de  Production  et  de  Distribution  d’eau  potable.  Le  cabinet  Espélia,  retenu  au  terme  de  la
consultation, a accompagné le Syndicat dans sa réflexion sur les futurs périmètres, les modes de gestion, la
consultation et la rédaction des futurs contrats.
L’ensemble de ces travaux participe à la volonté de Eau du Morbihan d’assurer une gestion toujours plus
efficace du service public. Au rythme des renouvellements de contrats, il sera possible à moyen terme de
mesurer les incidences économiques de ce travail sur l’exploitation du service.
Sur le  plan strictement budgétaire,  la  rédaction nouvelle des contrats d’exploitation de Distribution, en
concession de service avec achat d’eau en gros par Eau du Morbihan, impactera  directement les volumes
financiers mouvementés. Actuellement, les fermiers achètent l’eau en gros et répercutent le coût sur leur
rémunération.
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III. L’INVESTISSEMENT

Les niveaux de dépenses en équipement ne sont pas uniformes d’un budget à l’autre. 
Particulièrement  importants  en  Production,  ils  peuvent  atteindre  des  montants  très  élevés  certaines
années,  avec  le  financement  d’une  nouvelle  Unité  de  Production  ou  des  travaux  menés  de  front  sur
plusieurs équipements. 
En Transport, sur la période 2012-2017, le niveau de dépenses est plus modéré en investissement . Il ne faut
toutefois  pas  perdre  de  vue  que  les  montants  engagés  peuvent  rapidement  atteindre  des  sommes
significatives sur un projet de sécurisation  incluant le déploiement de canalisation de gros diamètre sur un
long linéaire.
Fixés par enveloppes annuels, les niveaux d’investissement sur le Budget Distribution sont relativement
réguliers d’un exercice à l’autre.

1.RÉSULTATS D’EXERCICE

Les  données  issues  des  tableaux  suivants  sont  extraites  des  Comptes  Administratifs  2016  et  comptes
provisoires 2017. Elles sont exprimées en euros.
PRINCIPAL-PRODUCTION

Dépenses 2016 2017 Recettes 2016 2017

Dépenses d'équipement 6 574 448 8 404 000 Subventions 1 704 230 3 000 000

Capital emprunt 2 639 683 2 714 370 Emprunts contractés 5 634 156 3 800 000

Autofinancement 1 074 287 0

Régularisations 389 160 1 641 000 Régularisations 3 537 460

Autres recettes d’investissement 441 118

Amortissements actif 957 691 916 698 Amortissements actif 3 864 395 3 577 058

Autres opérations d'ordre 182 095 Autres opérations d'ordre 182 095

total 10 743 077 13 676 068 total 12 900 281 13 914 518

Déficits antérieurs 1 819 858 0 Excédents antérieurs 340 346

total 12 562 935 13 676 068 total 12 900 281 14 254 864
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On relève une augmentation notable des dépenses d’équipements en 2017, consécutive aux programmes
conduits sur l’exercice, parmi lesquels figurent la construction de nouveaux équipements , la restauration et
la mise aux normes d’UP, la mise à niveau des réservoirs, et des investissements en sécurisation et de
protection des ressources.  

Les régularisations constatées en 2016 concernaient le remboursement à AQTA et Langonnet de la quote-
part d’emprunt due de 2012 à 2015.
Pour l’année 2017, les régularisations concernent les points suivants : 

- amortissement et reprises de subventions d’AQTA et Langonnet de 2012 à 2016,

-  régularisation  des  amortissements  et  reprises  de  subvention  de  Lorient  Agglomération  suite  à
l’arrêté préfectoral du 29 avril 2016 relatif à la répartition des biens.

En recettes,  l’achèvement ou à défaut l’avancement des travaux, permet de solliciter le  versement des
subventions notifiées par l’agence de l’eau et le Département. A noter la part importante que constituent
les régularisations sur la section d’investissement 2017.

TRANSPORT-NEGOCE

Dépenses 2016 2017 Recettes 2016 2017

Dépenses d'équipement 320 944 200 000 Subventions 41 499 210 000

Remb. capital emprunt 4 854 017 4 824 837 Emprunts contractés 0 0

Remb. quote-part emprunts 4 616 722 4 565 000

Régularisations 225 127 228 520 Régularisations 684 962

Amortissements actif 604 389 521 188 Amortissements actif 1 341 870 1 495 038

total 6 004 477 5 774 545 total 6 000 091 6 955 000

Déficits antérieurs  0 Excédents antérieurs 4410452 4406066

total 6 004 477 5 774 545 total 10 410 543 11 361 066
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Les dépenses d’équipement concernent principalement les travaux de dévoiement du Feeder sur la ZA Lann
Guinet à Grand Champ et la pose d’un stabilisateur de pression à Locmaria à Ploëmel.
La particularité de ce budget, c’est évidemment la place qu’occupe le remboursement du capital d’emprunt
en section d’investissement (4,8 M€). Historiquement, en 2012, la totalité des emprunts transférés a été
enregistrée  sur  le  Budget  Transport-Négoce.  Par  un  jeu  d’écritures  comptables,  les  Budgets  Principal-
Production  et  Distribution  remboursent  chaque  année  au  Budget  Transport-Négoce  la  quote-part  des
emprunts qui leur sont affectés (4,6 M€).
Les régularisations constatées en 2016 concernaient le remboursement à AQTA de la quote-part d’emprunt
due de 2012 à 2015.
Pour  l’année  2017,  les  régularisations  en  dépenses  et  recettes  concernent  la  régularisation  des
amortissements et reprises de subventions d’AQTA de 2012 à 2016.

DISTRIBUTION

Dépenses 2016 2017 Recettes 2016 2017

Dépenses d'équipement 7 234 647 5 500 000 Subventions 1 051 276 927 000

Capital emprunt 6 590 328 6 998 524 Emprunts contractés 6 250 000 10 000 000

Autofinancement 2 365 674 1 215 050

Remb. Quote-part emprunts 1 073 196 1 090 821

Régularisations 726 407 Régularisations 801 123

Autres recettes d’investissement 231 154 100 000

Amortissements actif 1 177 305 1 150 000 Amortissements actif 5 237 928 5 502 063

total 15 728 687 13 648 524 total 17 010 351 18 834 934

Déficits antérieurs 7 160 465 5 878 801 Excédents antérieurs

total 22 889 152 19 527 325 total 17 010 351 18 834 934

En Distribution, les dépenses d’équipement sont encadrées par une enveloppe budgétaire annuelle dédiée.
Son montant correspond à la somme des enveloppes moyennes consacrées par les anciens syndicats et
collectivités à l’exercice de cette compétence antérieurement à son transfert en 2012. 
Chaque année, le programme est constitué d’interventions réparties sur l’ensemble des territoires ayant
confiés la  Distribution à Eau du Morbihan,  au regard des  priorités  définies  en Collège,  sur  la  base du
recensement  des  projets  auprès  des  communes,  des  propositions  des  exploitants,  et  après  analyse
technique par les services de Eau du Morbihan et des maîtres d’oeuvre.
Les régularisations constatées en 2016 concernaient la régularisation du remboursement de la quote-part
d’emprunt 2015 de Lorient Agglomération.

La volonté de maintenir un fort niveau d’entretien, de renouvellement des réseaux et des équipements
connexes, conjuguée à une politique tarifaire raisonnée, conduit à utiliser l’emprunt comme moyen central
de financement  des  investissements.  A  noter  qu’en 2017,  le  recours  à  l’emprunt  a  été  accentué  pour
compenser la non réalisation de prêts sur les années 2012 et 2013 et réduire ainsi le déficit cumulé de la
section.
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Conséquence  directe  de ce  mode de financement,  le  poste  budgétaire  affecté  au  remboursement  des
emprunts en capital occupe une place significative en dépenses d’investissement. S’agissant d’un principe
budgétaire fondamental, le remboursement de la dette est (et ne peut être que) couvert par les ressources
propres de la section, à savoir les amortissements et l’autofinancement.

2. LE PLAN PLURIANNUEL D’INVESTISSEMENT (PPI 2018-2022)

Dépenses en M€ 2018 2019 2020 2021 2022

Production 5,18 10,13 6,30 4,35 4,19

dont unités de production 4,25 7,99 5,17 3,80 3,71
dont barrages 0,21 1,50 0,35 0,00 0,03
dont ressources et PPC 0,72 0,64 0,78 0,55 0,45

Transport 1,44 2,75 0,10 0,60 4,00

Distribution 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50

TOTAL 13,12 19,38 12,90 11,45 14,69

Le PPI 2018-2022 détaillé est fourni en annexe. Les principaux projets de la période portent sur :
- la construction de l’UP de Tréauray 2, pour 15 M€, et la réhabilitation de l’UP de Toultreinc pour 3,14 M€,
- les travaux de confortement et de stabilité du barrage du Lac au Duc, pour 2 M€, devant faire l’objet d’une
participation des propriétaires et gestionnaires conformément à la convention cadre de gestion signée le 18
décembre 2017, hors dévoiement de réseau,
- l’optimisation du réseau d’interconnexions (création des réservoirs de Kerguéro et fiabilisation du feeder
sous la voie ferrée à Piparc à Brech) pour 3,6 M€, ainsi qu’une première tranche du feeder Baud-Brech,
- le maintien d’une enveloppe de travaux annuelle de 6,5 M en Distribution.

3. LA GESTION DE LA DETTE

Au 31 décembre 2017, l’encours consolidé de la dette s’établit à hauteur de 86,9 M€.
Il se compose des prêts issus du transfert de compétence, des emprunts contractés par le Syndicat depuis
2012 et des avances remboursables attribuées par l’agence de l’eau Loire-Bretagne. Il intègre également le
remboursement pour des biens mis à disposition de la quote-part Production de Eau du Morbihan aux
collectivités ayant conservés la compétence Distribution. 
Inversement,  l’encours  est  diminué des  quotes-parts  remboursées par des collectivités  au titre de leur
compétence  Distribution,  pour  des  emprunts  globalisés  Production-Distribution  conservés  dans  la
comptabilité de Eau du Morbihan.
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Emprunts  issus  du transfert  de
compétence 30 581 761,74 €

Emprunts  EDM  après  le  1er

janvier 2012 43 030 446,02 €

Avances Agence de l'eau 9 373 719,47 €

Quote-part  emprunts
remboursés aux collectivités 8 268 621,81 €

Quote-part  emprunts
remboursés par les collectivités 

-4 374 750,43 €

Total 86 879 798,61 €

Les prêts ont été contractualisés auprès de différentes institutions bancaires, même si comme le montrent
les graphiques ci-dessous, le Crédit Agricole demeure un organisme prêteur fondamental, avec près de 50 %
des emprunts  assurés.  Le  soutien financier  de l’agence  de l’eau,  sous forme d’avances  remboursables,
représente environ 10 % de l’encours. 
Les graphiques suivants présentent, par établissement bancaire, la répartition de l’encours de la dette et
celle du nombre de contrats, mais uniquement pour les emprunts gérés directement par le Syndicat. Ces
emprunts et avances représentent 82,8 M€  sur les 86,9 M€ d’encours totaux.
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La répartition de l’encours de la dette entre les différents budgets retrace le niveau des investissements
réalisés par les structures qui exerçaient la compétence avant 2012, et par Eau du Morbihan depuis le 1 er

janvier  2012.  Les  graphiques  ci-dessous  présentent  l’évolution  de  l’encours  sur  une  période  de  6  ans,
traduisant une augmentation en capital de dette proche de 22,7% : l’encours total de la dette passant de
70,7 M€ à 86,8 M€ entre ces 2 périodes.
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Au cours du dernier trimestre 2017, le service finances de Eau du Morbihan a rencontré les établissements
bancaires partenaires afin de leur présenter la programmation pluriannuelle des investissements à venir
pour les 5 prochains exercices. 
Compte  tenu  de  la  structure  budgétaire  particulière  d’Eau  du  Morbihan,  à  savoir  des  mouvements
financiers passés entre les Budgets Principal-Production et Transport-Négoce pour les achats d’eau, des
emprunts enregistrés sur  le  Budget Transport-Négoce et  retranscrits  dans les deux autres budgets,  des
quotes-parts  d’emprunts  remboursés  par  des  collectivités,  des  charges  de  personnel  remboursées  au
Budget  Principal-Production,  des  écritures  de  régularisations  conséquentes  modifiant  les  équilibres
budgétaires … ,  il  était  essentiel d’apporter un certain nombre d’explications aux partenaires financiers,
pour leur faciliter la lecture des budgets du syndicat. 
Par ailleurs, pour faciliter la gestion de la dette et renégocier dans la mesure du possible les taux de certains
prêts, la demande a été exprimée aux principaux établissements prêteurs de rédiger une proposition de
compactage des emprunts, par compétence et par secteur géographique, et de présenter leur proposition
au début de l’année 2018.
Enfin en 2018, avec l’accord des services de la Paierie Départementale et l’appui de l’éditeur en comptabilité
Berger Levraut,  les prêts intégrés en 2012 et inscrits  dans leur intégralité au Budget Transport-Négoce,
seront  redirigés  vers  leur  budget  d’affectation.  Cette  procédure  réduira  largement  les  jeux  d’écritures
comptables de remboursement entre les budgets.

4. LE PATRIMOINE

Au 31 décembre 2017, l’actif consolidé sur les 3 budgets représente une valeur nette comptable totale de
262 M€, contre un peu plus de 140 M€ au 1er janvier 2002.
Répartition de la valeur nette comptable de l’actif par budget :
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L’actif comporte des biens dont Eau du Morbihan jouit en pleine propriété (transférés au moment de la
prise de compétence ou acquis depuis 2012 par le Syndicat) ainsi que du patrimoine mis à disposition par
les collectivités. 

La  nature  des  biens  qui  composent  le  patrimoine des  budgets  varie  selon le  domaine de compétence
exercé. L’immobilier bâti occupe une place importante dans l’état d’actif du Budget Principal-Production
tandis que les canalisations représentent  80 à 90% de l’actif des Budgets Transport-Négoce et Distribution.
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IV. ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2018 ET PROSPECTIVE

1. Orientations budgétaires 2018

Compte tenu des éléments d’état de situation 2017 et des évolutions présentées ci-avant, les orientations
budgétaires 2018 visent :

- une stabilisation du TFEG pour 2018 avant une augmentation prévisionnelle sur 2019,

- une évolution programmée des tarifs de Distribution sur la part consommation,

- une évolution maîtrisée des charges d’exploitation et de personnel,

- une diminution des dotations d’amortissement,

- la programmation du financement des investissement conformément au PPI 2018-2022 établi,

- la maîtrise de l’endettement.

2. Projet de fusion du Budget Principal-Production avec le Budget annexe Transport-Négoce

En 2012, et afin d’assurer une continuité vis à vis du budget annexe Transport existant antérieurement, il
avait été conservé. Après une période transitoire de 5 années, un projet de fusion est à l’étude.
Sur  le  plan  strictement  budgétaire,  cette  fusion  devrait  considérablement  simplifier  les  mouvements
financiers  inhérent  à  l’exercice  des  missions  de  service  public,  que  sont  d’un  côté  les  compétences
obligatoires Production et Transport de l’eau potable et de l’autre, la compétence optionnelle Distribution.
La fusion des deux budgets signifierait la fin des achats d’eau en interne, la disparition des tarifs de vente
d’eau  et  la  surtaxe  du  Budget  Principal-Production  au  Budget  Transport-Négoce.  Elle  occasionnerait
également  la  disparition  d’écritures  de  remboursement  entre  les  deux  budgets  au  titre  des  charges
communes, de personnel et d’élus.
En conformité avec les services du Payeur départemental, une proposition de fusion des 2 budgets sera
programmée au 1er janvier 2019 et préalablement soumise au Comité.

3. Durées d’amortissement

Comptablement,  les  écritures  d’amortissement  des  biens  sont  des  écritures  d’ordre  budgétaire  qui  ne
génèrent  aucun  mouvement  de  trésorerie,  mais  qui  participent  au  financement  de  la  section
d’investissement. En dépense d’exploitation, les dotations aux amortissements doivent être couvertes par
les recettes du service. 
L’analyse des comptes administratifs sur les derniers exercices révèle que les dotations pèsent lourd sur
l’équilibre  des  sections  d’exploitation,  et  notamment  sur  le  Budget  Principal-Production  où  le  rapport
dotations / recettes d’exploitation est de 37 %, et sur le Budget Distribution où il avoisine 33 %.
Ces  niveaux  d’amortissement  sont  la  conséquence  directe  des  investissements  conduits  par  Eau  du
Morbihan auxquels s’ajoutent les transferts de patrimoine réalisés en 2012.
Afin  de  réduire  sensiblement  les  volumes  budgétaires  inhérent  à  ces  écritures,  il  sera  prochainement
proposé au Comité Syndical d’allonger les durées d’amortissement comptable pour deux catégories d’actif,
dans la limite des préconisations réglementaires et sur des périodes se rapprochant davantage de la durée
de vie des biens.

Durée d’amortissement actuelle Durée d’amortissement proposée

Canalisations 40 ans 50 ans

Bâtiments et génie civil 40 ans 50 ans
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4. Prospective financière 2018-2022

La prospective financière est un outil d'aide à la décision au service de la direction générale et des élus, qui
permet d'anticiper la trajectoire financière à moyen terme. Elle a pour objectifs :

- de définir la meilleure stratégie financière à mettre en œuvre à moyen terme, pour atteindre les
objectifs fixés en matière d’investissement, de tarification et de dette,

- d’anticiper les conséquences des futurs engagements,

- de contrôler la solvabilité de la collectivité.

Construite à partir du dernier Compte Administratif connu, elle intègre pour la période 2018-2022, sur les
bases d’une construction budgétaire au fil  de l’eau (socle de la prospective),  les orientations politiques
fixées en matière d’exploitation du service public et le projet de PPI.
Différentes simulations permettent ensuite d’apprécier la  faisabilité du programme d’investissement,  de
procéder à des arbitrages en matière de tarification, de recours à l’emprunt et d’endettement, de gestion de
charges variables, …
Pour  mesurer  la  santé  financière  d’une  collectivité,  au  terme  d’un  exercice  ou  dans  le  cadre  d’une
prospective, on observe les résultats annuels d’exploitation, on mesure le poids de l’investissement et celui
de l’endettement et on utilise une combinaison d’indicateurs financiers (on parle aussi de ratios). 

Résultats d’exploitation annuels :

En Production / Transport (bleu), les résultats annuels d’exploitation sur la période considérée sont proches
de zéro, ce qui signifie que les recettes d’exploitation équilibrent les dépenses de la section, concourent
partiellement  au financement  des  investissement  par  l’intermédiaire  des  dotations aux  amortissement,
mais ne génèrent aucun fonds de roulement supplémentaire. 

Ces résultats annuels confirment la nécessité d’inscrire dans la prospective une hausse du TFEG en 2019
(0,62  €  HT/m3)  puis  en  2021  (0,63  €  HT/m3),  pour  répondre  à  l’évolution  mécanique  des  charges
d’exploitation et enrayer le déficit de la section. Ce niveau de résultat est acceptable dans la mesure où il ne
s’agit que de prévisions budgétaires et que les Budgets Principal-Production et Transport-Négoce intègrent
bien avant 2018 des excédents antérieurs d’exploitation qui conduisent aux résultats cumulés d’exploitation
positifs présentés dans le graphique suivant.
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En Distribution (vert), les résultats d’exploitation annuels sont excédentaires de près de 2 M€ chaque année.
Ces sommes, intégralement affectées à la section d’investissement pour le financement des équipements,
limitent le recours à l’emprunt.

Résultats cumulés d’exploitation :

Les  résultats  cumulés  d’exploitation  intègrent,  en  plus  des  résultats  annuels  présentés  ci-avant,  les
excédents ou déficits antérieurs reportés.

En Production/Transport (bleu), le résultat cumulé d’exploitation 2019, après la fusion des deux budgets,
atteint  la  somme de 6,3  M€.  Ce résultat  est  amputé chaque année d’environ 1  M€,  pour financer  les
investissements et permettre sur cette période de forte sollicitation, une nécessaire maîtrise du recours à
l’emprunt.

En Distribution (vert), les résultats cumulés d’exploitation sont identiques aux résultats précédents, puisque
les excédents sont intégralement affectés en investissement.
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Grandes masses en section d’exploitation :

En Production/Transport, on constate que les recettes de gestion issues principalement des ventes d’eau
couvrent largement les dépenses de gestion du service ainsi que les intérêts d’emprunt, mais on constate
surtout que le volume financier  correspondant  aux dotations aux  amortissements pèse lourdement  en
dépenses. Même si  les dotations aux amortissements,  par un jeu d’écritures d’ordre, sont affectées au
financement des investissements, elles réduisent fortement les marges de manœuvre, pour équilibrer ce
budget en section d’exploitation (Cf infra 3. Durées d’amortissement).

En Distribution, les recettes de gestion couvrent intégralement les dépenses de la section d’exploitation et
les  excédents  constatés  financent  les  programmes  annuels  de  renouvellement  et  d’extension  des
canalisations.

L’épargne :

Les projections relatives à l’épargne se basent sur les principes et des conditions volontairement prudentes
vis à vis de la dette, à savoir notamment la réalisation complète des investissements conformément au PPI,
mais pas au-delà des enveloppes identifiées, et un recours à l’emprunt pour l’intégralité du financement des
investissements (hormis  30 % d’autofinancement en Distribution),  considérant qu’aucune subvention de
sera attribuée.

Les indicateurs relatifs à l’épargne sont les suivants :

-  L’épargne  de  gestion  est  l’excédent  des  produits  réels  d’exploitation  sur  les  charges  réelles
d’exploitation, hors intérêts de la dette. 

-  L’épargne brute correspond à l’excédent des produits  réels  d’exploitation sur les charges réelles
d’exploitation (y compris les intérêts d’emprunt). Ce montant permet de couvrir tout ou partie des
dépenses  réelles  d'investissement.  Il  est  affecté  en  priorité  au  remboursement  du  capital  des
emprunts et le surplus participe au financement des dépenses d'équipement. Il est l’indicateur le plus
utilisé et le plus pertinent pour apprécier la santé financière d’une collectivité.  

- L’épargne nette est l’épargne de gestion après déduction de la dette (en capital et intérêt).
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Production - Transport

L’épargne  brute  du  futur  Budget
Production/Transport  se  maintient  à  un
niveau satisfaisant (3,1 à 3,3 M€). 

Pour  autant,  le  niveau  d’épargne  nette
proche  de  zéro  indique  clairement  que
l’épargne  brute  ne  couvre  que  le
remboursement du capital des emprunts
et  ne  finance  pas  les  investissements
nouveaux :  ce  sont   bien  les  excédents
antérieurs cumulés qui prennent le relais,
réduisant  ainsi  d’années  en  années,  le
résultat  cumulé  d’exploitation  (fonds  de
roulement).

Sur la période 2018-2022, en Production/Transport, le Syndicat emprunte plus qu’il ne se désendette, pour
permettre le financement des gros projets de construction engagés. L’encours de la dette progresse de 11
% sur la période et termine en 2022 à 37,5 M€. Il convient de préciser que dans la prospective budgétaire
réalisée, le  niveau annuel de recours  à l’emprunt est  mesuré pour contenir  le  déficit  d’investissement
cumulé. Ce dernier termine en 2022 à environ -2M€, restes-à-réaliser inclus.
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Distribution     

En Distribution, les indicateurs financiers sont relativement stables. L’épargne brute présente une croissance
prévisionnelle non négligeable de 1 M€ sur la période considérée. Pour autant, l’épargne nette, largement
impactée par le capital de la dette, se stabilise et se réduit même en fin de période, conséquence d’une
augmentation significative du capital des emprunts à rembourser en section d’investissement.

Sur le graphique ci-contre, on mesure
le  poids  grandissant  du
remboursement  des  emprunts  en
capital en section d’investissement. 

Sur  la  période  2018-2022,  cette
augmentation représente une charge
supplémentaire annuelle qui avoisine
750 000 €.

Avec un rythme constant de 6,5 M€ par an de dépenses d’investissement, financés partiellement par les
résultats positifs d’exploitation à hauteur de 2 M€,  il reste en moyenne chaque année 4,5 M€ à couvrir par
l’emprunt. L’encours de la dette nouvelle passe ainsi de 15 M€ en 2018 à 33 M€ en 2022 (4,5 M€ x 4). Sur la
même période, la dette existante (corrigée du remboursement des collectivités)  diminue de 12 M€. Au
total, l’encours de la dette progresse de 10,4 % entre 2018 et 2022 pour atteindre un montant d’encours de
53 M€.

Eau du Morbihan - Comité Syndical du 2 février 2018 28

Envoyé en préfecture le 06/02/2018

Reçu en préfecture le 06/02/2018

Affiché le 

ID : 056-255601072-20180206-CS_2018_004-DE



Capacité de désendettement (durée d’extinction de la dette) :

La capacité de désendettement est un ratio d’analyse financière qui mesure le rapport entre l’épargne brute
et l’encours de la dette. Il traduit en nombre d’années, la capacité théorique d’une collectivité à rembourser
l’intégralité  de  sa  dette,  si  elle  y  consacrait  tout  son  autofinancement  et  arrêtait  d’investir.  Élément
incontournable  pour  évaluer  la  situation financière  d’une  collectivité,  il  est  l’indicateur  qui  conduit  un
organisme bancaire à répondre ou non à une demande de prêt.

Pour autant, il ne peut résumer à lui seul l’analyse et doit être mis en perspective sur plusieurs exercices
comptables conjointement avec les indicateurs présentés en amont. 

Par ailleurs,  Eau du Morbihan ne saurait être regardé comme une collectivité locale  ou un EPCI à fiscalité
propre  classique,  dans  la  mesure  où  sa  mission  de  service  publique  est  assimilée  à  un  service  public
industriel et commercial, et que la quasi-totalité de ses recettes proviennent de ventes d’eau et non pas de
produits fiscaux ou de dotations.

En  Production/Transport,  la  capacité  de  désendettement  oscille  entre  11  et  12  années  sur  la  période
considérée. L’épargne brute étant stable, c’est l’augmentation de l’encours de la dette qui allonge la durée
nécessaire à son remboursement théorique. 

Ces  résultats  sont  le  reflet  de  la  politique  volontariste  menée  par  Eau  du  Morbihan  en  matière
d’investissement  depuis  2012.  Ils  sont  également  l’héritage  des  anciennes  structures  compétentes  en
Production d’eau potable. Le capital restant dû des emprunts transférés en 2012 représente encore en 2018
environ 1/5ème des 34 M€ de l’encours total.

Avec des ratios de désendettement supérieurs à 10 années, les résultats prévisionnels doivent être pris avec
le  plus  grand  sérieux.  Il  convient  dès  2018,  de  construire  le  budget  primitif  avec  une  logique  de
rationalisation des  charges  d’exploitation et  de veiller  à  la  maîtrise  des  enveloppes fixées au PPI  pour
l’inscription des crédits de paiement en investissement. 

Eau du Morbihan - Comité Syndical du 2 février 2018 29

Envoyé en préfecture le 06/02/2018

Reçu en préfecture le 06/02/2018

Affiché le 

ID : 056-255601072-20180206-CS_2018_004-DE



Au  delà  de  2018,  et  compte-tenu  des  investissements  importants  déjà  réalisés  en  Production,  les
programmes de travaux présenteront des enveloppes réduites par rapport à la période 2012-2018, afin de
dégager  à  partir  de  2022,  des  possibilités  d’investissement  suffisantes  pour  la  réalisation  en  plusieurs
tranches du feeder Baud-Brech, identifié dans l’étude de sécurisation à échéance 2030.

En  Distribution,  la  capacité  de  désendettement  est  plus  confortable  et  se  situe  entre  7  et  8  années.
L’encours  de  la  dette  est  stable  à  l’image  des  dépenses  annuelles  d’investissement  et  l’épargne  brute
connaît une amélioration en fin de période, ramenant en 2022 le ratio de désendettement à son niveau de
2018, à savoir 7 années.

Cette situation reflète un juste équilibre en l’état actuel du niveau d’investissement fixé dans la prospective
à 6,5 M€/an, dans la continuité des enveloppes dédiées depuis 2012. Pour autant, il convient de noter que
les  besoins  en  renouvellement  des  réseaux  augmenteront  nécessairement  à  l’avenir,  compte  tenu  du
vieillissement des infrastructures. La grande majorité des réseaux a en effet été posée entre 1970 et 1990,
avec une durée de vie variable selon les matériaux et les conditions de pose. 

Cette capacité de désendettement de niveau correcte laisse donc, combinée avec une évolution tarifaire,
quelques marges de manœuvre au Syndicat pour faire face aux importantes dépenses à venir en matière de
gestion patrimoniale, indispensables pour le maintien des rendements et pour les générations futures.

Eau du Morbihan - Comité Syndical du 2 février 2018 30

Envoyé en préfecture le 06/02/2018

Reçu en préfecture le 06/02/2018

Affiché le 

ID : 056-255601072-20180206-CS_2018_004-DE


