La loi n° 2015-991 du 7 aout 2015 dite loi NOTRe instaure le principe qu’une « présentation brève et synthétique
retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin
de permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux ».

Acteur majeur de l’eau potable dans le Département, Eau du Morbihan poursuit l’objectif d’assurer la qualité
et la continuité du service, au juste prix, pour ses collectivités membres et pour les abonnés, sans perdre de vue
l’évolution des besoins exprimés ni les contraintes rencontrées. Pour ce faire, Eau du Morbihan met en œuvre
les investissements et projets nécessaires à sa politique de préservation de la ressource, de sécurisation de la
desserte en eau, de renouvellement et de modernisation du patrimoine, afin de fournir durablement aux usagers
du service, une eau de qualité au juste prix.
Des enjeux majeurs, illustrés par une équation budgétaire complexe entre qualité du service public, politique
tarifaire et plan pluriannuel d’investissement (PPI), conduisent Eau du Morbihan :
 À une maîtrise de ses dépenses d’exploitation afin de permettre au Syndicat de dégager les capacités
d’investissement nécessaires,
 À la poursuite de ses investissements, sur la base d’une capacité d’investissement confortée en
Production et Transport comme en Distribution mais toujours plus contrainte par la réduction des
subventions d’équipement perçues,
 À recourir à l’emprunt comme source essentielle de financement des investissements, en tenant
compte de son encours sur les charges financières et dans la limite des indicateurs financiers de
solvabilité.

Les différentes phases d'un exercice budgétaire sont les suivantes :

LE DEBAT D'ORIENTATION
BUDGETAIRE (DOB) 2019
Etape incontournable du cycle
budgétaire, le DOB repose sur la
présentation d’un rapport,
destiné à éclairer les élus locaux,
dans les décisions budgétaires
qu’ils vont devoir prendre pour
l’année à venir.
Le DOB 2019 s’est tenu en séance
de Comité Syndical le
1er février 2019.

LE COMPTE ADMINISTRATIF 2018
Le Compte Administratif,
présenté chaque année par le
Président, retrace l'ensemble des
dépenses et recettes réalisées sur
l'exercice qui s'achève. Les
résultats financiers 2018 sont
réintégrés dans le budget 2019.
Le Compte Administratif a été
approuvé par le Comité Syndical
le 29 mars 2019.

LE BUDGET PRIMITIF 2019
Le Budget Primitif est un acte de
prévision et d'autorisation de
dépenses et de recettes pour
l'exercice en cours.
Il doit être présenté en équilibre
dans chacune des 2 sections
(exploitation et investissement).
Le Budget Primitif a été
également adopté par le Comité
Syndical le 29 mars 2019.

Suite à la fusion au 1er janvier 2019 des budgets Principal Production et Transport-Négoce, l’organisation
budgétaire de Eau du Morbihan repose désormais sur :
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Un Budget Principal Production-Transport (compétences obligatoires)
Un Budget annexe Distribution (compétence à la carte)

Compte administratif 2018
BUDGET PRINCIPAL-PRODUCTION

EXPLOITATION
INVESTISSEMENT

COMPTE ADMINISTRATIF 2018
BUDGET PRINCIPAL-PRODUCTION
DEPENSES
RECETTES
10 631 807.97
16 744 481.82
8 663 725.72
7 218 717.15

RESULTAT
6 112 673.85
- 1 445 008.57

Le Budget Principal-Production enregistre l’ensemble des charges générales et administratives de Eau du
Morbihan (fonctionnement des services, personnel, partenariats). Ces charges sont répercutées sur les
Budgets Transport-Négoce et Distribution selon une clé de répartition définie par le Comité Syndical. Il
retrace également les dépenses d’exploitation liées à l’activité de production d’eau potable (rémunération
des exploitants en marché de prestations de services, redevance de prélèvement agence de l’eau Loire
Bretagne, entretien des périmètres de protection et barrages) et les programmes d’investissement
approuvés par l’Assemblée Délibérante.

BUDGET TRANSPORT-NEGOCE

EXPLOITATION
INVESTISSEMENT

COMPTE ADMINISTRATIF 2018
BUDGET TRANSPORT-NEGOCE
DEPENSES
RECETTES
22 768 647.45
26 258 500.18
6 878 047.40
11 051 866.47

RESULTAT
3 489 852.73
4 173 819.07

Le Budget Transport-Négoce retrace l’ensemble des écritures relatives à la mission de fourniture « d’eau en
gros » exercée par le Syndicat, à destination des services de Distribution. Il intègre les achats d’eau produite
par le Budget Principal-Production, les achats d’eau extérieurs (Ville de Vannes, EPTB Vilaine, Lorient
Agglomération), ainsi que les charges liées à la gestion, l’entretien, l’extension et le renouvellement des
ouvrages d’interconnexions. L’ensemble de ces charges détermine le Tarif de Fourniture d’Eau en Gros (TFEG)
nécessaire à l’équilibre du Budget (Cf page 3).

BUDGET DISTRIBUTION

EXPLOITATION
INVESTISSEMENT

COMPTE ADMINISTRATIF 2018
BUDGET DISTRIBUTION
DEPENSES
RECETTES
16 377 212.95
19 521 343.13
17 056 414.86
17 130 552.73

RESULTAT
3 144 130.18
74 137.87

Le Syndicat Eau du Morbihan constitue également un service de Distribution sur le périmètre où les
communes (et leurs groupements) lui ont totalement transféré la compétence « eau », dans le cadre du choix
optionnel prévu par ses statuts.
Le Budget Distribution retrace l’exercice de cette compétence, qui intègre en dépenses les achats d’eau au
Budget Transport-Négoce, les rémunérations des exploitants en marché de prestations de service et un
programme d’investissement annuel dédié au renouvellement et à l’extension du réseau de Distribution et
des équipements attenants (réservoirs, surpresseurs, …). Les recettes du Budget Distribution proviennent des
ventes d’eau aux abonnés du service (uniquement sur le périmètre où Eau du Morbihan exerce la
compétence Distribution) et les investissements sont financés en grande partie par l’emprunt.
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Budget Primitif 2019
L’articulation entre les 2 budgets de Eau du Morbihan peut se résumer ainsi :

Tarif de fourniture d’eau en gros (TFEG) :
Ce tarif intègre les coûts communs de Production, Transport, achats d’eau extérieurs et sécurisation de la
ressource.
Voté par le Comité Syndical à 0.62 € / m3 pour 2019, le tarif a évolué d’un centime d’euro après être resté
inchangé depuis 2014. Il s’applique :
- au Budget Distribution de Eau du Morbihan ;
- aux collectivités et établissements publics qui ont conservé la compétence Distribution.
Tarifs Distribution
Le prix pratiqué à l’abonné est constitué d’une part forfaitaire (l’abonnement) et d’une part variable (liée
à la consommation de l’usager). Les grilles tarifaires 2019 sont disponibles sur le site internet de Eau du
Morbihan à l’adresse suivante : http://www.eaudumorbihan.fr/ (rubrique « informations pratiques)

Votre facture d’eau (pour une consommation annuelle de 120 m³)

Exploitation du service d’eau potable
. Production et Transport
. Achats d’eau extérieurs
. Entretien des périmètres de protection de
captage (PPC)
. Distribution
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Sécurisation des ressources et du réseau
. Recherche en eau et protection de la
ressource
. Construction et modernisation d’unités
de Production
. Renouvellement et entretien des réseaux
d’interconnexions et de Distribution

BUDGET PRINCIPAL PRODUCTION-TRANSPORT

Charges générales : 16.5 M€
. Rémunération des exploitants
. Achat d’eau extérieur
. Rémunération de l’exploitant pour
la gestion des interconnexions
. Redevance prélèvement versée à
l’agence de l’eau Loire-Bretagne
. Programmes d’actions des
contrats de bassins versants
. Entretien des périmètres de
protection et des ouvrages de
Production
Charges de personnel : 1.3 M€

Ventes et prestations de service
21.6 M€
. Vente d’eau au Budget annexe
Distribution de Eau du Morbihan
et aux collectivités ayant conservé
la Distribution
. Remboursement de charges par
le Budget Distribution
. Redevances sur antennes de
téléphonie et radio

. Intérêts des emprunts en
Production et Transport

Note :
Le budget 2019 intègre en
section
d’exploitation
et
d’investissement des écritures
de régularisation de flux
financiers
avec
Lorient
Agglomération

. Crédits 2019 inscrits au titre du PPI
2019-2023 (Programme pluriannuel
d’investissements)
. Travaux hors programme
. Investissements en Administration
générale

Report des excédents d’exploitation
cumulés sur les exercices antérieurs

. Subventions attribuées par le
Département et l’agence de l’eau
Loire Bretagne
. Avances forfaitaires sur marchés

. Montant prévisionnel
emprunts à contracter
l’exercice

des
sur

. Crédits qui seront affectés sur les
exercices 2020-2023, aux travaux
identifiés sur le PPI

. Capital des emprunts en
Production et Transport

Report des excédents
d’investissement cumulés sur les
exercices antérieurs
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BUDGET PRINCIPAL PRODUCTION-TRANSPORT
MONTANT TOTAL DU CRÉDIT INSCRITS
PROGRAMME (en M€) en 2019 (en M€)

LIBELLE DU PROGRAMME
UP Tréauray 2 (Ste Anne d’Auray)

15,20

7,00

Mise à niveau et adaptation des ouvrages

4,78

1,07

UP Barrégant (Le Faouët)

2,20

0.12

UP Toultreincq (Gourin)

3,07

0.15

UP Bot Coët (Ploerdüt)

2,52

0.29

Travaux sur Barrages

3,41

0.15

Ressources (PPC et Recherche en eau)

4,18

0.85

Réservoir Kerguéro 2 et feeder AQTA (Brech)
Total

3,20

1.85
11.47

UP = unité de Production
PPC = périmètre de protection de captage

TREAURAY 2
La construction de la nouvelle unité de
Production (UP) de Tréauray 2 à Sainte-Anne
d’Auray est destinée à alimenter le périmètre
de la communauté de communes d’Auray
Quiberon Terre Atlantique et au-delà, le
réseau départemental d’interconnexions.
Les travaux ont débuté en septembre 2018
pour une période de 21 mois.

Mise à niveau des Stations ESO
Eau du Morbihan lance un nouveau programme de
3 ans pour la réalisation de travaux de mise à niveau
sur 11 stations ESO (eau souterraine).
Le programme consiste en des travaux de génie civil,
maçonnerie,
menuiserie,
couverture,
VRD,
traitement de l’air, sécurisation, …
Les installations du programme se trouvent sur le
territoire de Eau du Morbihan réparties sur
9 collèges territoriaux et 11 communes.

Réservoirs de Kerguero
Eau du Morbihan construit deux ouvrages de stockage
d’eau potable de 2000 m3 chacun, au lieu-dit Kerguéro
sur la commune de Brech.
A terme, cet ouvrage sera le point d’arrivée du feeder
Baud Brech, envisagé pour soulager le réseau existant
en centre Morbihan, tout en permettant de faire face
à l’augmentation de consommation estivale sur les
secteurs côtiers.
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BUDGET ANNEXE DISTRIBUTION

Charges générales : 9.9 M€
. Achat d’eau au Budget Principal
Production-Transport
. Rémunération des exploitants
. Ouvertures fermetures de
compteurs
. Remboursement de charges au
Budget Principal ProductionTransport

.
Charges de personnel
: 0.43 M€
. Remboursement au Budget
Principal Production-Transport

Ventes et prestations de
service : 18.6 M€
. Ventes d’eau aux abonnés
.
Redevance
pollution
d’origine domestique
. Ouvertures fermetures de
compteurs
.
Redevances
antennes
téléphonie et radio

Redevance pollution d’origine
domestique : 0.5 M€
Admission en non-valeur de
créances : 0.12 €
. Intérêts des emprunts Distribution
. Indemnités de remboursement par
anticipation (IRA)

Travaux : 7.9 M€
Travaux
d’entretien
et
d’extension du réseau d’eau
potable sur les territoires où Eau
du
Morbihan
exerce
la
compétence distribution.
. Dernière phase du programme
2018
. Première phase du programme
2019

Report des excédents
d’exploitation cumulés sur les
exercices antérieurs

. Financement des programmes
d’investissement par l’emprunt
Affectation
des
excédents
d’exploitation 2018 en section
d’investissement 2019

. Capital des emprunts Distribution

Report des excédents
d’investissement cumulés
sur les exercices antérieurs
Note :
Le budget 2019 intègre en
section d’exploitation des IRA à
hauteur de 1.0 M€ et en section
d’investissement des dépenses
et recettes de refinancement
d’emprunts pour 9.2 M€.
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BUDGET ANNEXE DISTRIBUTION
Travaux de renouvellement et d’extension de réseau
Chaque année Eau du Morbihan consacre une
enveloppe de plus de 6 M€ aux programmes de
réhabilitation et d’extension des réseaux de Distribution
d’eau potable, sur l’ensemble du territoire où le Syndicat
exerce la compétence.
L’année 2019 se caractérise par la mise en œuvre de la
nouvelle clé de répartition des enveloppes
d’investissement par collège territorial, en fonction des
indices linéaires de perte (ILP) enregistrés, afin
d’optimiser la qualité du réseau, à l’échelle du périmètre
de Distribution d’Eau du Morbihan.

Sectorisation du réseau
La sectorisation consiste à mesurer les volumes d'eau potable mis en
distribution à l’entrée et à la sortie de secteurs ciblés. Des débitmètres ou
compteurs de sectorisation connectés sont chargés de télé-relever en continu
les index de chaque point de comptage, apportant ainsi des informations
essentielles pour déterminer les secteurs fuyards. Une meilleure connaissance
de l’état du réseau permet de définir les secteurs prioritaires de travaux et
d’améliorer le rendement du réseau de Distribution.

Réhabilitation d’ouvrages de stockage d’eau potable
Une enveloppe de 0.5 M€ est chaque année réservée aux
programmes exceptionnels.
A ce titre, Eau du Morbihan prévoit la réhabilitation complète de 6
de ses ouvrages de stockage par l’élaboration d’un programme de
travaux sur les années 2019 à 2021.
Les opérations intègrent des travaux de génie civil,
d’étanchéité intérieure de cuve, d’étanchéité extérieure de
toiture/coupole, d’équipement hydraulique, d’équipement
électrotechnique, clôtures, …
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