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Préambule
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, 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.

Un calendrier exceptionnel pour la procédure budgétaire 2020
En raison de l’application des nouveaux statuts du Syndicat au 1er janvier 2020 et des élections municipales
programmées en mars, le Comité Syndical de Eau du Morbihan a voté son budget 2020 en décembre 2019.
Les résultats de l’exercice 2019 sont repris au budget 2020, par l’adoption d’un budget supplémentaire.

2019
DEBAT D'ORIENTATION
BUDGETAIRE (DOB)
2020
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.

2020

BUDGET PRIMITIF 2020
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).

COMPTE
ADMINISTRATIF 2019
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
2019 sont réintégrés
dans le budget 2020.

Voté le 6 décembre 2019

Voté le 8 novembre 2019

Voté le 12 juin 2020
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BUDGET
SUPPLEMENTAIRE 2020
Le Budget
Supplémentaire est un
acte complémentaire du
Budget Primitif.
Il est soumis aux même
règles de présentation
que ce dernier.
Il intègre les résultats
d’exercices 2019.
Voté le 12 juin 2020

Compte administratif 2019

BUDGET PRINCIPAL PRODUCTION-TRANSPORT
EXPLOITATION
INVESTISSEMENT

COMPTE ADMINISTRATIF 2019
DEPENSES
RECETTES
22 471 763.93 €
32 118 512.22 €
14 993 026.31 €
15 204 729.86 €

RESULTAT
9 600 726.58 €
211 703.55 €

En exploitation, le budget enregistre l’ensemble des charges générales et administratives de Eau du Morbihan
(fonctionnement des services, personnel, partenariats). Ces charges sont répercutées sur le Budget Distribution
selon une clé de répartition définie par le Comité Syndical.
Il retrace les dépenses d’exploitation liées à l’activité de production d’eau potable (rémunération des exploitants
redevance de prélèvement agence de l’eau Loire Bretagne, entretien des périmètres de protection et barrages).
Il intègre 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.
Au terme de l’exercice 2019, les résultats budgétaires présentent un excédent de section de plus de 9.6 M€ qui
représente le cumul des résultats des exercices antérieurs, destinés au financement progressif des besoins en
investissement.
En investissement, le budget retrace les programmes d’investissement approuvés par l’assemblée délibérante,
en Production et en Transport. Le compte administratif 2019 présente un résultat proche de l’équilibre dans la
mesure où les dépenses de la section ont été financées pour partie par l’autofinancement émanant de la section
de fonctionnement et complétées par l’emprunt à hauteur des besoins.

BUDGET DISTRIBUTION
EXPLOITATION
INVESTISSEMENT

COMPTE ADMINISTRATIF 2019
DEPENSES
RECETTES
17 190 979.52 €
21 098 170.12 €
24 590 066.59 €
23 685 742.10 €

RESULTAT
3 907 190.60 €
- 904 324.49 €

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 potable, dans le cadre du choix « à la carte » prévu
par ses statuts.
En exploitation, le budget retrace l’exercice de la compétence, qui intègre principalement en dépenses, les achats
d’eau au Budget Principal Production-Transport et les rémunérations des exploitants. Les recettes du budget
proviennent des ventes d’eau aux abonnés du service sur le périmètre où Eau du Morbihan exerce la compétence
Distribution. Les résultats d’exercice présentent un excédent de plus de 3.9 M€ dont une partie est directement
affectée au financement de la section d’investissement en 2020.
Un programme d’investissement annuel est dédié au renouvellement et à l’extension du réseau de Distribution
et des équipements attenants. Chaque année, les investissements sont financés en grande partie par l’emprunt.
Le niveau des investissements est déterminé par une relation complexe entre un taux ambitieux de
renouvellement des réseaux, un niveau d’endettement cohérent au regard des ratios de santé financière et une
politique tarifaire raisonnée pour l’abonné.
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Budget Primitif 2020
ARTICULATION ENTRE LES BUDGETS
Le budget Principal Production-Transport vend de l’eau au tarif unique de fourniture d’eau en gros (TFEG), au
budget annexe Distribution de Eau du Morbihan, mais également aux collectivités membres qui ont souhaité
conserver la compétence Distribution sur leur territoire.
Le budget annexe distribution retrace les ventes d’eau aux abonnés du service de Eau du Morbihan.

TARIFS
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.
Le tarif a été reconduit par le Comité Syndical à 0.62 € / m3 pour 2020.
Il s’applique au Budget Distribution de Eau du Morbihan comme aux
collectivités et établissements publics membres 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 2020 sont disponibles sur le site internet de Eau du
Morbihan à l’adresse suivante : https://www.eaudumorbihan.fr/infospratiques/tarifs/
FACTURE D’EAU MOYENNE
(pour une consommation annuelle de 120 m3)
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BUDGET PRINCIPAL PRODUCTION-TRANSPORT 2020

. Rémunération des exploitants
. Achat d’eau extérieur
. Rémunération de l’exploitant
pour la gestion des
interconnexions
. Charges de personnel
. Redevance prélèvement versée
à l’agence de l’eau LoireBretagne
. Programmes d’actions des
contrats de bassins versants
. Entretien des périmètres de
protection et des ouvrages de
Production

. Vente d’eau au Budget annexe
Distribution de Eau du Morbihan
et aux collectivités membres
ayant conservé la Distribution
. Remboursement de charges par
le Budget Distribution

Report des excédents
d’exploitation cumulés sur les
exercices antérieurs

Le budget 2020 intègre en section d’exploitation et d’investissement des écritures de régularisation de flux
financiers avec Lorient agglomération ainsi que des écritures relatives à la sortie de patrimoine immobilier

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

. Crédits 2020 inscrits au titre du
PPI 2020-2024 (Programme
pluriannuel d’investissements)
. Travaux hors programmation
. Investissements inscrits en
Administration générale
. Avances forfaitaires sur marchés

Montant
emprunts
l’exercice

prévisionnel
à contracter

des
sur

. Crédits qui seront affectés sur
les exercices suivants aux
programmes
de
travaux
identifiés sur le PPI

Report des excédents
d’investissement cumulés sur les
exercices antérieurs
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BUDGET PRINCIPAL PRODUCTION-TRANSPORT 2020
Les principaux programmes d’investissement en cours d’exécution sont les suivants :
MONTANT DU
PROGRAMME (en €)

CRÉDITS DE PAIEMENT
2020 (en €)

UP Tréauray 2 (Ste Anne d’Auray)

15 200 000

5 500 000

2016-01

Mise à niveau et adaptation des ouvrages

4 780 000

981 000

2016-03

UP Toultreincq (Gourin)

3 071 000

120 000

2020-02

Barrage Lac au Duc

1 970 000

70 000

2016-07

Ressources (PPC et Recherche en eau)

4 176 000

860 000

2019-01

Réservoirs Kerguero

3 200 000

187 000

2020-01

Feeder Baud – Brech

13 630 000

80 000

N°AP

LIBELLE

2017-01

Total

7 798 000

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

TREAURAY 2
Débutée en septembre 2018, la
construction de la nouvelle unité de
Production de Tréauray 2 à Sainte-Anne
d’Auray doit s’achever à l’automne 2020
pour une mise en service à suivre.
Cette nouvelle Unité de Production est
destinée à alimenter le périmètre de la
communauté de communes d’Auray
Quiberon Terre Atlantique et au-delà, le
réseau départemental d’interconnexions.

REHABILITATION DE FORAGES
Eau du Morbihan exploite plusieurs forages sur le site des Landes de
Lambrun situé sur la commune de PAIMPONT (35). Après un diagnostic
complet des forages réalisé en 2019, comprenant notamment des
inspections vidéo et des essais de pompages, Eau du Morbihan a engagé
un programme de réhabilitation de ces forages, pour la plupart réalisés
dans les années 1980.
Le programme comprend également le rebouchage d’anciens puits et
sondages non utilisés, la mise à niveau des regards d’accès et des clôtures
des périmètres de protection.
Le site étant situé en zone Natura 2000, un inventaire faune et flore est
en cours de réalisation afin de prévoir des prescriptions de protection des
espèces protégées. L’appel d’offres pour les travaux est en cours (juinjuillet 2020) pour un démarrage prévu en octobre 2020.
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BUDGET ANNEXE DISTRIBUTION 2020

. Achat d’eau au Budget
Principal Production-Transport
. Rémunération des exploitants
. Ouvertures / fermetures de
compteurs
. Remboursement de charges
générales au Budget Principal
. Remboursement des charges
de personnel au Budget
Principal
. Redevance pollution d’origine
domestique

. Ventes d’eau aux abonnés
. Redevance pollution
d’origine domestique
. Ouvertures / fermetures de
compteurs
. Redevances antennes de
téléphonie et radio

Report des excédents
d’exploitation cumulés sur les
exercices antérieurs

. Travaux d’entretien et
d’extension du réseau d’eau
potable.
. Mise à niveau des équipements
de Distribution

. Financement des programmes
d’investissement par l’emprunt

Affectation
des
excédents
d’exploitation 2019 en section
d’investissement 2020

Report
des
résultats
d’investissement antérieurs

6

BUDGET ANNEXE DISTRIBUTION 2020

TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT ET D’EXTENSION DE RESEAU
Chaque année Eau du Morbihan consacre une enveloppe de plus de
6 millions d’euros 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.
Les techniques alternatives de pose sont de plus en plus privilégiées
(forages dirigés, tubage, pose à la trancheuse …). Elles ont pour
objectif de diminuer les impacts environnementaux et les nuisances
aux riverains lors de l’exécution des travaux. Ci-contre, la
photographie illustre la réalisation d’un forage dirigé sous une voirie
départementale, permettant le franchissement de la chaussée sans
réalisation de tranchée, tout en évitant les autres réseaux
souterrains.

SECTORISATION DU RESEAU DE DISTRIBUTION
L’amélioration des rendements par la diminution des pertes
d’eau se poursuit par la création de nouveaux postes de
sectorisation et de contrôle des pressions de distribution. La
télésurveillance de ces équipements apporte une plus grande
réactivité des services.

RESERVOIRS DE DISTRIBUTION
Eau du Morbihan poursuit son programme de réhabilitation de 6 ouvrages de
stockage démarré en 2019, sur la base d’une enveloppe annuelle d’environ
500 000 euros.
Ces opérations intègrent des travaux de génie civil, d’étanchéité intérieure de cuve,
d’étanchéité extérieure de toiture/coupole, d’équipement hydraulique,
d’équipement électrotechnique, et le cas échéant de clôtures.
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