étude sur le prix de l’eau – atelier du 22 mars 2011

Harmonisation du prix de l’eau
Eléments méthodologiques

Intervention de Christophe WITTNER
Unité Mixte de Recherche GESTE

Objectifs
Actualiser et compléter la photographie des services
Situation actuelle

Élaboration des scénarios
d’harmonisation de prix (à
l’usager/production) dans un
contexte
de
mise
en
application de la réforme
territoriale
Entre harmonisation et prise de compétence
+ financement du renouvellement
+ financement de la sécurisation
scénario

Méthode (1/2)
¾Travailler à recettes/dépenses d’exploitation constantes.
¾Reconstituer les recettes à partir des prix unitaires pour
l’ensemble de la grille tarifaire :
¾Usagers + export + frais annexes (règlement de service) +
travaux d’exploitation.
¾Le
cas
échéant,
retraitement
des
dépenses
(amortissement pour dépréciation, recettes du budget
général, non affectation de charge au budget eau…)
¾ Caractérisation de la dette, détermination de
l’autofinancement net (analyse financière des comptes
administratifs).

Méthode (2/2)
¾ Pour chacun des scénarios : simulation du niveau de
recettes à atteindre (objectif : équilibre budgétaire).
Ajustement avec autofinancement disponible et un volant de
financement de l’investissement minimum?
¾ Construction de grilles tarifaires et mesure de l’impact sur
les usagers (eau / eau + assainissement)
¾ Identification des bénéfices de l’harmonisation / transfert
de compétence
¾ Coût de production : choix entre reconstitution des coûts et
traçabilité budgétaire. Exploration des méthodes possibles eu
égard au niveau d’information disponible (démarche
complexe).

Financement de la gestion patrimoniale
 méthode à adapter aux données disponibles
1ère approche :
¾ Recensement du patrimoine
¾ Evaluation de la valeur à neuf et durée de vie →
dotation annuelle de renouvellement à constituer
¾ prise en compte de l’extinction des dettes existantes
et de l’autofinancement existant pour mesurer l’impact
budgétaire.

Situation avec
financement
renouvellement

Financement de la sécurisation
 prise en compte des coûts de l’étude existante
 élaboration d’hypothèses de financement et de
répartition de la charge financière résiduelle (≠ degré de
solidarité)

Situation avec
financement
sécurisation

