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eau

L’étude de transfert de la compétence engagée depuis mars a permis 
de dresser un premier diagnostic relatif à la gestion actuelle de l’eau.
Après avoir dressé un état des lieux des moyens humains et techniques existants, le groupement de 
cabinets d’étude a restitué le diagnostic financier lors du comité de pilotage réuni en juin. Cette phase 

a consisté à analyser les budgets 2018 des 43 gestionnaires de l’eau sur le territoire de Loire Forez afin de connaître 
les coûts des services et d’aboutir à une situation financière consolidée. Par nature, cette analyse ne comprend pas 
les budgets des syndicats chevauchants. 

Une situation financière saine

Analyse de la tarification de l’eau

pour 120 m3
Le coût du service de l’eau 
doit être couvert par les 
recettes de tarification. 
Aujourd’hui, l’état des lieux 
du prix de l’eau payé par 
les usagers fait apparaître 
de grands écarts sur le 
territoire. 

consommation moyenne d’une famille 
(part délégataire comprise) 

8 283 000 €
coût du service en 2018 sur l’ensemble du 
territoire (communes et syndicats)

9 329 000 €
produits en 2018 sur l’ensemble du
territoire (communes et syndicats)

Part fixe HT (abonnement) 

Tarif global HT (hors redevance agence de l’eau),  
calculé sur une facture de 120 m3

Part variable HT (consommation) 
13,9€ à 151,27€

0,42 €/m3 à 3,05 €/m3

0€ à 2,49€ le m3

MALGRÉ L’HÉTÉROGÉNÉITÉ DES BUDGETS INDIVIDUELS 
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2,6 M€
EPARGNE 

NETTE

redevances d’eau, 
facturations de 

travaux, locations des 
compteurs, subventions 

et autres taxes et 
redevances.

charges 
d’exploitation  

(6,1 M€)  
charges courantes, 
travaux, charges 

financières, charges  
de personnel...

niveau élevé 
d’épargne destiné 

pour 36,2%  
soit 1,4M € au 

remboursement du 
capital de la dette. 

couvre 37,5 % du 
besoin de financement 

des investissements. 
Le solde est couvert 
par la mobilisation 

d’emprunts nouveaux 
et par le fonds de 

roulement.
10,2 M€

PRODUITS

 
L’en-cours de la dette atteint 
25M€, soit 6 années d’épargne 
brute. Le fonds de roulement 
(6,9 M€ à la fin de l’exercice 2018) 
correspond à près de 28% de l’en-
cours de la dette.

UNE DETTE MAITRISÉE 

 

Pour permettre de pré-
parer le budget 2020 
du service commu-
nautaire de l’eau, le 
groupement de cabi-
nets d’étude va appro-
fondir l’état des lieux 
sur les volets financier  
et travaux avec l’exer-
cice 2019. 

4 M€
EPARGNE 

BRUTE


