OBSERVATOIRE DES PRIX DES SERVICES
D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT DU BASSIN
LOIRE-BRETAGNE REALISATION DE
L’ENQUETE SUR LES PRIX 2006

Contexte

Répondre aux demandes
d’information et aux
exigences de la DCE.

Le prix de l’eau constitue l’une des données les plus demandées,
en particulier par les acteurs de l’eau (collectivités locales,
associations…). La connaissance du prix de l’eau est également
nécessaire pour répondre aux exigences de la directive
2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une
politique communautaire dans le domaine de l’eau.
Objectif

Suivi pérenne du prix de
l’eau.

L’objet de la prestation vise à assurer la première campagne de
recueil de données (année civile 2006), dans l’optique de mettre
en place un suivi pérenne du prix des services de l’eau et de
l’assainissement sur le bassin Loire-Bretagne.
Contenu

Enquête auprès de plus
de 2 300 communes.

La collecte des données sur le prix de l’eau (eau potable et
assainissement) a été réalisée sous forme d’enquête auprès d’un
échantillon représentatif de plus de 2 300 communes. Le travail
s’est déroulé entre le mois de mars et le mois de novembre 2007.
92 % des communes de l’échantillon ont répondu (résultat très
satisfaisant).
Résultats

Prix de l’eau et de
l’assainissement en 2006
dans le bassin LoireBretagne.

Un certain nombre de prix moyens pondérés ont été établis :
- à l’échelle du bassin Loire-Bretagne et des sous-bassins
(avec la mise en perspective des prix des communes
appartenant à la zone littorale pour les sous-bassins
concernés),
- selon la taille de la commune,
- selon le mode d’organisation,
- etc.
Suites à donner
Diffusion des résultats aux acteurs de l’eau et au grand public
sous la forme d’une plaquette de communication
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