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Quand on procède à des investissements, on est obligé de faire des amortissements ce
qui immobilise des montants importants. Comme les textes en vigueur ne permettent pas
de placer cet argent, il est possible d'opérer des prélèvements pour alimenter le budget
général: certaines grandes villes le font et je l'ai fait moi-même dans ma commune de
6 000 habitants. Le Ministre du Budget envisage la possibilité de placer l'argent
de certains fonds des communes. Les fonds d'amortissement, qui serviront dans
dix ou quinze ans, devraient donc rapporter des intérêts ou, au moins, garder
leur valeur.

M. Jacques OUDIN

Il faut effectivement qu'une réflexion soit engagée sur les amortissements et les
dotations pour provisions.

M. Jean DELANEAU

Ence qui concerne les subventions, il faut être très prudent car on ne sait pas quelle
sera leur évolution, tant au niveau national que régional ou départemental.

M. Jacques OUDIN

Quand on est le premier investisseur, on est forcémertt le premier amortisseur ! Le
problème du placement des fonds va donc se poser très rapidement.

> Le département, partenaire financier des
acteurs locaux de l'eau

> M. Claude HALBECQ,Vice-Président du Conseilgénéral de la Manche,
Vice-Présidentde la CommissionEnvironnement et Aménagement de l'espace
de l'ADF

- Le CFE et l'ADF ont procédé en mars 2003 à une enquête sur les départements et l'eau.
Les deux tiers des conseils généraux y ont répondu et leur répartition géographique
permet de couvrirla totalité du territoire.

Départements ayant bien voulu donner suite à l'enquête CFE-ADF

o
:-:-
3
(1)

."
:)
:,:

.
Lesrésultatsde cette enquête mettent en évidence le très large champ d'implication

des départements. Cescollectivitéss'impliquent d'abord dans les infrastructures,puis
dans la gestion de la ressource et, dans une moindre mesure, dans la qualité. Les
départements considèrent donc l'eau comme un élément fondamental et
incontournable de l'aménagement du territoire.

Réseaux
Reherche de ressources

Périmètres de protection des captages

Mise aux normes des batiments d'élevage
lutte contre les inondations

Suivi des eaux superficiels et souterraines

Schémas directeurs

Gestion des zones humides

Inventaire des réseaux

Mesures agri-environnementales

Opérations Fert,Mieux

Branchements en plomb

Que-financent les départements?
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Globalement, 18 Md € sont consacrés à la politique de l'eau dans notre pays, dont 15
milliards sont payés par l'usager. Les 3 milliards restants sont versés sous forme de
subventions ou d'aides aux collectivités en charge de la gestion des ressources et des
services. Les agences de l'eau sont les premiers contributeurs, avec près de la moitié du
total (1,3 milliard), puis viennent les départements avec 470 millions d'euros, soit bien

plus que les régions (80 millions) ou les communes (100 millions).

Départements
Collectivitéslocales 1 469 M€

en charge de la gestion
des ressoUrceset des services

Dépenses d'Investissement et de
fonctionnement: 17 810 M €

81 M€

100 M€
Budget général des

communes

Les dépenses d'investissement des départements consacrées à l'eau représentent 4,9%
du total des investissements réalisés, soit près de 12 euros par habitant en moyenne. En

2001, les dépenses globales d'investissement se sont montées à 672 millions d'euros,
dont 469 millions de subventions pour les collectivités locales (1/3 pour l'eau potable et

2/3 pour l'assainissement), Les 203 millions restants ont été consacrés aux dépenses
d'équipement propres au département.

Bilan des dépenses d'investissements des départements destinées
à la gestion de l'eau (année -2001)

Dépenses globales d'Inveatluements
destinées à la gestionde l'eau

672 millionsd'€

a. Subventions versées
aux collectivités loCales

'~illionsd'€
'C::J70%

b. Dépenses d'équipement
propres au département

203 millions d' €
30%

Eau potable
149.6 millions d'€

32%

Assainissement
319,4 millions d'€

68%

Les subventions des départements versées aux collectivités locales représentent entre
25 et 45% du total des investis~mènts, tant pour l'eau potable que pour
l'assainissement.

Dans 55% des cas, le versement du département n'est pas conditionné par la
mise en place d'un schéma directeur et dans 72% des cas, les aides sont
indépendantes du prix de l'eau pratiqué.

En ce qui concerne les dépenses d'investissement propres aux départements, elles
représentent 30% du total des dépenses globales dans l'eau (203 millionsd'euros), soit
3 euros par an et par habitant. Ellesconcernent la recherche de ressource en eau, les
schémas directeurs, le PMPOA...

A titre d'exemple, en 2001, le département de la Manche a consacré 6,5 millions
d'euros à l'eau: un tiers pour l'eau potable et deux tiers pour l'assainissement.Lestaux
de subventionsvont jusqu'à 55% pour l'eau potable et 75% pour l'assainissementdans
le cadre des contrats signés avec l'agence de l'eau.

Le département est donc un acteur incontournable de la politique de l'eau: il
a un large champ d'action et c'est un partenaire financierimportant. Dansle cadre de la
future loi de décentralisation, le département souhaite devenir le chef de file de la
politiquede l'eau. Comme le disait le Député Flory,une réforme du financement de la
politiquede l'eau est plus que souhaitable. Leprésident Oudina rappelé tout à l'heure la
nécessité de cibler un territoire : la cible est toute trouvée même s'il faut éviter toute
hégémonied'une collectivitésur lesautres, le principede subsidiaritédevant être la règle.

M. Jacques OUDIN

Ilest tout à fait légitimeque les départements aspirent à devenir un pôle majeur du
financementde la politiquede l'eau. J'e5~~~gue dans lesannées à venir,iln'y aura plus
un seul département où l'on soit obligé de prendre des arrêtés de restriction de la
consommationd'eau car cela démontre un sous-investissementchronique,

Il faudra également déterminer les places et rôles respectifs du département et de
l'agence de l'eau: on ne peut renforcerl'un sans affaiblirl'autre.

J'ai été surpris de constater que les départements versent des subventions
indépendamment de l'existenced'un schéma directeur et du prixde l'eau pratiqué par
lescollectivités.Puisquenous sommes dans un contexte de sélectivitédes aides, ilfaudra,
à terme, aider prioritairementles collectivitésqui auront fait des efforts, le prixde l'eau
et le schéma directeur étant d'excellentsindicateursen ce domaine.

> Les dépenses des régions en faveur de l'eau
> M. Bruno Trégouët, Directeur de l'Institut français de l'environnement

Mon intervention a pour objectif de vous resituer la place des régions et - dans une
moindre mesure car M. Claude Halbecq vient de l'évoquer - des départements dans le
financement des dépenses liées à l'eau.



Avec 18 milliards d'euros, l'eau représente 43% des dépenses environnementales de
notre pays. Les ménages et les entreprises financent à peu près à égalité le coût de l'eau
(environ 80% pour les deux), le reste, soit 3,5 milliards d'euros étant le fait des
administrations publiques (APU).

Lefinancement de l'eau

Au sein de ce dernier ensemble, les administrations publiques centrales interviennent
pour un quart des dépenses et les administrations publiques locales pour les trois quarts.
Parmi ces dernières, il faut citer les communes et les groupements qui occupent la place
principale (près de 2 milliards d'euros, soit 72 % du total). Viennent ensuite les
départements (650 millions, 25% du total) et les régions (79 millions, soit 3% du total).

Pour ce qui concerne plus particulièrement les régions, de fortes disparités sont
observées dans la part des dépenses qu'elles consacrent en faveur de l'eau,
puisque ce taux varie de 3 à 85%. Trois régions se distinguent en la matière: les
Régions de Basse-Normandie, de Bretagne et des Pays de la Loire qui consacrent plus de
la moitié de leur budget environnemental à l'eau. Ces trois régions de l'Ouest tendent à
tirer la moyenne vers le haut. Cependant une majorité de régions affectent moins de
20% de leur budget environnemental à l'eau.

Part de l'eau dans le total des dépenses environnementales des Régions
de 1996 à 1999

Palt de l'eau dans le total des dépenses
environnementales (en ~,J

. 150. tOO]
III! (20- 50(
0(0-20(

Source:Enqu&leCG - CR.



En ce qui concerne les départements, la dispersion est moins grande puisque près de
80% destinent plus de la moitié de leurs dépenses environnementales à l'eau.

Part des eaux dans le total des dépenses environnementales des Départements
de 1996 à 1999
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Pour les régions, comme pour les départements, une grande partie de la
dépense est affectée au traitement des eaux usées, le reste (un peu plus de 20%
pour les deux collectivités) étant consacré à la ressource en eau.

Part des eaux usées dans le total- des dépenses pour l'eau des Régions
de 1996 à 1999
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Mais ces chiffres ne reflètent pas la réalité car deux régions tirent ces résultats vers le

haut: la Bretagne et l'ile-de-France destinent en effet l'essentiel de leurs dépenses au
traitement des eaux usées, tandis que les autres y affectent moins de la moitié de leurs
investissements pour l'eau.

Quant aux départements, 60% d'entre eux consacrent plus de la moitié de leurs
dépenses aux eaux usées, avec des records qui dépassent 90% dans le Vaucluse, l'Aude
et un certain nombre de départements franciliens.



Part des eaux usées dans le total des dépenses pour l'eau des Régions
de 1996 à 1999
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En conclusion, on manque encore malheureusement d'informations:

- parce que toutes les régions et tous les départements ne répondent pas aux enquêtes
de l'IFEN,

- car on appréhende encore mal les paramètres expliquant les écarts d'implication
observés d'une collectivité à l'autre.

M. Jacques OUDIN

A une époque, les collectivités estimaient qu'elles menaient une bonne politique de
l'eau lorsque le prix demandé aux consommateursétait faible.

Les choses ont changé et nous avons tous pris conscience qu'un juste prix était
nécessairepour avoir de l'eau de bonne qualité.

> Investissements et partage de l'eau
A quel prix?

> M. Jean-Yves DELACOUX,Délégué au domaine hydraulique d'EDF

Jevoulaisévoquer devant vous la question du partage de la ressource,avec lesconflits
d'usage et les questions d'arbitrage qui en résultent, ainsi que les coûts qui y sont
inévitablement associés. J'illustrerai mon propos à partir d'exemples concernant

;. l'hydroélectricité, ce qui ne vous surprendrapas.

Je voudrais tout d'abord rappeler que l'hydroélectricité est ce que les pays émergents
développent en premier. Il s'agit d'une ressource indigène, toujours disponible. C'est
d'ailleurs ce qui a conduit la France après la guerre à avoir, en 1960, 80 % de son
électricité d'origine hydraulique.

Ce taux est tombé à 12% en 2002, ce qui fait tout de même de notre pays le plus gros
producteur d'énergie renouvelable en Europe. Pour 2010, la France s'est fixé comme
objectif d'atteindre 21 % de sa production électrique sous forme d'énergie renouvelable.
La part de l'hydroélectricité sera bien évidemment importante.

L'hydroélectricité est une énergie à haute valeur, notamment pour deux raisons:

-elle seule permet de stocker de l'énergie. Aujourd'hui des stations de pompage
permettent de mettre à profit les surplus pour remplir des lacs-réservoirs;

-c'est une énergie propre mobilisable lors des pointes de consommation (la
capacité de mobilisation en France équivaut à dix tranches nucléaires en dix minutes),
les autres moyens permettant de faire face à ces pointes, à base d'énergie fossile,
s'avérant plus polluants. Rappelons que, lors de la sécheresse que nous venons de
traverser, nous avons certes souffert d'un manque d'eau, mais également
ponctuellement d'une pénurie d'énergie. Pendant quelques heures, la pointe
d'électricité s'achetait 1 € le KWh sur les marchés. Cela a duré peu de temps, mais
témoigne de la sensibilité des prix à ces phénomènes de pointe et de la valeur
économique de l'hydroélectricité.

Avec ses installation~ hydroélectriques, EDF gère un stock de 7 milliards de m3 d'eau,
alors que les réserves totales s'élèvent à 9 milliards.

A l'origine, les barrages ont été conçus pour des usages exclusivement énergétiques,
excepté quelques aménagements - non négligeables certes lorsqu'on parle de la Durance -,
qui ont fait l'objet de financements conjoints.

Avec le temps, cette situation a évolué de deux façons:

- conventionnelle: nous avons signé avec d'autres partenaires un certain nombre de
conventions pour modifier la vocation des aménagements, en tenant compte d'autres
usages: récréatifs, agricoles... Aujourd'hui, cela porte environ sur 10 % de cette réserve
de 7 milliards de m3 pour l'irrigation, ou sans compter tout ce qui a trait à l'eau-loisirs,
comme le tourisme, la pêche, les sports d'eau vive, la navigation...

- réglementaire: l'évolution du contexte juridique correspond bien évidemment aux
changements des besoins et des attentes de notre société. Mais je voulais rappeler que
la loi « Pêche », en modifiant les débits réservés, entraîne à terme une perte de
production évaluée à 2,4 milliards de KWh. Il faudrait construire environ 500 éoliennes
pour rattraper un tel déficit.

La gestion de l'eau doit prendre en compte des intérêts contradictoires ce qui pose
deux questions essentielles.


