
LE RETOUR D’EXPERIENCE
Une démarche « pas à pas » pour préparer la fixation des tarifs
des services d’eau potable et d’assainissement à l’échelle
communautaire

Les processus de transfert des compétences eau potable et assainissement conduisent à construire un service
communautaire à partir de situations souvent très disparates, non seulement en termes de niveaux de service
techniques, d’organisations qu’en termes de modalités budgétaires et tarifaires. Aussi, afin de déterminer les
modalités de financement du futur service communautaire, et de définir la future tarification à l’échelle
communautaire, il s’agit, d’une part, d’appréhender les caractéristiques et fonctionnement des services dans le
cadre des maîtrises d’ouvrage actuels et, d’autre part, d’identifier les marges de manœuvre envisageables et
orientations stratégiques. En effet, la grille tarifaire constitue la résultante visible des arbitrages pris par les élus.

Nos retours d’expérience nous ont permis de mettre en place une méthode en 4 étapes permettant d’expliciter de
manière pédagogique le passage des tarifs actuels (par maître d’ouvrage) au prix étalon (prix cible harmonisé à
l’échelle communautaire).

 Cette méthode est présentée dans la diapositive suivante, avec un cas d’application sur un de nos retours
d’expérience.

L’intérêt de cette approche réside dans la compréhension des disparités tarifaires entre les maîtres d’ouvrage
(plutôt dues à des disparités de performance technique ou plutôt dues à des disparités de pratiques budgétaires ou
les 2). Nous soulignons néanmoins qu’elle ne résout bien évidemment pas l’enjeu de gestion de la convergence
tarifaire afin que l’évolution des factures d’eau potable et/ou d’assainissement restent supportables pour les
usagers.
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Explications sur le schéma en diapositive précédente

- Les prix actuels sont les prix en vigueur auprès des usagers.

- Les prix corrigés correspondent à la correction des prix actuels, au regard notamment du respect du principe
d’équilibre budgétaire (« l’eau paie l’eau ») - il s’agit des prix qui devraient être appliqués actuellement par les
maîtres d’ouvrage, sans remise en question des disparités de niveaux de services (objectifs de performance
techniques, etc.).

- Les prix réévalués correspondent à la réévaluation des prix corrigés au regard d’un même service type à
l’échelle communautaire (temps passés nécessaires, montant moyen d’investissements et capacité
d’investissement du service) – il s’agit des prix qui devraient être appliqués par les maîtres d’ouvrage actuels
pour aboutir à un même service type (dans le cadre d’une gestion isolée néanmoins).

- Le prix étalon correspond au prix harmonisé cible pour un même service type à l’échelle communautaire,
intégrant de possibles mutualisations (ex : atteinte d’une taille critique permettant d’internaliser certaines
missions et d’optimiser les charges, existence de fonctions support communautaires et recours à celles-ci pour
certains besoins des activités eau et/ou assainissement tels que la gestion des ressources humaines,
l’élaboration et le suivi budgétaire, les systèmes d’information) ainsi que les conditions de convergence
tarifaire.

NEWSLETTER CALIA CONSEIL : AU FIL DE L’EAU (05/2017)



LE RETOUR D’EXPERIENCE
Une démarche « pas à pas » pour préparer la fixation des tarifs
des services d’eau potable et d’assainissement à l’échelle
communautaire

NEWSLETTER CALIA CONSEIL : AU FIL DE L’EAU (05/2017)

0,0000 €

1,0000 €

2,0000 €

3,0000 €

4,0000 €

5,0000 €

Prix corrigés (2017) du m3 eau potable 
hors taxes et redevances

Actuel Correction

Par maître d’ouvrage

Exemple d’application (retour d’expérience anonymisé)
- Correction sur les charges de personnel (si décalage entre les temps passés déclarés et la charge imputée)
- Neutralisation du versement de subventions d’exploitation le cas échéant
- Comparaison à une dotation aux amortissements théoriques (selon le linéaire de réseau concerné)
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Exemple d’application (retour d’expérience anonymisé)
- Réévaluation des charges de personnel nécessaires au regard du service type
- Réévaluation de investissements prospectives nécessaires au regard du service type, tenant compte des

excédents budgétaires repris et de la capacité d’autofinancement des maîtres d’ouvrage
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