Expérimentation pour une
tarification sociale de l’eau
25 janvier 2016

deb-experimentation-eau@developpementdurable.gouv.fr
dgcl-experimentation-eau@interieur.gouv.fr

Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l’Énergie
www.developpement-durable.gouv.fr

Ordre du jour
Matinée:
Retour sur le remplissage des tableaux
Projet de rapport à présenter au Comité national de l’eau
Echanges
- repasAprès-midi:
Présentation du dispositif "chèque eau" de Bordeaux Métropole et de la
plateforme dématérialisée
Echanges
Présentation du projet du syndical intercommunal du bassin de Pompey
Echanges
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Projet de rapport à présenter
au Comité national de l’eau
Article 28 loi Brottes :
“Le Comité national de l'eau est chargé du suivi et de l'évaluation
de l'expérimentation. Il remet au Gouvernement, avant la fin de
l'année 2015, un rapport décrivant les actions engagées dans le
cadre de l'expérimentation et, avant la fin de l'année 2017, un
rapport d'évaluation et de proposition, un rapport intermédiaire
étant remis avant la fin de l'année 2016. Ces rapports sont
transmis aux collectivités territoriales qui ont participé à
l'expérimentation pour observations. »

Calendrier : mars 2016
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Retour sur le remplissage
des tableaux
14 collectivités ont communiqué des tableaux remplis suite à l’envoi par
la Direction de l’eau et de la biodiversité
Parmi ces 14 collectivités, 7 ont rempli uniquement le tableau
descriptif
Difficultés/remarques :
Tableau descriptif :
-

le dispositif de tarification sociale de l'eau retenu porte sur la facture
totale eau + assainissement + redevances, et non uniquement sur la
part eau ou assainissement comme proposé dans le tableau :
compléter la ligne "eau" uniquement afin d'éviter les doublons, bien
que le dispositif porte sur la facture globale ?

-

estimation de la population en nombre de ménages et pas en terme
d’habitants

-

budget annuel ou estimation du budget global jusqu'à la fin de
l'expérimentation ?
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Tableau indicateurs de suivi :
-

difficulté à intégrer le souhait de limiter l'aide selon un volume par personne
au foyer. Ainsi, pour le tarif de 120 m3, faut-il prendre 3 ou 4 personnes ?

-

ajouter un indicateur tarifaire pour les faibles consommations

-

indicateurs P109 et P257 exprimés en €/m3

-

Coûts (hors taxe, externe et interne - dont ETP valorisé) : faut-il indiquer les
coûts en interne?

-

Notre projet ne repose par sur une modulation de nos tarifs mais concerne
le FSL : faut-il remplir le tableau quand même?

Modifications apportées au tableau indicateurs de suivi par une
collectivité :
-

Ajout de deux lignes (92,93) de dépenses liées à l'expérimentation notamment
de couverture des charges de personnel assurant le suivi du dispositif
(interne au distributeur ou externe)
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Echanges

Pourquoi si peu de réponses?

-

Date de l’envoi, délai de retour attendu?

-

Manque de données notamment sur le tableau des indicateurs de suivi?

-

Difficultés à comprendre et remplir les tableaux? Une notice serait-elle
utile?

-

Pistes d’amélioration, propositions
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Projet de rapport à présenter
au Comité national de l’eau
Article 28 loi Brottes
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Projet de plan détaillé du
rapport
- Présentation de la loi Brottes et de l’instruction du gouvernement
- Méthodologie utilisée
- Présentation des collectivités expérimentatrices
- Synthèse des données disponibles

Panorama des collectivités expérimentatrices
Type de dispositif expérimental choisi (issu des délibérations)
Focus sur les données issues du tableau descriptif rempli
•

périmètre concerné : compétence et territoire / population (globale et
touristique)

•

type de dispositif expérimental choisi + détail

•

critères retenus

- Coûts, budget estimés (à conserver?)
- Moyens de communication mis en oeuvre
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Méthodologie utilisée
Annonce des diverses réunions ayant été organisées à l’attention
des collectivités: informations, échanges : démarche participative
Avant le 31 décembre 2014 / Depuis le 31 décembre 2014
Mise en place de boîtes fonctionnelles dédiées à l’expérimentation
deb-experimentation-eau@developpement-durable.gouv.fr
dgcl-experimentation-eau@interieur.gouv.fr

Mise en place d’un travail interministériel + Onema
Présentation des tableaux réalisés pour préparer le suivi du dispositif
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Présentation des collectivités
expérimentatrices
Représentation spatiale de l’expérimentation (décret en annexe)

Cartographie
régionale
avant la
réforme
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Synthèse des données
disponibles
Panorama des 50 collectivités expérimentatrices
Type de collectivités expérimentatrices

communauté d'agglomération
4
2

3

communauté de communes

11

métropole

1

communauté urbaine

2

2

Commune
syndicat mixte
syndicat de communes

7
14

3

syndicat départemental
syndicat des eaux
syndicat intercommunal

Données issues du décret
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Type de projet
expérimental
Données issues des délibérations

• Type de dispositif expérimental choisi

Type de dispositif expérimental

tarification sociale
13%
33%

chèque eau

23%
FSL
31%

abondement par budget
général

Les projets ont pu évoluer et s’affiner, il est important de remplir le tableau
descriptif afin que l’on puisse rendre compte des projets tels qu’ils devraient
réellement être mis en œuvre.
De plus, cela permettra d’exposer l’évolution des projets dans le temps.
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Exemple de détail
• Type de dispositif expérimental choisi
Type de tarif social

17%

27%

différentiation des tranches
modulation de la part variable
modulation de la part fixe
56%

Données issues des délibérations
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•

Focus établi à partir des
retours sur le tableau
descriptif
Type de collectivités
Panorama des collectivités

8%
8%

26%
Commune
Métropole
Communauté d'agglomération
Syndicat intercommunal
Communauté urbaine
Syndicat des eaux

25%
25%
8%

C o m pé t e nc e e a u : m o de de ge s t io n

10%
10%
40%
dsp
régie
spl
mixt e
40%

Données issues des retours sur le tableau descriptif
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Type de projet
expérimental
Type de projet expérimental

0%
25%
44%

Instauratio n d'un tarif so cial
pro gressif
Versements d'aides po ur l'accès à
l'eau
FSL
A bo ndement par budget général

31%
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Détail des projets
Type de tarif social

10%
Différentiation des tranches

10%
40%

Première tranche de consommation
gratuite
modulation de la part variable
Modulation de la part fixe
40%
Type de ve rse me nt d'a ide s pour l'a c c è s à l'e a u

33%

Aides fléchées
Aides non fléchées

67%
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Périmètre concerné :
Compétence eau : territoire de la collectivité
concerné par l'expérimentation
Pourquoi choisir une
application partielle
ou sur la totalité du
territoire ? Raisons ?

40%
c omplet
partiel
60%

Compétence assainissement : territoire de la collectivité
concerné par l'expérimentation

Données issues des
retours sur le tableau
descriptif

complet
50%

50%

partiel
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Critères retenus
Critères utilisés

5
4

Données issues des
retours sur le tableau
descriptif

4
3

1

Cmu-c

1

RSA

Composition
du ménage

Revenu du
ménage

Quotient
familial

Attention !
Multi-critères
possible

Autres

Nombre de projets concernés en fonction des critères de sélection des usagers "aidés" par les collectivités
3,5
3
3
2,5
2

2

2

2
1,5
1

1

1

1

1

1
0,5
0
CMU-c uniquement

Revenu du ménage
uniquement

Autres uniquement

CMU-c, RSA, Com- CMU-c, composition CMU-c, composition
position du ménage du ménage et revenu du ménage
et Revenu du médu ménage
nage

Nombre de projets concernés

CMU-c, Autres

Composition du
Composition du méménage, Autre et
nage, Quotient famiRevenu du ménage lial et Revenu du
ménage
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Coûts, budget estimés
Estimation des coûts totaux

8%
33%

34%

moins de 10 000 €
entre 10 000 et 20 000 €
entre 40 000 et 60 000 €
plus de 100 000 €
Donnée non disponible

8%
17%

Données issues des retours sur le tableau descriptif
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Moyens de communication
mis en oeuvre pour
informer l’usager
Afin de montrer ce que les collectivités ont mis en œuvre et valoriser les
démarches entreprises :
Exemple d’information distribuée aux usagers du services
Nombre d’appels ou de messages électroniques reçus sur la tarification
expérimentale
Enquête réalisée, Initiatives
Type de réunions d’informations ayant pu avoir lieu

Appel à contribution !
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