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La situation sociale à Tarare
Quelques éléments qui donnent une idée du

faible niveau de vie d’une partie importante des
Tarariens. 

Le taux de pauvreté de 18,4 % est près du
tiers  plus  élevé  que  la  moyenne  nationale
(13,9%)1 et  55,3 %  des  foyers  ne  sont  pas
imposables. 

Le  revenu  annuel  des  10 %  les  moins
riches (un millier de personnes) est au plus
5 132€. 

Logements et compteurs interrompus
Le service des eaux de Tarare compte 10961

habitants desservis en eau en 2016.

En 2012 à Tarare il y avait  5424 logements
avec  4692  habitations  principales  et  109
habitations  secondaires  soit  4801  logements
occupés. 623 logements étaient  inoccupés  ce
qui  correspond  à  peu  près  au  nombre  de
logements  avec  des  abonnements  résiliés
(688)2.  Ces  logements  sont,  en  moyenne,
parmi  les  moins  chers  de  la  région  Rhône-
Alpes  (7,1€  le  m²  en  2017  Données
CLAMEUR).

Entre 2012 et 2016, 284 compteurs nouveaux
sont installés alors qu’il n’y a que 61 nouveaux
abonnés  et  911  logements  équipés  se
retrouvent  avec des abonnements résiliés.

L’écart  (près  de  20%)  entre  le  nombre  de
compteurs  installés  et  le  nombres  d'abonnés
est très important, On peut s’interroger sur la
raison  de  ces  compteurs  interrompus.  Le
délégataire  à  l'obligation de  fournir  ce  fichier
des abonnés.  La ville de Tarare doit  en tenir
compte dans sa politique sociale.

1 http://abonnes.lemonde.fr/auvergne-rhone-
alpes/rhone,69/tarare,69243/fiscalite/

2  Donnée INSEE 2012
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 Bulletin d'information sur la gestion de l'eau potable 

dans le bassin Brévenne Azergues Turdine Soanan N°3 Mars 2018

Vers une tarification équitable 
de l’eau à Tarare ...

La tarification de l’eau dans la ville de Tarare défavorise les petits consommateurs. Ce sont eux qui ont
supporté les augmentations les plus importantes ces dix dernières années. Le collectif propose qu’une
nouvelle tarification soit mise à l’étude conformément aux préconisations de la loi Brottes

Edit’eau

Depuis 1985 le Service des eaux et
assainissement de la ville de Tarare est
en Délégation de Service Public  (DSP)
avec la Compagnie Générale des Eaux
devenue Véolia-Eau aujourd’hui. .

Compte  tenu  des  objectifs  de  notre
association,  outre  la  qualité  de  l’eau
nous  privilégions  trois  axes  d’analyse
dans nos études de cas :

- la  préservation du patrimoine dans
une logique de renouvellement durable,

- une gestion de l’eau démocratique,
via  une  gouvernance  territoriale,
intégrée et participative,

- le  partage  juste  et  équilibré  de  la
ressource  dans  une  logique  de
solidarité.

Ce dernier point  sera le sujet de ce
numéro,  sachant  que  l’eau  est  un
élément  primordial à  la  vie, nous
estimons que tout être humain doit avoir
accès à l’eau qui lui est nécessaire.

Ainsi,  notre  étude  portera  sur  la
justice  sociale  dans  l’accès  à  l’eau
potable. 
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Une  facture qui a presque
doublé en 13 ans

Un autre aspect de la facture pénalise tous
les consommateurs : l’augmentation très forte
du  prix  de  la  facture  d’eau  (assainissement
compris) :  94 %  entre 2003 et 2016 et 66 %
sur 10 ans entre 2007 et 2016.

En examinant uniquement les tarifs de l’eau
potable (sans l’assainissement) entre  2007 et
2016 (10 ans)  l’augmentation a été de  50 %
(104 %  pour  l’assainissement)  pour  une
inflation seulement de  10%.

Entre 2003 et  2009 la consommation d’eau
baisse de 50 % du fait des fermetures d’usines
ce qui semblerait justifier une augmentation du
tarif de l’eau sur cette période.

Mais les engagements de correction de prix
que l’on trouve dans le contrat et ses avenants
1 et 2 de 1998 et 2002 concernant les volumes
vendus ne permettent pas d’expliquer une telle
augmentation des tarifs avant 20063.

Après  l’avenant  n°3  signé  en  2006  les

3 Seule  la formule de révisions des prix le permet. 
Dans cette formule le coefficient "S", indice des 
salaires du BTP en Rhône-Alpes, est affecté du plus 
fort coefficient multiplicateur soit 50 % qui ne 
correspond pas à la charge salariale chez Véolia-
Tarare qui n’est que de 30%. Cette formule favorise le 
délégataire

variations  de  volume  ne  justifient  pas  non
plus une telle augmentation du tarif ! le prix
du m³ d’eau s'envole entre le 1/1/2007 et le
1/1/2017 (hausse 58 % alors que la baisse
de volume n’est que de 36 % entre ces deux
dates). En plus,  le volume vendu intervient
seulement  pour 68 % dans les recettes  du
fait  de  l’abonnement  qui  est  fixe  et
indépendant.

Rappelons  que l’un des arguments avancé
par  les  défenseurs  de  la  délégation  de
service public est justement que l’opérateur
privé, ici Véolia, doit assumer les risques et
pas la collectivité. Il ne semble pas que ce
soit le cas  ici !

Et  contrairement  à  ce  qui  a  justifié  la
prolongation du contrat dans  l’avenant 2  de
2002 :  une  augmentation  annuelle  qui  ne
dépasserait  pas  7%;  alors  que  celle-ci
a dépassé 4 fois ce seuil de 7 % (7,9 % en
2008, 8,8 % en 2010, 13,7 % en 2012 et 9 %
en 2016)

Toutes ces augmentations ne semblent
avoir  eu  d’autres  buts  que  d’éviter  des
pertes  pour  Véolia  et  lui  permettre
aujourd’hui  de  faire  des  bénéfices
records : 8,4 % en 2015 et 25,7 % en 2016
soit 300 000 €.

Ci-contre : évolution de la production,
de la consommation d’eau potable 

et de la facture d’eau de 120m3 
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Une part fixe de la facture pénalisante
Le prix du service de l'eau potable hors assainissement est constitué selon la

loi de plusieurs parties : une part fixe appelée ici abonnement , une part variable
proportionnelle à la consommation et des taxes diverses destinées aux impôts
(TVA)  ou  au  subventionnement  de  plusieurs  financements  :  lutte  contre  la
pollution,  préservation  des  ressources  en  eaux,  aide  au  financement  de  la
modernisation des réseaux .. 

L’abonnement, est décidé par « l’autorité organisatrice » soit ici le maire et son
conseil. Pour une DSP (Délégation de Service Public) , cette partie est négociée
au moment de l’établissement du contrat puis dans les avenants au contrat entre
la collectivité et l’opérateur privé, ici Véolia-Eau. Contrat et avenants contiennent
les modalités qui permettent de faire évoluer le tarif. 

Entre la signature du contrat et aujourd’hui, l’abonnement a été multiplié par 3.

L’abonnement ne dépend pas du volume d’eau dépensé et désavantage le petit
consommateur (personne seule ou économe). Le consommateur de 40 m³ paye
ses m³ d’eau potable 61,9 % plus cher que le consommateur de 120 m³.

Remarquons aussi que jusqu’en 2016 la collectivité ne prenait pas de part fixe.
En 2016, une part fixe au bénéfice de la collectivité est introduite (+6,39€)  ce qui
fait faire un bon de 10 % à cette part injuste.

Et ainsi la note d’eau potable d’un consommateur de 40m3 augmente de
50 % en 10 ans pour 32 % pour celle de 120m3.

Par ailleurs nous ne trouvons
pas dans cette facture de paliers
pour les parts proportionnelles à
la consommation (comme à Dax
voir  sur  page  suivante)  qui
permettraient de faciliter l’accès
à  une  consommation  minimale
d’eau  comme  à  Dax  et  celles
préconisées par la loi Brottes.

En première conclusion
retenons que ce mode de

facturation défavorise
fortement les petits
consommateurs, les

consommateurs économes  et
les consommateurs pauvres.

Tarif de la facture d’eau à Tarare au 01/01/17

Production et distribution de l'eau 120m3 90m3 40m3

Part délégataire 174,58 147,56 102,53

dont abonnement 66,51 66,51 66,51 66,51

dont consommation /m³ 0,90 108,07 81,05 36,02

Part communale

Abonnement 6,39 6,39 6,39 6,39

Consommation /m³ 0,12 14,40 10,80 4,80

Organismes publics

Préservation des ressources en eau 0,05 5,40 4,05 1,80

Lutte contre la pollution 0,29 34,80 26,10 11,60

Total € HT

Total TTC 248,53 205,62 134,12

Tarif  m³ eau potable 2,07 € 2,28 € 3,35 €

Assainissement

Part délégataire /m³ 1,38 165,20 123,90 55,07

Part communale/ m³ 0,14 16,92 12,69 5,64

Organismes publics 0,00 0,00

Modernisation du réseau de collecte 0,155 18,60 13,95 6,20

Total assainissement € TTC 211,76 158,82 70,59

Total facture € TTC 460,29 364,45 204,70

Tarif m³ eau+assainissement 3,84 € 4,05€ 5,75€
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L’accès problématique à
l’eau potable

Le Code Général  des  Collectivités Locales4

pose le principe d’une compétence obligatoire
des  communes  en  matière  de  distribution
d’eau  potable.  Les  communes  ont  eu
l’obligation  d’arrêter,  avant  fin  20135,  un
schéma de distribution d'eau sur leur territoire.
Doivent  être  intégrées  dans  ce  schéma  les
zones  effectivement  desservies  et  seulement
celles-ci6. Dans ces zones, les communes ne
peuvent  refuser  aucun  branchement.  Ces
documents doivent éventuellement préciser les
secteurs qui  pourraient ne pas être desservis.
Or à Tarare, selon le maire et le responsable
de Véolia ce document officiel et réglementaire
n’existe pas. En l'absence de ce schéma d'eau
potable    la  loi  impose  aux  communes
l’obligation de desservir en eau toute personne
qui le demande7. 

A ce sujet,  il  y  a à Tarare un couple avec un
bébé,  sans  eau  potable  depuis  plus  d’un  an.
Impensable n'est-ce pas ? 

Ni  la  mairie,  ni  Véolia  se  veulent
responsables  de  cette  situation.  Sans  issue
amiable  possible,  une  action  judiciaire  a  été
engagée  au  tribunal  avec  toutes  les
complications  que  cela  implique  (temps,
argent,  etc...).  Cette  situation  est  non
seulement illégale à plus d’un titre (voir  loi
Brottes  plus  loin)  mais  aussi  simplement
inacceptable  à  notre  époque  et  révoltante
face  au  record  de  bénéfice  de  Véolia  en
2016 ! 

Des lois difficiles à mettre en
place !

Si la loi de 2013 signalée ci-dessus n’est pas
respectée  d’autres  lois  concernant  l’accès  à
l’eau ont du mal à s’installer dans notre pays
sans de nombreux recours aux tribunaux.

Rappelons  ici  que   le  28  juillet  2010
l'Assemblée  générale  de  l'ONU  a  reconnu,
après plus de quinze ans de débats, l'accès à
une  eau  de  qualité  et  à  des  installations
sanitaires comme un droit fondamental.

Puis,en  Europe,   en  2014,  la  première
"initiative  citoyenne  européenne" à  avoir
atteint  le  million de signatures et  à  avoir  été
acceptée par l'Europe,  a porté sur le droit à

4 article L. 2224-7-1 du CGCT

5 article L.2224-7-1 

6  TA Grenoble, 10 mars 2011, n°100154

7 article L. 2224-7-1

l'eau et à l'assainissement.  Elle a proclamé
que  "l'eau  est  un  bien  public,  pas  une
marchandise !"

En  novembre  2016,  la  Slovénie est
devenue  le  premier  pays de  l'Union
européenne  à inscrire dans sa Constitution
le droit à une eau potable non privatisée. Le
texte  stipule  notamment  que :
"L'approvisionnement en eau de la population
est  assuré  par  l'Etat  via  les  collectivités
locales, directement et de façon non-lucrative.
Les ressources en eau sont un bien public
géré  par  l'Etat.  Elles  sont  destinées  en
premier lieu à assurer l'approvisionnement
durable en eau potable de la population, et
ne sont à ce titre pas une marchandise"

En  France,  la  reconnaissance de  l'accès  à
l'eau  courante  comme  droit  fondamental
remonte aux années quatre-vingt-dix. En juillet
1992,  la  loi  réformant  le  revenu   minimum
d'insertion (RMI) assurait à "toute personne ou
famille  éprouvant  des  difficultés  particulières
du fait d'une situation de précarité" le "droit à
une  aide  de  la  collectivité  pour  accéder  ou
préserver son accès à une fourniture d'eau et
d'énergie".

En  novembre  1996,  est  signée  la  charte
solidarité-eau,  qui  met  en  place  des
commissions  pour  aider  les  particuliers  à
s'acquitter de leurs factures d'eau.  Le droit à
l'eau potable est définitivement inscrit dans
la loi française en décembre 2006. « Dans le
cadre  des  lois  et  règlements  ainsi  que  des
droits antérieurement établis, l'usage de l'eau
appartient  à  tous  et  chaque  personne
physique,  pour  son  alimentation  et  son
hygiène,  a  le  droit  d'accéder  à  l'eau  potable
dans  des  conditions  économiquement
acceptables par tous. »8

La loi du 7 février 2011 autorise les services
publics d'eau et d'assainissement à contribuer
au  Fonds  de  Solidarité  pour  le  Logement
pour aider au paiement des fournitures d'eau.

8 Deuxième alinéa de l'article L. 210-1 du code de 
l'environnement

Cependant, pour les personnes qui n’ étaient
pas aidées par le Fonds de solidarité pour le
logement,  les  coupures d’eau ont  continué  à
être autorisées. 

La loi Brottes
La  loi  Brottes  du  15 avril  2013,  dont  le

décret  d’application  date  du  27 février  2014,
interdit  à  tout  distributeur  de  couper
l’alimentation  en  eau  dans  une  résidence
principale  même en  cas  d’impayé  et  cela
tout au long de l’année9.  

Cette  importante  décision  fait  suite  à  une
interdiction similaire prise au Royaume Uni il y
a 15 ans.

Que dit cette loi si difficile à mettre en
place et toujours contestée ? 

Elle prévoit la mise en place d'un tarif social
de  l'eau.  Un  dispositif  expérimental  que  les
collectivités  locales  volontaires  peuvent
instaurer  pendant  cinq  ans.  Il  s'agit  d'aides
sociales au paiement de la facture d'eau ainsi
qu'une  tarification  progressive  selon  les
revenus ou le nombre de personnes du foyer.

Les factures d’eau doivent être réglées dans
un délai de quatorze jours.  Et si le particulier

9 C’est la même loi qui a institué aussi le principe de 
trêve hivernale pour l’électricité et le gaz, au bénéfice 
de tous les consommateurs sans distinction de 
revenus.
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Un exemple de tarification
équitable : DAX  

Soucieuse de  préserver  l’environnement  et
en  particulier  une  ressource  qui  n’est  pas
infinie,  d’accompagner  les  comportements
vertueux, de satisfaire les besoins vitaux pour
une  vie  convenable  et  de  permettre  aux
ménages  et  aux  personnes  seules  les  plus
modestes  et  les  plus  parcimonieuses,  de
réaliser des économies, la ville de Dax met en
place  une  tarification  équitable  de  l’eau
potable.

Tarification proposée :

Les 30 premiers m3 consommés ne sont pas
facturés.  Cette  condition  très  avantageuse
permet aux usagers de satisfaire leurs besoins
vitaux.

Au-delà de ces 30m3 d'eau, comme tout un
chacun,  l'abonné doit  s'acquitter  du  montant
de l’abonnement.

Les 6 paliers de facturation :

  1-tarif modéré de 31 à 60 m3/an 
  2-hausse sensible entre 61 et 120 m3/an 
 3-légère diminution entre 121 et 500 m3/an,
afin d’éviter une progression exponentielle
du prix de l’eau,

4-en diminution entre 501 et 1000 m3/an 
5-entre 1001 et 5000 m3/an 
6-au-delà  de  5000m3,  idem  facturation
actuelle.
L’ajustement  progressif  à  partir  du  4ème

palier  permet  d’impacter  dans  des
proportions de plus en plus réduites le prix
de  l’eau  auprès  des  professionnels  gros
consommateurs  et  d’aboutir  à  un  quasi-
maintien de la tarification actuelle pour ceux
pour qui la ressource en eau est essentielle.

2/3 des usagers dont la consommation est
comprise entre 12 et 93 m3/an ont vu le prix
de l’eau baisser, grâce à la mise en place
de cette nouvelle tarification équitable.



bénéficie  d’une  aide  du  fonds  solidarité
logement,  le  délai  est  rallongé  de  15  à  30
jours. 

En  cas  de  non-paiement  de  la  facture,  le
fournisseur doit informer le client  par courrier
qu’il  peut  saisir  à  tout  moment  le  fonds  de
solidarité pour le logement. Si la facture reste
impayée, le fournisseur peut envoyer une mise
en demeure au client, puis saisir la justice pour
demander au juge une injonction de payer. Le
particulier  peut  alors  soit  s’acquitter  du
paiement, soit contester cette injonction devant
la justice. Ce sera alors au juge de trancher.

Malgré  cela,  la  loi  Brottes,  est  encore
contestée par des élus10 et par les distributeurs
d’eau.  Suite à un jugement  contre la société
Saur  elle  a  été  validée  par  le  Conseil
constitutionnel  le  28/05/2015. Ainsi  la société
Véolia  entre  autres  s’est  vu  condamnée
plusieurs fois pour avoir coupé ou lentillé l’eau
à des usagers.

Le 14 juin 2016, 3 ans après le dépôt de la
loi  Brottes,  l'Assemblée  Nationale  adopte
encore une loi  visant  à la  mise  en œuvre
effective  du  droit  à  l'eau potable  et  à
l'assainissement, mais  le  Sénat  s’évertue
encore à la démanteler…..

Les contentieux de paiement

Les  données  du  tableau  ci-dessous  nous
montrent une évolution croissante du nombre
de  demandes  d’abandon  de  créance  et  un
refus des dégrèvements depuis 2015 

Les  coupures  d’eau  pour  motif  d’impayés
sont signalées jusqu’en 2007 puis remplacées
dans les Rapports par les restes d’impayés en
fin d’exercice ce qui met en relief la possibilité
d’un manque à gagner plutôt qu’une volonté de
coercition (rappelons que la loi Brottes interdit
les coupures d’eau ou lentillage depuis 2013).

Le coût des contentieux de recouvrements et
des impayés effectifs est en croissance depuis
2007  mais,  en  2016,  il  n’atteint  pas  encore
celui de 2003 bien que Véolia y voit l’influence
de la loi Brottes..

Rappelons  que  lorsqu’une  facture  est
impayée  et  dans  des  cas  justifiés,  les
associations et les services sociaux de la
mairie prennent en charge tout ou partie de
celles-ci.

La position de Véolia
Dans le  RAD 2003,   il  est  noté l’existence

d’une  Commission  Départementale  Solidarité
sur l’Eau (page27).

A  partir  de  2007,  Véolia  "s’engage  à
rechercher des solutions personnalisées pour
les  abonnés  en  difficultés  financières"  (p25).
En 2008, Véolia s’engage en partenariat avec
les services sociaux "à accueillir et orienter les
personnes  en  situation  de  précarité  en
recherchant  des solutions personnalisées  les
plus adaptées pour éviter les coupures d’eau
et faciliter l’accès à l’eau"(p25).

En 2011 :  Véolia  annonce  "Assurer  l’accès
au service public de tous est une priorité pour
Véolia  Eau.  Nous proposons des facilités de
paiement  (échéanciers,  mensualisation,
mandat-compte  sans  frais  …)  aux  abonnés
rencontrant  temporairement  des  difficultés
pour régler leur facture d’eau" (p44).

En  2015,  Explication  de  la  hausse  des
impayés :  "L’augmentation  des  impayés  avec
les  industriels  explique  cette  valeur  en  forte
hausse sur 2015."(p15)

2016 : Après plusieurs procès pour coupures
illégales  d’eau,  Véolia  change  de  ton  "Les
engagements de service auprès des abonnés
du  service  public  sont  formalisés  dans  une
Charte. Elle  regroupe les 5 engagements pris
pour  apporter  chaque  jour  aux  habitants  un
service  public  de  qualité.  En  cas  de  non-
respect  de  la  Charte,  l’équivalent  de  10  m3
d’eau  est  offert  à  l’abonné.  Aucune
indemnisation  n’a  été  accordée,  au  titre  de
non-respect  de  la  charte  en  2016." (p19)  Et
plus  loin  "La  loi  Brottes  du  15  avril  2013  a
modifié  les  modalités  de  recouvrement  des
impayés  par  les  services  d’eau  dans  le  cas
des résidences principales.  Une détérioration
du taux d’impayés témoigne d’une dégradation
du recouvrement des factures d’eau. /…/

 Cette situation a potentiellement  pour effet
de renchérir les coûts de recouvrement et/ou
de  pénaliser  les  recettes  de  l’ensemble  des
acteurs  de  la  filière  (délégataires,
collectivités...)"(p20).

Où le malheur des uns fait le
bonheur des autres

L’augmentation des contentieux de paiement
des  factures  d’eau  apparaît  pour  certains
comme  une  bonne  occasion  de  faire  des
bénéfices.  Deux  dirigeants  de  Véolia  Eau
deviennent  ainsi  actionnaires  d’une  petite
structure luxembourgeoise, Olky - Payement -
Service, une société qu’ils venaient justement
de choisir pour lui confier un énorme contrat :
le  traitement  de  tous  les  paiements  des
factures  d’eau  des  abonnés  de  Véolia  en
France ! 

 Cette  plate-forme  a  une  technique
particulière  lui  permettant  d’améliorer
significativement les chances de recouvrement
des  créances  impayées  .  Elle  représente
automatiquement  les  factures  impayées
auprès des banques et  peut mettre en place
des paiements fractionnés. 

Une bonne affaire, d’autant que Véolia  a pris
à sa charge tous les frais de développement
de  cette  société (près  de 2 millions  d’euros)
pour lui permettre de gérer sa facturation. Dès
la  première  année,  Olky  Payment  aura  ainsi
réalisé quelque 6 millions d’euros de profit pour
un  chiffre  d’affaires  d’environ  13  millions
d’euros.11

10 Le 3 mars 2015  la loi sur la transition 
énergétique, adoptée en octobre à l'Assemblée 
nationale, a été votée  par le Sénat. Entre autres 
changements, le sénateur UMP Christian Cambon 
introduit un amendement qui rétablit la légalité des 
coupures d'eau en cas d'impayés, mesure qui avait 
été interdite en 2013.

11 Information complète sur : 
https://www.mediapart.fr/journal/economie/241116/ch
ez-veolia-le-banquet-des-fauves?onglet=full
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Le collectif Eau Bien Commun Brévenne Azergues Turdine Soanan défend le principe d’une eau comme bien
commun c’est à dire ne relevant pas du secteur marchand

Il est actuellement soutenu par 12 associations 
L’Adhésion est de 2€, soutien 5€, association 10€ à renvoyer avec le paiement ( chèque à l'ordre de 

Collectif Eau Bien Commun BATS)  préciser NOM Prénom, courriel et adresse 
Eau Bien Commun BATS c/o G. Garnier,10 place du marché, 69170 TARARE 

  ebc-bats@riseup.net

https://www.mediapart.fr/journal/economie/241116/chez-veolia-le-banquet-des-fauves?onglet=full
https://www.mediapart.fr/journal/economie/241116/chez-veolia-le-banquet-des-fauves?onglet=full
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