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INTRODUCTION
L’eau une préoccupation de consommateurs
La ressource en eau est aujourd’hui un thème préoccupant que ce soit au niveau environnemental
mais aussi pour les consommateurs. Même si les réserves en eau semblent illimitées, elles sont très
inégalement réparties, y compris sur notre territoire, et la qualité de la ressource la plus disponible
n’en demeure pas moins préoccupante. Avec une population qui ne cesse de croitre et des activités
économiques mal maitrisées, la pollution de l’eau est en constante augmentation.
Les politiques de prévention restant insuffisantes, cela a pour conséquence la sophistication
croissante des systèmes de potabilisation et d’assainissement des eaux usées, principale cause du
renchérissement des coûts.
Un français consomme environ 137 litres d’eau potable par jour1, dont seulement 1% pour sa
consommation d’eau de boisson. Si 79%2 des consommateurs se déclarent satisfaits de la qualité de
l’eau de leur domicile, seulement 65% disent en boire quotidiennement.
Les bars à eau organisés par la CLCV montrent, lors de dégustation à l’aveugle d’eau en bouteille et
d’eau du robinet, que les 2/3 des consommateurs ne reconnaissent pas cette dernière. Au cours de
cette action pédagogique, la majorité de ceux qui privilégient l’eau en bouteille déclarent alors qu’ils
boiront plus souvent l’eau du robinet. Cela montre que des marges de progrès sont encore possibles.
Un réel besoin d’information
Une majorité des français (53%) estime manquer d’information sur l’eau, ce taux s’élève à 71%3
parmi les personnes qui ne sont pas abonnées directement à leur service public de l’eau. Par
exemple, les consommateurs ne comprennent pas forcément ce qu’ils payent exactement, mais
s’interrogent et demandent si le prix pratiqué est justifié.
Leur information reste aussi insuffisante en ce qui concerne le cycle de l’eau, l’assainissement des
eaux usées dans ses différentes options, et plus généralement sur le fonctionnement des services
publics d’eau et d’assainissement collectif et non collectif. Les plus informés mettent en cause la
réalité des coûts affichés ou l’application inéquitable du principe pollueur-payeur notamment en ce
qui concerne les redevances payées aux Agences de l’eau.
Des informations à prioriser
Les consommateurs sont aujourd’hui en demande d’information en priorité sur les contrôles, les
normes de qualité, la provenance de l’eau, sa composition et enfin les éléments qui constituent le
prix de l’eau.
Si le prix de l’eau n’apparait pas comme le sujet de préoccupation principal puisque les dépenses en
eau ne représentent en moyenne que 0,8%4 du budget des français, la réalité est plus complexe. En
1

Selon le « Centre de l’Information sur l’Eau » Le baromètre français SOFRES-CIEAU « Les français et l’eau
édition 2008.
2
Selon « l’Institut Français d’Opinion Publique » et « les résultats de la première édition du baromètre national
d’opinion des français sur la préservation des ressources en eau et des milieux aquatiques » d’octobre 2011.
3
Selon « l’Institut Français d’Opinion Publique » et « les résultats de la première édition du baromètre national
d’opinion des français sur la préservation des ressources en eau et des milieux aquatiques » d’octobre 2011.
4
Source : INSEE.2006
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effet pour un nombre croissant de ménages, ces dépenses représentent plus de 3% de leur revenu
(seuil admis comme ne devant pas être dépassé). D’autre part les enquêtes de la CLCV ont démontré
que selon les choix de gestion des services de l’eau, la part de l’abonnement peut constituer un
véritable obstacle à l’accès à l’eau et à l’assainissement pour les ménages modestes ou les personnes
seules.
De la nécessité de la diffusion des RPQS
Face à cette demande d’information la réalisation et la diffusion des informations contenues dans les
RPQS revêtent toute leur importance. En effet, les collectivités qui gèrent les services d’eau et
d’assainissement sont chargées de produire chaque année un rapport annuel sur le prix et la qualité
du service d’eau et d’assainissement (RPQS), destinés entre autres aux usagers. Ce document, avec
l’information que les abonnés doivent recevoir une fois par an avec leur facture sur la qualité de
l’eau qui leur est fournie, est l’un des rares moyens d’information et de contrôle pour les usagers qui
leur permet de mieux comprendre les services par lesquels ils sont desservis et qui soit mis à
disposition des usagers directement à la collectivité, du moins pour les abonnés au service.
La CLCV (Consommation Logement et Cadre de Vie) est donc attentive à l’utilité des rapports pour les
usagers, à leur mise à disposition (où et comment), aux modes de diffusion (afin que tous les usagers
en soient destinataires) et enfin aux degrés de compréhension des différents documents.
Cette étude et l’analyse des RPQS visent à apporter des pistes d’amélioration.
La première partie du rapport aborde le contexte de cette enquête. La deuxième partie traite des
aspects méthodologique et de l’échantillon. Puis la troisième partie analyse les résultats obtenus au
vu des différents rapports. Enfin, après avoir comparé nos résultats avec ceux obtenus lors de
l’enquête de 2007, nous proposons des plans d’action en vue d’améliorer les prochains rapports.
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I - LE CONTEXTE
A/ Présentation des services publics d’eau potable et d’assainissement
Le service public est « l’activité assurée ou assumée par une personne publique en vue de l’intérêt
général. La constitution et les lois confèrent aux collectivités locales un certain nombre de missions
qui répondent à cette définition du service public local ». La France compte aujourd’hui près de
36 600 communes pour 31 000 services publics d’eau et assainissement collectif, dont 14 000
concernant l’eau potable et 17 000 l’assainissement. Ces services publics ont pour mission
d’acheminer l’eau jusqu’aux habitations des usagers dans le but de la consommer puis de collecter et
de traiter les eaux usées et les eaux pluviales.
Le « service public d’eau potable » comprend le prélèvement de l’eau en milieu naturel, sa
potabilisation ainsi que sa distribution. Le « service public d’assainissement » est lui en charge de la
collecte, du transport et du traitement des eaux usées ainsi que de l’élimination (ou valorisation) des
boues issues des traitements. On estime en France, pour l’ensemble des habitations principales et
secondaires, à 60,9 millions de personnes desservies par le service d’eau potable, 57,3 millions par
l’assainissement collectif et 13 millions par l’assainissement non collectif.

1) La répartition des compétences des services
Le service public de l’eau et de l’assainissement est de la compétence de chaque commune qui est
libre de l’assumer elle-même ou de déléguer cette compétence à une intercommunalité qui peut
être un groupement de communes (communauté urbaine, communauté de communes…) ou un
syndicat (syndicat mixte, syndicat intercommunal…). On parlera alors de collectivité.
A noter, une commune peut être compétente en matière d’eau potable mais transférer tout ou
partie de la compétence assainissement à une communauté de communes, ou inversement. La
collectivité compétente assure alors l’organisation du service. Dans la pratique, 75% des communes
sont regroupées en intercommunalités pour gérer les services d’eau alors qu’elles ne sont que 44% à
s’être regroupées pour l’assainissement.

Les différents acteurs du service d’eau et
d’assainissement (ONEMA- EauFrance)
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Qui fait quoi :
L’autorité organisatrice : il s’agit de la personne publique (commune, communauté de communes,
syndicat…) qui a en charge l’organisation du service d’eau et/ou d’assainissement. Son rôle consiste à
choisir et à contrôler l’opérateur du service, c’est elle qui fixe les tarifs du service. Enfin, elle reste
l’entité institutionnelle propriétaire des équipements du service.
L’opérateur : il assure l’exploitation du service et peut être soit public (régie) soit privé, dans le cadre
d’un contrat de délégation de service public (DSP), mais le service lui-même reste un service public.
L’usager : il peut être public ou privé (individuel ou collectif). C’est le règlement de service qui lie les
usagers au service, il s’agit un texte réglementaire, appelé improprement « contrat de fourniture
d’eau », qui définit les prestations assurées par le service ainsi que les obligations de l’exploitant, des
abonnés, des usagers et des propriétaires.

2) Les modes de gestion des services :
La gestion du service peut être exercée par la collectivité compétente, on parlera de gestion en régie
(gestion directe), soit déléguée à un opérateur public ou privé, on parlera alors de délégation de
service public.
- La régie :
La régie directe : la gestion est assurée par la collectivité elle-même avec ses propres moyens.
La régie autonome : le service d’eau ou/et d’assainissement est doté d’une autonomie financière
mais sans personnalité morale. La collectivité conserve néanmoins le contrôle du service.
La régie personnalisée : elle possède son propre conseil d’administration et est dotée de la
personnalité morale et de l’autonomie financière.
- La délégation :
L’affermage : mode d’exploitation le plus courant où le délégataire est appelé « fermier », il est
chargé de l’exploitation et de l’entretien des équipements qui lui sont confiés.
La concession : l’entreprise délégataire, appelé « concessionnaire », investit dans les équipements
nécessaires et les exploite à ses risques et périls. La rémunération du concessionnaire est assurée par
des taxes payées par les usagers.
La gérance : le « gérant » se voit confié l’exploitation du service mais est rémunéré de façon
forfaitaire. Le risque est assuré par la collectivité.
La régie intéressée : c’est un mode de gestion mixte. L’exploitant est appelé « régisseur intéressé », il
est rémunéré par la collectivité avec un intéressement aux résultats.
A noter, il est parfois possible de retrouver plusieurs modes de gestion au sein d’un même service.
Répartition des modes de gestion par habitants en France:5
Service eau
potable
Délégation
Régie
Total

5

Nb de service

%

4 408
9 808
14 217

31%
69%
100%

Nombre d’habitants
en million
36,1
24,8
60,9

%
59%
41%
100%

Source : Rapport « Observatoire des services publics d’eau et d’assainissement » EauFrance Février 2012
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Répartition des modes de gestion du service d'eau
potable selon la populaiton française
41%
59%

Service
assainissement
Délégation
Régie
Total

En régie
En délégation

Nb de service

%

3 908
13 320
17 228

23¨%
77%
100%

Nombre
d’habitants
24,1
33,2
57,3

%
42%
58%
100%

Répartition des modes de gestion du service
d'assainissement en fonction de la population…
42%

En régie

58%

En délégation

3) La complexité du découpage administratif des services d’eau et d’assainissement
Les possibilités multiples de combinaison des modes de gestion des services rendent leur
organisation très complexe et difficile à comprendre pour un usager. Une même commune n’est pas
nécessairement compétente à la fois pour l’eau potable et l’assainissement. De plus, au sein d’une
collectivité compétente en eau (par exemple), il peut exister plusieurs services selon les différentes
missions (prélèvement, potabilisation et distribution). Enfin il est possible qu’une partie des missions
soient gérée par la collectivité et que l’autre partie soit déléguée, pour l’eau ou l’assainissement, ces
deux services ne recoupant pas toujours les mêmes territoires. Autant de possibilités qui rendent
l’organisation du service parfois incompréhensible. Nous pouvons illustrer ce mille-feuille en prenant
comme exemple la commune d’Herblay (95).
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Le tableau ci-dessous présente l’organisation des services d’eau potable (EP) et d’assainissement
collectif (AC) de la commune d’Herblay :
Missions
Collectivité
Service
Eau potable
Assainissement
organisatrice
Production Transfert
Distribution Collecte Transport Dépollution
6
CACP
AC
X
X
Herblay
AC
X
X
SIAPOH7
AC
X
X
8
SIARC
AC
X
X
9
SEDIF
EP
X
X
X
SIAAP
AC
X
X
On constate que plusieurs acteurs de l’eau et de l’assainissement se partagent les différentes
missions des services. La complexité de cette organisation n’est jamais expliquée dans les rapports.
Ce morcellement entraine souvent une différence de prix voir de qualité entre les communes d’un
même service. Une amélioration de la transparence de l’organisation des services permettrait donc
aux usagers de comprendre les différences de tarifs.

B/ Le cadre juridique
Le rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics d’eau potable et d’assainissement est
un document produit chaque année par chaque service d’eau et d’assainissement qui vise à informer
les usagers sur le fonctionnement des services publics. Ce rapport doit être réalisé par les
collectivités ou intercommunalités ayant la compétente d’au moins un service public.
Depuis la création de ce rapport par l’article 73 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995, relative au
renforcement de la protection de l’environnement (dite « loi Barnier »), de nombreuses dispositions
ont été modifiées, renforçant ainsi la pertinence et l’impact des données introduites dans ces
rapports.

1) Une présentation aux usagers obligatoire pour chaque maire
Selon l’Article L-2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) modifié par la LOI n°
2010-788 du 12 juillet 2010. Art 161 :
« Le maire présente au conseil municipal ou le président de l’établissement public de coopération
intercommunal présente à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du
service public d’eau potable destinée notamment à l’information des usagers. Ce rapport est
présenté au plus tard dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné. Le maire y joint
une note établie chaque année par l’agence de l’eau ou l’office de l’eau sur les redevances figurant
sur les factures d’eau des abonnés et sur la réalisation de son programme pluriannuel d’intervention.
Le rapport et l’avis du conseil municipal ou de l’assemblée délibérante sont mis à la disposition du
6

Communauté d’Agglomération de Cergy Pontoise
Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Patte d’Oie d’Herblay
8
Syndicat Intercommunal de la Région de Condé
9
Syndicat Interdépartemental pour l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne
7
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public dans les conditions prévues à l’article L. 1411-13. Un décret fixe les indicateurs techniques et
financiers figurant obligatoirement dans le rapport prévu ci-dessus ainsi que, s’il y a lieu, les autres
conditions d’application du présent article. Les services d’assainissement municipaux, […] sont
soumis aux dispositions du présent article. »
De plus l’article D 2224-5 du CGCT précise que :
« dans les communes de 3500 habitants et plus, le ou les rapports annuels, ainsi que, le cas échéant,
les notes liminaires (…), sont mis à la disposition du public sur place à la mairie et, le cas échéant, à la
mairie annexe, dans les quinze jours qui suivent leur présentation devant le conseil municipal ou leur
adoption par celui-ci. Le public est avisé par le maire de cette mise à disposition par voie d’affiche
apposée en mairie, et aux lieux habituels d’affichage pendant au moins un mois. Un exemplaire de
chaque rapport annuel est adressé au préfet par le maire ou le président de l’établissement public de
coopération intercommunale, pour information »

2) Le contenu et les modalités du rapport
Les articles D2224-1 à D2224-5 du Décret n° 95 635 du 6 mai 1995, modifié par le Décret n° 2007-675
du 2 mai 2007 et notamment les annexes V et VI présentent et définissent les indicateurs techniques,
financiers ainsi que les indicateurs de performances introduits récemment dans les rapports (annexe
n°1).
La note liminaire : propre à chaque rapport
Selon les articles D 2224-2 et D 2224-3, les collectivités se doivent de rédiger une note liminaire :
- Lorsque l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) ou la collectivité qui
assure la compétence eau et la compétence assainissement, choisit de présenter deux
rapports distincts.
- Lorsqu’une collectivité assure une compétence eau ou assainissement et délègue l’autre
compétence à une EPCI.
La note liminaire précise la nature exacte du service ainsi que le prix total de l’eau et ses différentes
composantes. Cette note fait référence directement et uniquement à la commune concernée
(nombre d’habitants, possède ou non une compétence eau et/ou assainissement, prix de l’eau et de
l’assainissement de la commune…). L’intérêt pour le consommateur, surtout en cas
d’intercommunalité, est d’avoir facilement accès aux informations concernant le prix de l’eau et de
l’assainissement qu’il va effectivement payer.

3) Rapport du délégataire et RPQS
La Loi n° 95-127 du 8 février 1995 (dite « Loi Mazeaud »), prévoit qu’en cas de délégation de service,
le Rapport sur le Prix et la Qualité du Service d’eau et d’assainissement doit être différent de Rapport
d’Activité du Délégataire (RAD). Néanmoins, certaines données nécessaires à la réalisation du RPQS
peuvent être récupérées dans le RAD.

4) La Commission Consultative des Services Publics Locaux
La Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL), prévue à l’article L. 1413-1 du CGCT,
a pour vocation de permettre l’expression des usagers des services publics par la voie des
associations représentatives. Elle contribue ainsi à la participation des citoyens au fonctionnement
10

des services publics. Cette commission examine chaque année les rapports des communes de plus de
10 000 habitants, des EPCI de plus de 50 000 habitants et des syndicats mixtes comprenant au moins
une commune de plus de 10 000 habitants, dans lesquelles s’est constituée une CCSPL. Elle est
consultée sur le projet de règlement de service et en amont de la décision sur le mode de gestion. Le
maire doit annuellement présenter à l’assemblée délibérante le rapport d’activité de la commission.

5) L’évolution législative
-

Les nouveautés depuis 2007 à prendre en compte pour l’enquête

La Circulaire n°12/DE du 28 avril 2008 apporte des précisions sur la mise en œuvre du rapport annuel
sur le prix et la qualité du service d’eau et d’assainissement et introduit les indicateurs à
l’observatoire national des services publics d’eau et d’assainissement, crée par la loi sur l’eau le
30/12/2006. Il s’agit d’un système d’information offrant aux collectivités un outil de pilotage pour la
gestion de leurs services (comparaison, suivi…). Cet observatoire à progressivement mis en place au
cours de l’année 2009 le SISPEA (Système d’ Informations sur les Services Publics d’Eau et
d’Assainissement) destiné aux usagers ainsi qu’aux collectivités et aux spécialistes du secteur. Il s’agit
d’un portail de données publiques, présentant le cycle de l’eau et l’organisation des services,
regroupant les études et enquêtes réalisées pour une meilleure compréhension des services publics
ainsi que les éléments d’évaluation de la performance des services via des indicateurs. De plus, les
collectivités peuvent désormais introduire un degré de confiance concernant les indicateurs de
performance.
Une nouvelle obligation a fait son apparition suite à une modification de l’article L 2224 5 du CGCT en
date du 2 juillet 2010 (Loi Grenelle) : « Le maire y joint [au RPQS] la note établie chaque année par
l’agence de l’eau ou l’office de l’eau sur les redevances figurant sur la facture d’eau des abonnés et
sur la réalisation de son programme pluriannuel d’intervention ». Les rapports ainsi étudiés lors de
cette enquête doivent présenter cette note puisque la modification a eu lieu pendant l’exercice.
-

Les nouvelles obligations que devront intégrer les rapports à partir de 2011

Les rapport 2011 (non étudiés dans cette enquête) devront intégrer les modification engendrées par
le décret n° 2012-97 du 27 janvier 2012 relatif à la définition d’un descriptif détaillé des réseaux des
services publics de l’eau et de l’assainissement et d’un plan d’actions pour la réduction des pertes
d’eau du réseau de distribution d’eau potable.
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II - L’enquête 2012
Avec le soutien financier de l’ONEMA (Office Nationale de l’Eau et des Milieux Aquatiques) et du
MEDDE (Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, et de l’Energie), la CLCV
(Consommation Logement et Cadre de Vie) a réalisé cette année, de février à juin 2012, une enquête
relative à l’exercice 2010 des Rapports Annuels sur le Prix et la Qualité des Services publics d’eau et
d’assainissement (RPQS). Cette enquête avait déjà été réalisée entre août 2006 et juin 2007, sur les
rapports de l’exercice 2005, mettant en avant un manque de transparence des services dans
l’information délivrée aux consommateurs via ces rapports. Cette nouvelle enquête a pu être réalisée
grâce à la coopération des différentes collectivités et organismes que nous avons sollicités.

A/ Les objectifs
Aujourd’hui le prix et la qualité de l’eau sont des préoccupations pour chaque usager du service
public d’eau et d’assainissement, qu’il soit ou non directement abonné au service. De plus, la
protection de la ressource eau est un enjeu environnemental de taille. Le rapport sur le prix et la
qualité du service public d’eau et d’assainissement est un document qui prend en compte tous ces
éléments et qui a un intérêt majeur en termes d’information pour l’usager au vu de la complexité de
l’organisation des services. Nous avons donc voulu nous assurer que les informations transmises
répondaient aux exigences réglementaires et que les données étaient lisibles, transparentes et
compréhensibles. L’enquête réalisée en 2007 avait permis d’identifier quelques lacunes quant aux
contenu mais aussi quant à la diffusion et à la communication des rapports. Le pouvoir de décision
concernant les services d’eau et d’assainissement appartiennent aux collectivités, aux entreprises, à
l’Etat…les usagers sont insuffisamment informés et rarement consultés sur les décisions qui
s’imposent à eux…
Cette enquête permettra de réaliser un état des lieux sur la disponibilité des rapports ainsi que sur
leur forme et leur contenu et donc de s’assurer que le service rendu aux usagers répond à leurs
attentes. Elle met en avant les initiatives prises par les collectivités permettant d’améliorer
l’information diffusée aux usagers et souligne également les problèmes et lacunes récurrentes dans
les RPQS tout en envisageant des pistes de solutions pour y remédier. L’objectif de l’enquête n’est
pas de savoir si le prix de l’eau est élevé ou si la qualité de l’eau de certains services n’est pas
bonne, mais bien de s’assurer que les informations transmises sur ces sujets sont transparentes,
utiles et compréhensibles pour les usagers.

B/ La méthodologie
Afin de réaliser un état des lieux sur la disponibilité des rapports ainsi que sur leur forme et leur
contenu, plusieurs critères seront analysés :
- Le temps mis par les collectivités pour nous transmettre (ou non) leur rapport,
- Les différents modes de diffusion,
12

-

La mise à disposition des rapports dans les collectivités et donc la possibilité pour chaque
usager de consulter les rapports,

Puis nous étudierons la forme et le contenu de chaque rapport en analysant les points suivant :
- La forme du rapport (unique ou séparé),
- La présence ou non de note liminaire,
- Les éléments obligatoires qui doivent figurer dans les rapports (indicateurs techniques,
financiers et de performances),
- Les éléments d’informations destinés aux usagers afin de faciliter la compréhension des
données (présence d’une facture, glossaire…),

1) L’échantillon
L’objectif principal de l’enquête étant d’analyser les rapports vis-à-vis des usagers, l’échantillon est
principalement basé sur les communes afin d’analyser certains critères de disponibilité, de
transparence directement pour les usagers de la commune. La partie analyse des données (éléments
techniques, données aidant à la compréhension des rapports…) étant réalisée en fonction des
services propres aux communes sélectionnées.
Le choix des villes s’est effectué dans la continuité de l’enquête précédente, en complétant
l’échantillon afin de procéder à des comparaisons dans le temps tout en renforçant la
représentativité. Nous avons choisi 80 villes en France métropolitaine et DOM, contre 50 en 2007,
selon 4 critères :
- Critère géographique
La France est composée de 6 bassins versants que sont : Adour Garonne, Artois Picardie, Loire
Bretagne, Rhin-Meuse, Rhône-Méditerranée-Corse et Seine Normandie (voir carte ci-dessous).

Le nombre de communes que nous avons sélectionné par bassin versant est proportionnel à la
répartition de la population entre ces bassins.
Ainsi nous avons retenu :
- 8 villes pour le bassin d’Adour Garonne
- 4 villes du Bassin Artois Picardie
- 14 villes du bassin Loire-Bretagne
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-

5 villes du Bassin Rhin Meuse
25 villes du bassin Rhône-Méditerranée-Corse
21 villes du bassin Seine Normandie
3 villes des Dom-Tom

Afin d’être vraiment représentatif, nous avons aussi décidé de choisir des villes en fonction aussi des
régions de France, ainsi toutes les régions seront représentées par au moins une ville. Enfin des
services de Corse et des Dom-Tom seront aussi représentés.
- Critère démographique
Nous avons sélectionné les villes en fonction de leur taille tenant compte du fait de la prédominance
des villes de petite taille.
On peut classer les villes selon leur taille :
Villes petites : < 50 000 habitants
Villes moyennes : de 50 000 à 100 000 habitants
Villes grande : > 100 000 habitants
Et agglomération.
Ainsi, 35 petites villes, 25 moyennes villes, 10 villes de plus de 100 000 habitants et 10
agglomérations ont donc été choisies. Au total, ce sont plus de 8 millions d’habitants qui sont
représentés par les communes retenues, soit 13% de la population.
Si l’on résonne maintenant en termes de services retenus nous noterons que notre échantillon
couvre 15 millions d’habitants pour les services d’eau et 12 millions pour les services
d’assainissement, soit environ un quart de la population française (un service peut couvrir une
population plus large que celle d’un commune). Nous pouvons donc affirmer que l’échantillon retenu
est représentatif.
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Population de notre échantillon desservie par un service
d'eau et d'assainissement en fonction de la population totale
Nombre d'habitants

70000000
60000000
50000000
Population française
desservie par un
service

40000000
30000000

20000000
10000000

0
Service eau
Service
potable
assainissement
Type de service

Population de notre
échantillon desservie
par un service

- Critère de mode de gestion du service
Nous avons également tenu compte dans notre échantillon de la représentation en fonction de la
population desservie par les services gérés en régie ou en délégation. Aujourd’hui en France, 60% de
la population est desservie en eau potable par des entreprises privées délégataires et 40% pour le
service d’assainissement. De plus les ¾ des communes sont regroupées en intercommunalité.
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Carte de France des 80 villes sélectionnées
La liste complète des villes de retenues pour l’échantillon est disponible en annexe 2.

Réunion

Guyane

Martinique

Guadeloupe
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2) La grille d’analyse
Afin de réaliser cette enquête une grille d’analyse (annexe n°4) a été créée récapitulant toutes les
données qui devaient figurer dans les rapports, selon le décret 2007-675 du 2 mai 2007 du CGCT et
plus précisément suivant les annexes IV et V des articles D 2224-1 à D 2224-5, ainsi que d’autres
données que nous jugions utiles de voir apparaître. Ainsi chaque rapport a été soumis à cette grille
d’analyse.
Il existe 5 catégories d’indicateurs :
Les indicateurs techniques: nombre d’habitants desservis, condition d’exploitation du service,
organisation administrative, conventions de vente et d’achat, linéaire du réseau, volumes produits…
Les indicateurs tarifaires : fixation du tarif en vigueur, recettes d’exploitation, évolution du prix,
redevance…
Les indicateurs financiers : état de la dette, montant des travaux engagés, montant des
amortissements…
L’indicateur d’actions de solidarité et de coopération décentralisé dans le domaine de l’eau.
Les indicateurs de performances (obligatoire depuis 2007), au nombre de 17 pour le service d’eau
potable, de 19 pour le service d’assainissement collectif et de 3 pour l’ANC. Ils sont répartis entre les
indicateurs descriptifs et les indicateurs de performances: prix TTC du service au m3, durée
d’extinction de la dette, les résultats des contrôles réglementaires sur les eaux distribuées, le taux de
réclamation…
Chaque indicateur de performance est caractérisé par un code contenant tout d’abord une lettre P
(performance) ou D (descriptif), puis un chiffre pour identifier le service 1=eau, 2=assainissement
collectif et 3 pour l’assainissement non collectif, puis un numéro d’ordre à deux chiffres pour
distinguer les indicateurs communs à l’ensemble des services (de 0 à 50 pour toutes les collectivités)
de ceux réservés aux collectivités qui disposent d’une CCSPL (de 51 à 99), enfin un dernier chiffre afin
d’identifier le pilier du développement durable ainsi concerné 0 sans objet, 1 pour le social, 2 pour
l’économie et 3 pour l’environnemental.
Nous avons rajouté dans notre grille des indicateurs non obligatoires mais que nous trouvions
important de prendre en compte pour les usagers afin, d’apprécier au mieux la mise à disposition et
la compréhension des rapports. Nous avons donc analysé par exemple le temps que les collectivités
prenaient pour nous transmettre les rapports ou encore, les différents modes de diffusion des
rapports, la présence de note explicative, de photographies…, la présence d’un service clientèle.

3) Les modalités de recueil des rapports
- Sollicitation des collectivités
Un courrier (annexe n°5) a tout d’abord été envoyé à chaque commune faisant partie de notre
échantillon, en expliquant l’objectif de cette enquête et en leur demandant de nous faire parvenir
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leur(s) Rapport(s) annuel(s) sur le Prix et la Qualité du Service d’eau et d’assainissement. Nous avons
joint à ce courrier un questionnaire à l’attention des communes concernant la diffusion des rapports,
et les modalités de présentation de ces rapports aux CCSPL.
- Rapports obtenus
Sur les 160 services sollicités (entre février 2012 et mai 2012), 80 services d’eau potable et 80
services d’assainissement, 72 services d’eau potable nous ont transmis leur rapport, soit un taux de
retour de 90% et 75 rapports concernant l’assainissement 94%. Les rapports nous ont été envoyés
sous plusieurs formes et selon des délais très variables. Nous avons reçu autant de rapports par
courrier postal (74) que par mail (73). Certains rapports étaient déjà sur Internet, ce qui a évité aux
collectivités de nous les envoyer. La moitié des rapports nous sont parvenus dans un délai de trois à
quatre semaines après envoi de notre courrier. 25% des rapports nous sont parvenus dans les 2
semaines qui ont suivi l’envoi du courrier, il s’agit ici de documents reçus pour la plupart par internet.
Pour les autres, de nombreuses relances ont été nécessaires avant que les rapports nous parviennent
(voir « transmission des rapports, page suivante).
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III - Résultats de l’enquête
Synthèse des principales données apparaissant dans les rapports selon les préoccupations des usagers
Présentation des rapports
Taux de transmission des rapports dans le cadre de l’enquête

91,0%

Indicateurs

Rédaction du rapport par les services compétents de la collectivité

93,90%

Obligatoires

Présence d'une note liminaire lors d'une présentation séparée des rapports

17%

Présence d'une note liminaire lors de transfert de compétence

22%

Note de l'agence de l'eau

37%

Qualité des indicateurs techniques

Indicateurs

Présence globale des indicateurs EAU

84,80%

Obligatoires

Présence globale des indicateurs ASSAINISSEMENT

74,90%

Qualité des indicateurs financiers
EAU

Indicateurs
obligatoires

Affichage du rapport en mairie

91,50%

Organisation du service et ses missions

90%

Prix TTC du service au m3

98%

Qualité de l'eau

92,30%

Indice de connaissance et de gestion patrimonial

46%

Taux d'occurrence des interruptions de service non programmées

80%

Indice linéaire de perte en réseaux

90%

Branchements en plomb

81,50%

Actions en faveur de la protection de la ressource eau

46,20%

Délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés

76,90%

ASSAINISSEMENT
Affichage du rapport en mairie

83,90%

Organisation du service et ses missions

82%

Prix TTC du service au m3 pour 120 m3

94%

Indice de connaissance et de gestion patrimonial

89%

Conformité de la performance des ouvrages d'épuration

41,80%

Conformité de collecte des effluents

47,80%

Conformité des équipements d'épuration

52,20%

Taux de débordements d’effluents dans les locaux des usagers

74%

Qualité des informations destinées aux usagers
Mention d'un service clientèle

53%

Présence de fiche d'informations

34%

Informations

Présentation et explication d'une facture type

40,60%

complémentaires

Présence de schéma, plan, photos…
Délai de transmission du rapport

47%
50% (entre 3 et 4
semaines)

Informations concernant les CCSPL

16%
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A/ Résultat communs au service de l’eau et au service de
l’assainissement
1) Transmission des rapports : tous les services ne jouent pas le jeu
Deux semaines après à l’envoi de notre courrier de sollicitation nous avons commencé à procéder à
des relances téléphoniques pour nous assurer de sa réception et demander sous quels délais nous
pourrions espérer avoir une réponse. Les relances téléphoniques ont parfois été compliquées
puisqu’il fallait passer par plusieurs services (quelques fois jusqu’à 7 ou 8 différents) : accueil mairie,
bureau du maire, secrétaire, services techniques, service voierie… Il faut noter que 20 services nous
ont redirigé vers la collectivité compétente alors que le rapport est censé être au sein de leur mairie.
Nous avons donc pu constater que certaines communes n’avaient pas connaissance des obligations
de diffusion des rapports au sein de leur mairie même si elles n’étaient pas chargées de sa rédaction.
Dans certains cas de figure les communautés de communes nous ont assuré avoir transmis un
exemplaire des rapports aux communes, alors que ces dernières nous affirmaient ne pas l’avoir en
leur possession.
Deux communes nous ont demandé des frais pour l’envoi leur rapport. Parmi, elles, la commune de
Montpellier était dans l’incapacité de nous faire parvenir le rapport en format numérique. Le seul
moyen d’avoir leur rapport était donc de payer la somme de 251,70 euros couvrant en partie les frais
de copies.
Finalement, sur les 80 services publics d’eau sollicités, 8 ne nous ont jamais transmis leur rapport. Sur
l’ensemble des rapports reçus, 5 correspondent à celui du délégataire. Enfin 4 rapports nous ont déjà
été transmis par une autre commune du même service (plusieurs communes du même service font
parties de notre échantillon).
Pour les services d’assainissement collectif, 5 communes ne nous ont pas transmis leur rapport, 4
rapports provenaient du délégataire et enfin 6 rapports étaient identiques à celui d’autres
communes.
Nous avons donc extrait l’échantillon dit exploitable en fonction de ces retours. Les rapports des
délégataires ainsi que les doublons ne seront donc pas pris en comptes. L’échantillon est ainsi
ramené à 64 services pour l’eau et 66 services pour l’assainissement. L’échantillon sera différent
lorsque nous analyserons les données concernant directement les communes, par exemple la note
liminaire doit être introduite par le maire directement et ce pour chaque rapport, les rapports du
même service feront donc tous partie de l’échantillon.
Notons qu’en tant qu’association et qui plus est dans le cadre d’une enquête nationale, la phase de
collecte des rapports a été compliquée ; nous pouvons supposer que la démarche pour un simple
usager peut très vite être laborieuse voir impossible. L’accès à l’information n’est donc pas garanti.
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Un traitement statistique des données fait ressortir les résultats et permet de les interpréter. Les
pourcentages correspondent aux taux de rapports qui respectent ces obligations.
Publication du rapport par le service compétent
93,9%

Le rapport sur le prix et la qualité des services d’eau et d’assainissement est un document qui doit
être rédigé par l’organe qui a la compétence en matière d’eau et d’assainissement (commune,
communauté urbaine, syndicat intercommunal…). Les rapports des délégataires sont des rapports
distincts, qu’il ne faut surtout confondre, en vertu lui de la loi n° 95-127 du 8 février 1995 (dite loi
« Mazeaud »). En revanche, certaines données présentes dans le rapport du délégataire seront
reprises comme par exemple les indicateurs techniques. La confusion est parfois faite par certaines
communes qui au lieu de réaliser leur propre rapport présentent celui rédigé par le délégataire. Le
contenu de ces rapports est pourtant bien différent et ils ne sont pas destinés au même public.
Notre enquête met en évidence que la grande majorité des rapports (93,5%) a été rédigée
directement par l’organe compétent. Pour les autres, il s’agit des rapports du délégataire qui sont
parfois plus complets et importants, mais dont le vocabulaire est trop complexe et les données trop
techniques. Cette erreur de rapport peut s’expliquer selon deux situations : soit l’organe compétent
n’est pas au courant de cette obligation ; soit la commune ayant transféré sa compétence, n’a pas
reçu d’autre rapport que celui du délégataire.
Présence d’une note liminaire
17% (lors de rapports séparés)
22% (lors d’un transfert de compétence)
Chaque maire se doit d’introduire une note liminaire en cas de rapports séparés ou en cas de
transfert de compétence. Conformément à l’article D.2224-2 du CGCT, cette note doit faire
apparaitre le prix total de l’eau et ses différentes composantes. La présence ou non de cette note
d’information montre l’intérêt des maires à vouloirs aider les habitants dans la compréhension des
rapports. On constate que seulement 17% des rapports contiennent cette note d’informations
lorsque deux rapports sont présentés, et 22% lorsque la compétence a été transférée Beaucoup de
collectivités ignorent cette obligation, et plus particulièrement lorsqu’il s’agit d’un transfert de
compétence. Ces résultats sont préoccupants, ils constituent à la fois un manque d’information de la
part des communes envers les usagers et un non-respect des obligations des maires ou des
présidents d’EPCI. Les communes ayant transféré leur compétence dans la très grande majorité des
cas de notre périmètre d'étude, sans doute n’ont-elles pas vérifié si le rapport transmis par l'EPCI a
bien été complété. Nous espérons qu’elles auront fait le nécessaire avant de rendre public leur
rapport.
Note de l’agence de l’eau
37%
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L’introduction de la « note d’informations de l’agence sur les redevances figurant sur la facture de
l’eau » est désormais obligatoire, depuis la loi Grenelle le 10 juillet 2010. Cette note d’information
précise qui paye quoi pour cent euros de redevances et comment se répartissent les aides en faveur
de la protection de la ressource eau. Elle permet également à l’usager de connaître les organes de
« l’agence de l’eau » auprès desquels il peut s’informer sur la qualité de l’eau. Seulement 37% des
rapports contiennent cette note, alors que celle-ci est facilement disponible pour les communes : les
notes sont rédigées par l’agence de l’eau et téléchargeables sur leurs sites internet ainsi que sur le
site eaufrance10. S’agissant d’une obligation récente nous espérons que ce taux de présence
augmentera au cours des prochaines années. Il faut noter que la note d’information est diffusée fin
avril11, ce qui semble tard pour les collectivités qui doivent présenter leur rapport avant la fin du mois
de juin. Il semble donc qu’un problème de coordination empêche les collectivités de joindre cette
note. Demander une proposition de loi visant à repousser la date de remise du RPQS à fin septembre
afin de pouvoir analyser les données transmises en juin par les délégataires, comme le recommande
le rapport de la Cour des Comptes.

B/ Service public d’eau potable
1) L’analyse globale des indicateurs eau : la grande majorité des rapports ne respecte
pas la loi
Les indicateurs présentés dans le tableau de la page suivante correspondent aux données qui doivent
obligatoirement figurer dans les rapports. Les pourcentages correspondent au nombre de rapports
qui ont mentionné l’indicateur. Entre parenthèse, figure le taux de rapports qui présentent un
indicateur « incomplet » c'est-à-dire qui ne mentionnent qu’une partie de l’indicateur. Par exemple,
pour remplir correctement l’indicateur « Fixation des tarifs en vigueur », la collectivité doit
mentionner dans le rapport, la date de délibération et la date d’application, les frais d’accès au
service et si le service est assujetti à la TVA, si l’une de ces informations manque nous le considérons
comme incomplet.

10

http://www.services.eaufrance.fr/observatoire/aide/collectivite
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Taux des rapports indiquant les
données
(dont incomplètes)

EAU
Organisation administrative du service (quelles communes, qui a transféré ses compétences, mission)
Condition d'exploitation du service

Régie
Délégation

94% (6)

Prestations assurés dans le cadre du service (forage, relevé de compteur, facturation…)

97% (34%)

Estimation du nombre d'habitants desservis (D101.0)

94% (1%)

Nature des ressources utilisées et volumes prélevés (point de prélèvement)

Indicateurs techniques

98 (8%) 

Volumes produits
points de production
Importations

15% 

Bilan des ressources

32% (12%) 

Conventions de vente et achat d'eau

83%
92%
97% 

Nombre d'abonnements
Volumes vendus
Linéaire du réseau de desserte

77% (11%)

Fixation des tarifs en vigueur
Prix du service d'eau potable

88% (34)
92% (5%)
80% (13,8%)
63% (3%)

Abonnement

95%

Proportionnel à la consommation

Indicateurs de

Redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique

tarification

Evolution du tarif de l'eau

94% (1%)
92%
92% 

Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 (D102.0)
Recettes d'exploitation

recettes de l'exploitant

81%

recettes de la collectivité
Résultats du contrôle réglementaire sur les eaux distribuées
Conformité bactériologique (P.101.1)

92% (3%)

Conformité physico-chimique (P102.1)

92% (3%)

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable (P103.2)
Rendement du réseau de distribution (P104.3)
Indice linéaire des volumes non comptés (P105.3)

98% (64%)
97% 
81% (1%)

Indice linéaire des pertes du réseau (P106.3)

91%

Indicateurs de

Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable (P107.2)

78%

performance

Indice d'avancement de protection de la ressource (P108.3)

89%

Taux d'occurrence des interruptions de service non programmées (P151.1)

80%

Délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés (D151.0)

77%

Taux de respect du délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés (152.1)

77%

Durée d'extinction de la dette (P153.2)

75%

Taux d'impayés sur les factures d'eau de N-1 (P154.0)

81%

Taux de réclamations (P155.1)

85% (6%)

Montant des travaux engagés

89% (3%)

Branchements en plomb

81% (3%)

Financement des

Etat de la dette

81% (8%)

investissements

Montant des amortissements par la collectivité organisatrice du service
Projets d'amélioration de la qualité du service et de la performance environnementale

Actions de solidarité et de coopération décentralisée dans le domaine de l'eau (P109.0)
Informations

Insertion d'une facture type

Générales

Benchmark sur le prix de l'eau
Actions en faveur de la protection de la ressource eau + =peu, ++ =moyen, +++ = beaucoup

46% 
69% (1%)
72% (3%)
58% (32%) 
25%
46% 
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En comptabilisant la totalité des indicateurs devant obligatoirement figurer dans les rapports de
notre échantillon, nous constatons que seulement 8% des rapports intègrent tous les indicateurs
concernant l’eau. En revanche plus de la moitié des rapports font figurer entre 30 et 34 indicateurs
sur les 35 obligatoires.

Taux de rapports en fonction du nombre total d'indicateurs du service
d'eau potable renseignés
Nombre d'indicateurs

La totalité
Plus de 75%
De 50% à 75%
De 25% à 50%
Moins de 25%

Taux de rapports

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

Pourcentage de rapports

2) Analyse en fonction des cinq catégories d’indicateurs
Indicateurs caractéristiques techniques du service :

Nombre d'indicateurs
renseignés

Taux des rapports en fonction du nombre d'indicateurs techniques
renseignés
La totalité
Plus de 75%
Entre 50% et 75%
Entre 25% et 50%
Moins de 25%
0,00%

10,00% 20,00% 30,00% 40,00%
Pourcentage de rapports

50,00%

Les indicateurs techniques décrivent les services et permettent de comprendre dans quel contexte
(démographique, géographique…) l’activité est exploitée. Seulement 42% des 64 rapports étudiés,
comportent la totalité de ces indicateurs. 52% les rapports en indiquent 6 ou 7 et seulement 6%
mentionnent moins de 5 indicateurs.
A noter que certains indicateurs sont incomplets comme « La nature des ressources utilisées et les
volumes prélevés » car les caractéristiques des points de prélèvement (débit nominal, prélèvement
en m3 et variation en %) sont rarement définis et où seul le volume total d’eau brute apparaît. De
même « les prestations assurées dans le cadre du service » sont rarement détaillées. Ce manque
d’information complique pour l’usager l’identification des acteurs gérant l’entretien, le
renouvellement, la gestion des abonnés ou même la facturation.
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Indicateurs de tarification :

Taux des rapports en fonction du nombre d'indicateurs de
tarification de l'eau renseignés
La totalité
Plus de 75%
Entre 50% et 75%
Taux de
rapports

Entre 25% et 50%
Moins de 25%
0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

Les besoins en investissement réglementaires, patrimoniaux ou environnementaux contribuent à
l’augmentation du prix de l’eau payé par l’usager. Pour en limiter les effets sur le recouvrement des
coûts, il s’agit donc d’assurer toute la transparence sur la réalité économique de ces derniers, et
d’identifier les marges de rationalisation des services et de réduction possibles de ces coûts, en
identifiant les sources de pollution pour prévenir en amont. Ces indicateurs prennent en compte la
fixation des tarifs, le montant des redevances, l’évolution du prix de l’eau…
Notons que seulement 61% des rapports indiquent la totalité des 5 indicateurs de tarification. Ces
résultats traduisent un manque de transparence sur le prix de l’eau. La « fixation du tarif en
vigueur» est l’indicateur le moins bien renseigné (77%) ; son absence empêche les usagers de
différencier la part fixe de la part proportionnelle du prix de l’eau, mais aussi de savoir ce qui revient
à la collectivité ou/délégataire ou enfin s’ils payent des frais d’accès au service.

Nombre d'indicacteurs

Indicateurs de performance :

Taux des rapports en fonction du nombre d'indicateurs de performance
renseignés
La totalité

Plus de 75%

Entre 50% et 75%
Entre 25% et 50%

Taux de rapport

Moins de 25%
0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Les indicateurs de performance couvrent tout le périmètre du service depuis la protection des points
de prélèvement jusqu’à la qualité de l’eau distribuée, en passant par la performance du service à
l’usager. Ils permettent aux collectivités de rendre compte de l’état des lieux de leur service public,
leur offre la possibilité de présenter une évolution dans le temps de leur service, et de comparer leur
service avec d’autres collectivités. Le but étant au final de s’engager à apporter des améliorations.
Mais ces indicateurs permettent aussi et surtout aux usagers de mieux comprendre les modes de
fonctionnement des services et leur apportent des explications sur le prix de l’eau.
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Ces indicateurs permettent en outre aux services qui le souhaitent de s’inscrire dans une stratégie de
développement durable.
Les indicateurs de performances sont plutôt bien renseignés puisque 80% des rapports contiennent
au moins 14 indicateurs sur les 17 obligatoires. En revanche seul 36% des rapports indiquent la
totalité des indicateurs de performance demandés. On notera un taux d’absence relativement
important pour l’indicateur « durée d’extinction de la dette » (25%).
Indicateurs sur le financement des investissements :

Nombre d'indicateurs

Taux de rapports en fonction du nombre d'indicateur de financement des
investissements renseignés
La totalité

Plus de 75%
Entre 50% et 75
Taux de rapports

Entre 25% et 50%
Moins de 25%
0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

Nombre de rapports

Seulement 36% des rapports mentionnent la totalité des indicateurs (au nombre de 5). On notera
une absence importante de l’indicateur « Montant des amortissements par la collectivité
organisatrice du service » puisque 46% des rapports ne mentionnent pas cette donnée. Cette
catégorie permet de connaître l’état financier du service auquel les usagers sont abonnés.
Indicateur « solidarité et de coopération décentralisée dans le domaine de l’eau » :
L’indicateur « solidarité et coopération décentralisé » prend en compte le « montant des abandons
de créances ou de versement à un fond de solidarité (ex. de solidarité logement gérés par les conseils
généraux dans le cadre de l’aide aux personnes défavorisées) permettant ainsi à l’usager d’évaluer le
niveau d’implication citoyenne du service. L’indicateur doit décrire et donner les « montants
financiers des opérations de coopérations décentralisée » (relation d’amitié entre une collectivité
française et une collectivité étrangère, jumelage, assistance technique, développement local).
Autant d’informations qui permettent à l’usager d’apprécier les efforts faits par le service à l’échelle
internationale. 72% des rapports analysés informent l’usager sur ces différentes actions.
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3) Le détail des indicateurs importants vis-à-vis de l’usager

Présence du rapport en mairie
84 %
Le calcul du taux de présence du rapport en mairie est basé sur des informations déclaratives. En
effet, n’ayant pas la possibilité de nous déplacer dans chaque mairie pour disposer de cette
information, nous avons accompagné notre lettre de sollicitation des rapports de quelques questions
dont la présence ou non du rapport en mairie. Ainsi 84% des 64 services de l’eau interrogés affirment
qu’ils ont bien mis le rapport à disposition des usagers en mairie. 8% des rapports ne sont quant à
eux pas disponibles, les services restants ne nous ont pas communiqué l’information. Malgré cette
obligation législative, certaines communes semblent ne pas être informées ; un rappel parait
nécessaire afin de permettre à tous les usagers de pouvoir consulter le rapport en marie.
Taux de réclamation :
85%
Le taux de réclamation correspond au nombre de réclamations écrites, reçues par l'opérateur ou
directement par la collectivité, rapporté au nombre d'abonnés divisé par 1 000. Sont prises en
compte les réclamations relatives à des écarts ou des non-conformités vis-à vis d'engagements
contractuels, d'engagements de service, notamment au regard du règlement de service, ou vis-à-vis
de la réglementation, à l'exception de celles relatives au niveau de prix. La présence de cette
information est importante car elle permet d’évaluer la qualité du service pour les usagers. 85% des
rapports de notre échantillon indiquent ce taux.
Organisation du service et ses missions
98%
La quasi-totalité des rapports (98%) présentent le service d’eau potable, son organisation et ses
missions. Il s’agit d’un élément important pour que l’usager puisse appréhender le fonctionnement
du service d’eau potable. Afin de mieux comprendre l’organisation parfois très éparpillée du service il
est primordial que les missions (production, traitement, transport, stockage…) du service soient
explicitement énumérées et si possible détaillées.
Prix TTC du service au m3 d’eau potable pour 120m3
92%
Cet indicateur correspond au prix du service de l’eau potable toutes taxes comprises pour une
consommation de référence de 120m3, au 1er janvier de l’année de présentation du rapport. Ce prix
couvre l’ensemble des coûts nécessaire au cycle de l’eau potable : traitement, distribution,
stockage…
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Cet indicateur est bien renseigné, 98% des rapports le présentent. Seul un rapport n’indique aucun
prix. Cependant 4 rapports affichent le prix pour un volume de 120m3 alors que la règle veut que le
prix soit mentionné au m3 (pour une consommation de 120 m3).
Sur ces 63 rapports indiquant un prix, 97% (61 rapports) font apparaître la composante du prix
permettant ainsi aux usagers de savoir ce que comprend le prix du service d’eau potable (tarif de
l’abonnement, la location de compteur, la TVA12, les frais d’accès au service, l’ouverture du
branchement, la consommation effective d’eau par l’usager qui est facturée proportionnellement au
volume enregistré ainsi que des redevances comme par exemple la redevance pour pollution de l’eau
d’origine domestique qui est ensuite reversée à l’agence de l’eau).
Des informations complémentaires non obligatoires mériteraient d’être systématiquement
introduites dans les rapports. C’est le cas des frais annexes : frais liés à l’ouverture ou la fermeture
des compteurs, frais d’accès au service, coûts de raccordement, frais de clôture de dossier, coûts de
remplacement de compteur,… Seulement 20% des services informent les consommateurs sur ces
différents frais annexes, 12% mentionnent uniquement les informations concernant les frais d’accès
au service.
Rappelons que l’intérêt des RPQS n’est pas simplement de mentionner les données obligatoires
donnant des informations sur le prix, mais surtout de proposer des explications claires pour le
lecteur. Les rapports sont avant tout des outils pédagogiques qui permettent aux usagers de
comprendre les éléments constitutifs du prix de l’eau et de l’assainissement.

Le contrôle réglementaire sur les eaux distribuées
92%

Les indicateurs relatifs à la qualité du service d’eau potable permettent de communiquer aux
consommateurs les résultats du contrôle réglementaire sur les eaux distribuées : conformité
bactériologique et physicochimique. Les indicateurs relatifs à la conformité bactériologique
permettent de donner une mesure statistique de la qualité microbiologique de l’eau, afin d’en
apprécier la qualité sanitaire, sur la base des contrôles réglementaires. Ils se réfèrent aux mesures de
l’Agence Régional de Santé (ARS) et parfois à celles de l’exploitant. En cas d’analyses non conformes,
diverses mesures peuvent être prises comme un avertissement à la population, la recherche des
causes de la pollution, la mise en place de traitements correctifs…
Les données concernant les résultats des contrôles réglementaires sont renseignées dans 92% des
rapports (dont 3% rapports incomplets). Ces données sont essentielles pour les usagers du service de
l’eau, ce sont les seules qui leur permettent d’évaluer la qualité de l’eau qu’ils peuvent consommer. Il
est donc urgent d’arriver à faire en sorte que tous les rapports présentent ces données et ce, de
manière compréhensible (cet indicateur est souvent explicité dans un jargon technique).
Indice de connaissance et de gestion patrimoniale
98%

12

Taxe sur la Valeur Ajoutée
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Cet indicateur permet de connaître le niveau de connaissance du réseau et des branchements (âge,
longueur des canalisations…), l’existence d’une politique de renouvellement pluriannuelle du service
d’eau potable. On entend par plan pluriannuel de renouvellement, un programme détaillé de travaux
assorti d’un estimatif chiffré portant sur trois ans. Selon la qualité des informations disponibles sur le
réseau, un indice de 0 à 100 est attribué : d’une part en fonction de la connaissance du réseau
(inventaire) et d’autre part la gestion du réseau. Les éléments pris en compte pour cet indicateur
sont entre autres : les plans existants du réseau ainsi que le territoire qu’il couvre, les informations
sur les éléments constitutifs (diamètre et matériau de chaque tronçon, âge des canalisations,
localisation des branchements…) et enfin les informations concernant les interventions sur le réseau
comme la localisation et l’identification des interventions (réparations, purges, travaux de
sectorisation…), l’existence et la mise en place d’un plan pluriannuel de renouvellement des
canalisations mais aussi des branchements. Il existe au total 11 critères qui permettent, s’ils sont bien
remplis, d’atteindre l’indice 100.
Cet indicateur est plutôt bien renseigné puisqu’il apparaît dans 98% des rapports. En revanche, on
constate que 64% des rapports n’ont pas précisé les modalités de calcul, et il est fréquent de voir
apparaître seulement le résultat définitif sans détails sur les 11 critères aboutissant au résultat final.
C’est en effet ce détail qui est important car il permet de comprendre en quoi et comment le service
est compétent. Plus cet indicateur est détaillé plus l’usager peut y retrouver des données techniques
transparentes qui lui permettent d’évaluer la qualité et la performance des réseaux.
Taux d’occurrence des interruptions non programmées
80%
Il sert à mesurer la continuité du service en suivant le nombre de coupures d’eau impromptues pour
lesquelles les abonnés concernés n’ont pas été prévenus au moins 24 h à l’avance, rapporté à mille
habitants. Ces coupures peuvent intervenir suite à un incident sur le réseau ou bien en raison de la
non-conformité des eaux distribuées. Il permet à l’usager d’en apprécier le bon fonctionnement. Une
baisse du taux de l’indicateur ne signifie pas forcément que le réseau s’améliore, d’autres faits
peuvent être à l’origine de son évolution : baisse de pression du réseau, modifications
environnementales, individualisation des indicateurs… Ce taux apparaît dans 80% des rapports. Ces
données concernent directement l’usager et lui permet aussi d’apprécier concrètement la
performance du service. De plus cela concerne un problème du réseau de nature structurelle. On
peut regretter que les causes de ces interruptions ne soient jamais précisées, ni leur durée moyenne.
Autant d’informations qui méritent d’être détaillées par les services afin de faciliter la
compréhension et l’appréciation de la qualité du réseau.
Indice linéaire des pertes du réseau
91%

Cet indicateur évalue les pertes par fuite sur le réseau de distribution, en les rapportant à la longueur
des canalisations (hors branchement). Il permet en fait de connaître par km de réseau la part des
volumes mis en distribution qui sont alors consommés sans autorisation. Sa valeur et son évolution
montrent un intérêt certain du service à lutter contre les pertes en réseau mais aussi contre les
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volumes détournés et ainsi améliorer la précision du comptage chez les abonnés. 10% des rapports
ne font pas apparaître ce taux. L’indice permet entre autre d’évaluer la qualité du réseau et, si son
évolution au cours du temps est bien analysée, de limiter ces pertes grâce à la mise en place
d’actions. L’indicateur est important puisque l’importance des pertes peut jouer sur le prix que va
payer le consommateur.
Branchements en plomb
81%
Le service doit indiquer dans le rapport le nombre de branchements publics en plomb changés dans
l’année et indiquer le pourcentage de branchements restant à modifier ou à supprimer au 1 er janvier
de l’année de présentation du rapport. Cette information est importante pour l’usager puisque
qu’une mauvaise gestion des branchements en plomb peut altérer directement la qualité de l’eau,
pourtant 18% des rapports n’en font pas mention, sans préciser si leur réseau est concerné ou non.
De plus c’est un sujet au cœur de l’actualité puisque la Directive européenne 98/83/CE du 3
novembre 1998 prévoit que la teneur en plomb du robinet ne devra pas dépasser, à compter de
2013, 10 microgrammes par litre, contre 25 actuellement. Un important programme de travaux est
donc en train de se réaliser afin de supprimer les branchements en plomb existants. L’absence de cet
indicateur ne permet pas de mesurer si le réseau peut avoir un impact sur la santé, et si le service est
en règle vis-à-vis de cette nouvelle étape de la réglementation.
Action en faveur de la protection de la ressource eau
46%

Cet indicateur permet de juger du niveau d’investissement des collectivités pour préserver la
ressource et protéger l’eau destinée à la consommation humaine vis-à-vis des pollutions diffuses,
ponctuelles et accidentelles. L’information est d’une grande utilité pour les usagers, affectant
directement l’eau qu’ils consomment. Outre l’aspect environnemental de l’indicateur, ils peuvent
percevoir l’intérêt de la collectivité à fournir une eau de bonne qualité au moindre coût de
traitement, et donc à agir dans leur intérêt. Sur 48% des services qui ont indiqué des actions en
faveur de la protection de la ressource eau, 22% se sont réellement investis et développent très
largement leurs actions, montrant ainsi leur engagement dans des démarches environnementales et
ne se limitent pas à la simple énumération des indicateurs demandés.

Délai maximal d’ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés
77%
Cet indicateur correspond au délai maximal auquel s’est engagé le service à fournir de l’eau aux
nouveaux abonnés dotés d’un branchement fonctionnel. Il caractérise un niveau d’engagement de
résultat de l’opérateur. On prendra en compte comme délai celui entre la date de réception par
l’opérateur de la demande d’ouverture de branchement et la date maximale de mise à disposition de
l’eau au point de livraison de l’abonné. L’usager peut également retrouver cette information soit
dans le règlement de service soit dans le contrat de l’opérateur.
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On notera une absence de cet indicateur dans 23% des rapports. Cet indicateur est important pour
les nouveaux abonnés comme pour les abonnés actuels qui peuvent ainsi juger du niveau de
performance et de la qualité du service et plus spécialement des moyens techniques et humains mis
concrètement à leur disposition.

C/ Le service public d’assainissement collectif
1) L’analyse des indicateurs
Les indicateurs de ce tableau correspondent aux données qui doivent figurer obligatoirement dans
les rapports. L’analyse est faite sur 66 rapports correspondant aux 66 services de notre échantillon.
Pourcentage des
rapports mentionnant
ces données (dont
données incomplètes)

ASSAINISSEMENT COLLECTIF

92% (11%) 

Organisation administrative du service
Condition d'exploitation du service

Régie

95% (4%)

Délégation

52% 

Prestations assurés dans le cadre du service

Caractérisation

Estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau de collecte des eaux usées (D201.0)

84% (16)

Technique

Nombre d'autorisations de déversements d'effluents d'établissements industriels au réseau de
collecte

73%

des eaux usées par système d'assainissement (D202.0)

79% (21%)

Nombre d'abonnements par système d'assainissement

64% (36%) 

Volumes facturés

90% (10%)

Caractéristiques du réseau de collecte (linéaire de canalisation)
Ouvrages d'épuration des eaux usées

traitement des effluents

84% (16%)

prescriptions de rejet
quantité de boues des ouvrages
(D203.0)

75% (25%)

60% (40%) 

Fixation des tarifs en vigueur
Prix du service de l'assainissement collectif

Tarification
de
l’assainissement

87% (13%)

Abonnement

85% (15%)

Proportionnel à la consommation
redevance de modernisation des réseaux de collecte

88% (12%)

évolution du tarif de l'assainissement collectif

85% (15%)
83% 

prix TTC du service au m3 pour 120m3 (D204.0)
Recettes d'exploitation

recettes de l'exploitant

82% (18%)

recettes du collectant
Taux de desserte par des réseaux de collecte d'eaux usées (P201.1)
Indice de connaissance et de gestion patrimoniale (P202.2)

Indicateurs de
performance

69% (31%) 
89% 

Conformité de la collecte des effluents (P203.3)

48% (3%) 

Conformité des équipements d'épuration (P204.3)

52% (3%) 
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42% (1%) 

Conformité de la performance des ouvrages d'épuration (P205.3)

75% (1%)

Taux de boues issus des ouvrages d' épuration évacuées selon des filières (P206.3)
Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers (P251.1)

75%

Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des eaux usées (P253.2)

73%

Nombre de points de réseau de collecte nécessitant des interventions fréquentes de curage (P252.2)

81% (1%)
67% 

Conformité des performances des équipements d'épuration (254.3)
Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées P(255.3)

79%

Durée d'extinction de la dette (P256.2)

78%
60% 

Taux d'impayés sur les factures d'eau à N-1 (P257.0)
Taux de réclamations (P258.1)

76% (4%)

Montant des travaux engagés

81% (4%)

Financement des Etat de la dette
investissements Montant des amortissements

87% (4%)
54% (1%) 

présentation des projets en vu d'améliorer la qualité du service et les performances
environnementales

78%
66% (1%)

Actions de solidarité et de coopération décentralisée dans le domaine de l'eau (P207.0)
Information
Générale
Insertion d'une facture type

54% (25%) 

Les rapports concernant l’assainissement doivent renseigner un total de 36 indicateurs. Parmi notre
échantillon, aucun service n’a renseigné la totalité des indicateurs obligatoires concernant
l’assainissement collectif. Les rapports concernant ce service sont donc moins bien renseignés que
ceux relatifs au service d’eau potable. On notera le caractère plus technique de ces indicateurs et
une définition plus tardive, qui pourraient expliquer une présence moins importante ainsi que des
informations moins abondantes.
Tout comme nous l’avons fait pour les indicateurs relatifs à l’eau, nous allons analyser les indicateurs
relatifs à l’assainissement collectif catégorie par catégorie.

Nombre d'indicateurs

Taux de rapports en fonction des indicateurs totaux renseignés du service
d'assainissement
Totalité
Plus de 75%
Entre 50% et 75%
Taux de rapports

Entre 25% et 50%
Moins de 25%
0%

10%

20%

30%

40%

Pourcentage de rapports

50%

60%

70%
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Caractérisation technique du service :

Nombre d'indicateurs

Taux de rapports en fonction du nombre d'indicateurs de caractérisation
technique renseignés
La totalité
Plus de 75%
De 50% à 75%
Taux de rapports

Entre 25% et 50%
Moins de 25%
0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

Pourcentage de rapports

Seulement 23% des rapports remplissent les 8 indicateurs de caractérisation technique. Ces valeurs
sont fortement altérées par un taux de présence faible concernant les prestations assurées
(seulement 52%).
Tarification de l’assainissement collectif :

Nombre d'inidcateurs

Taux de rapports en fonction du nombre d'indicateurs de tarification de
l'assainissement collectif renseignés
La totalité
Plus de 75%
Entre 50% et 75%

Entre 25% et 50%
Taux de rapports

Moins de 25%
0,00%

5,00%

10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% 45,00% 50,00%

Pourcentage de rapports

Cette catégorie d’indicateurs est un élément clé du service d’assainissement collectif qui devrait,
dans l’intérêt de l’usager, être correctement renseigné mais surtout contenir des informations et
explications supplémentaires permettant de faciliter et compléter la lecture du rapport. Seulement
48% des rapports intègrent la totalité des indicateurs de tarification du service.
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Indicateurs de performance :

Nombre d'indicateurs

Taux de rapports en fonction du nombre d'indicateurs de performance
renseignés
La totalité
Plus de 75%
Entre 50% et 75%

Entre 25% et 50%

Taux de rapports

Moins de 25%
0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

Pourcentage de rapports

Seulement 8% des rapports fournissent la totalité des indicateurs de performance du service
d’assainissement collectif alors que ce taux s’élevait à 36% pour les indicateurs de performance du
service d’eau potable. En revanche, près de la moitié des rapports présentent au moins 15
indicateurs sur les 19 demandés.
Financement des investissements :

Nombre d'indicateurs

Taux de rapports en fonction du nombre d'inidcateurs de financement des
investissements
Totalié
Plus de 75%
Entre 50% et 75
Taux de rapports

Entre 25% et 50%
Moins de 25%
0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

Pourcentage de rapports

L’usager peut s’informer grâce aux indicateurs « financement et investissement » de l’état financier
du service avec entre autres le montant des travaux engagés, l’état de la dette et le montant des
investissements. 42% des rapports renseignent les 4 indicateurs demandés et 24% en indiquent 3.
Ces valeurs sont fortement altérées par la faible présence de l’indicateur « montant des
amortissements » (35%).
Actions de solidarité et de coopération décentralisée dans le domaine de l’eau :
36% des services ne parlent pas des actions de solidarités et de coopérations engagées. Pourtant cet
indicateur est obligatoire et concerne aussi les consommateurs qui doivent être informés de l’usage
qui est fait de leur facture.
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2) Le détail des indicateurs importants pour l’usager
Les modes de calculs et d‘analyse des différents indicateurs étant les mêmes que pour le service
d’eau, les détails ne seront donc pas repris dans cette partie.
Présence du rapport en mairie
84%
La présence des rapports sur l’assainissement collectif en mairie est moins importante puisqu’ils ne
sont que 84% à être mis à disposition des usagers. Alors que les données concernant ce service sont
plus complexes, l’absence des rapports en mairie rend l’accès à l’information encore plus compliqué
pour les usagers. Nous rappelons que, comme pour l’eau, le taux de présence en maire est obtenu à
partir d’informations déclaratives non vérifiées par nos soins.
Taux de réclamation
76%
Parmi notre échantillon 76 % des rapports analysés précisent le taux de réclamation.
Organisation du service
92%
92% des rapports sur l’assainissement collectif mentionnent l’indicateur concernant l’organisation du
service d’assainissement collectif. Les différentes missions de collecte, transport, traitement ou
encore élimination des boues produites, contrôle des raccordements devraient systématiquement
être présentées afin d’apporter le maximum d’information et de faciliter ainsi la compréhension du
mode de fonctionnement.
Prix TTC du service au m3 pour 120m3 de l’assainissement collectif
83%
83 % des rapports sur l’assainissement collectif mentionnent le prix du service au m3 pour 120m3.
88% des rapports proposent des explications claires quant aux composantes du prix : par fixe
(abonnement) et proportionnelle (redevance)
35% des rapports expliquent à l’usager ce qu’il paye exactement. C’est à dire que la redevance
participe aux investissements et aux coûts de fonctionnement relatifs à l’évacuation des eaux usées
et leur traitement en station d’épuration. Elle est déterminée en fonction du volume d’eau prélevé
sur le réseau public de distribution et dont l’usage génère le rejet d’une eau usée collectée par le
service. La redevance modernisation des réseaux de collecte permet de financer la construction et
l’amélioration des réseaux d’assainissement et permet ainsi de réduire l’impact du rejet des eaux
usées sur l’environnement.
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Indice de connaissance et de gestion patrimoniale
89%

89% des rapports contiennent cette information. Mais 52% d’entre eux n’ont pas détaillé les onze
critères nécessaires au calcul de cet indicateur. C’est pourtant à travers le détail de ces critères que
l’usager comprend l’intérêt de cet indicateur.
Conformité de collecte, d’équipements et de performance
Les usagers doivent pouvoir évaluer la conformité du réseau ou des stations d’épuration au regard
des dispositions réglementaires, issues de la directive européenne ERU13. Or, ces indicateurs de
conformité sont ceux qui figurent le moins dans les rapports sur l’assainissement collectif. En effet,
seul 42% des rapports mentionnent l’indicateur relatif à la conformité de la performance des
ouvrages d’épuration, 48% pour la conformité de collecte des effluents, et 53% pour la conformité
des équipements d’épuration. C’est à peu près la moitié des services qui oublie au moins un
indicateur quand ce n’est pas les trois.
Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers
75%
Cet indicateur mesure le nombre de demandes d’indemnisation suite à un incident dû à
l’impossibilité de rejeter les effluents dans les réseaux publics de collecte des eaux usées.
75% des rapports ont bien renseigné cet indicateur. Ce taux est relativement bas, sachant que cet
indicateur concerne directement l’usager. Il s’agit d’un indicateur relatif à la qualité du service mais
aussi aux performances environnementales. Un manque évident d’information apparaît
puisqu’aucune autre information mis à part le nombre de réclamations par habitants n’est renseigné,
ni sur les origines du sinistre, les moyens de réparation ou les indemnisations s’il y en a.

13

Directive sur le traitement des Eaux Résiduaires Urbaines 91/271/CE
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D/ Les Services Public d’Assainissement non Collectifs
Effectivement, certaines communes ne disposent pas de SPANC et donc n’ont pas de rapport à
réaliser. Notre échantillon porte sur 43 rapports qui mentionnent l’existence d’un SPANC (les
communes ne disposant pas de SPANC n’ont pas de rapport à réaliser), sans qu’il soit possible de dire
si d’autres collectivités étaient concernées par l’ANC.

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Date de création d'un SPANC
Règlement de service (oui=1 et non=0)
moment auquel il est rendu aux usagers

Caractéristiques Instance de concertation avec les usagers
Générales
Critères d'évaluation des installations
Prestations particulières

Pourcentage des
rapports mentionnant
ces données (dont
données incomplètes)

79%
32%(5%) 
25%(17%)
0
7%(2%) 
51%

montant de la redevance

49%

Organisation administrative du service

70%

Evaluation du nombre d'habitants desservis par le service public d'ANC (D301.0)

93%(28%)

Indice de mise en œuvre de l'ANC (D302.0)

77%(2%)

Caractéristiques Mode de gestion du service
Techniques
Prestations assurées dans le cadre du service
fréquences des contrôles périodiques
Activité du service

Caractéristiques Fixation des tarifs en vigueur
Tarifaires
Recettes d'exploitation
Indicateurs de
Taux de conformité des dispositifs (P301.3)
Performance

58%
74%(7%)
44%
70%(5%)
44%(7%) 
49%
70%

L’assainissement non collectif (ANC), aussi appelé assainissement individuel ou autonome, que l’on
retrouve surtout en milieu rural et périurbain, n’est pas présent dans chaque commune. 10% de la
population française est concerné par ce mode d’exploitation. On parlera alors de SPANC (Service
Public d’Assainissement Non Collectif). On constate qu’une majorité de rapports ne mentionnent
pas ce service et même lorsqu’il est présenté, de nombreuses données sont manquantes. Il est
pourtant très important pour les usagers d’être informé sur les conditions d’exploitation et les
modes de tarification du SPANC, dont la mise en place été fastidieuse, avec une règlementation
stabilisée tardivement.
L’analyse de ces rapports confirme les enquêtes de la CLCV sur le fonctionnement des SPANC, leurs
rapports souvent conflictuels avec les usagers et l’arbitraire qui règne parfois en ce qui concerne le
règlement de service, la fréquence des contrôles et le montant des redevances.
Un seul rapport a indiqué la totalité des informations demandées, c'est-à-dire les 10 indicateurs
obligatoires. 74% des services ont renseignés au moins 5 indicateurs. Les principaux indicateurs
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absents concernent les caractéristiques tarifaires ainsi que la fréquence des contrôles, ce qui
intéresse les usagers au premier chef.
Concernant l’évaluation du nombre d’habitants desservis, on parle d’information incomplètes
lorsque les données correspondent aux nombres d’installations et non au nombre d’habitant. Toute
comparaison est donc faussée et il est impossible de mettre en perspective les résultats mesurés
avec les indicateurs de performance.
Nombre d’habitants desservis
93%
Cet indicateur qui permet d’avoir des informations sur le service, et d’en apprécier la taille du service
en vue de comparaisons avec d’autres services est renseigné dans 93% des rapports. Les résidents
saisonniers sont pris en compte.
Indice de mise en œuvre
77%
Cet indicateur, sur une échelle de 0 à 100, renseigne sur les prestations obligatoires fournies par la
collectivité (délimitation de zonage, application du règlement de service, vérification de la
conception et d’exécution des installations, mise en œuvre du diagnostic de bon fonctionnement et
d’entretien des autres installations…). Au-delà de 100, et allant jusqu’à 140, il évalue l’étendue
services complémentaires et facultatifs fournis par le SPANC (existence d’un service capable
d’assurer l’entretien des installations, les travaux et le traitement des matières de vidange…). L’indice
de mise en œuvre est renseigné dans 77% des rapports.
Taux de conformité des dispositifs
70%
Cet indicateur évalue le pourcentage d’installations conformes à la réglementation.
Ces informations sur l’assainissement non collectif ne font pas, en général, l’objet d’un rapport
spécifique, le rapport étant directement introduit dans celui de l’assainissement collectif. Seul cinq
services (Aix, Angoulême, Arles, Avignon et Béziers) ont réalisé un rapport spécifique sur l’ANC. Ces
derniers sont plus complets et plus détaillés. A noter l’absence totale, hors quelques réunions
d’informations, de données sur la concertation avec les usagers.
On constate un manque d’information général pour les rapports concernant le SPANC. Aucun
règlement de service ne nous a été transmis directement et aucun ne figure à l’intérieur des
rapports. Les préoccupations des usagers face aux problèmes du SPANC sont bien réelles
aujourd’hui. Plus de 13 millions de personnes sont concernées, et les enjeux sont de taille : coûts
financiers importants, effectivité des risques sanitaires et environnementaux à démontrer, qualité
des rapports entre service public et usagers, etc.
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E/ Accès aux rapports et efforts de compréhension
1) Modalité de mise à disposition des rapports
En mairie: quel que soit le mode ou l’échelle de gestion, les rapports doivent être obligatoirement
mis à disposition des usagers dans chaque mairie des communes de plus de 3 500 habitants (article D
22245 du CGCT).
Sur internet : la diffusion des rapports sur internet est de plus en plus fréquente. Pratique et facile
d’accès il permet aussi d’éviter le gaspillage de papier. L’enquête a révélé que ce sont les collectivités
les plus importantes qui utilisent généralement ce mode de diffusion. En effet, 28 rapports sont
consultables via les sites internet des collectivités.
Le CD-Rom : six rapports nous ont été envoyés sous forme de CD-ROM, l’avantage est qu’il permet
d’introduire d’autres documents comme des plans, des schémas, des délibérations…
Autres : les Rapports étant des documents lourds (environ 30 pages par service), une distribution à
tous les usagers ne serait pas envisageable. C’est pourquoi certaines collectivités proposent des
fiches de synthèse avec les données et informations les plus importantes et parfois même des
conseils pratiques permettant par la même occasion de faire connaître aux usagers l’existence du
rapport.

2) Le degré de compréhension des rapports
Différents éléments relatifs à la forme et au contenu du rapport peuvent faciliter la compréhension
des données mais également l’intérêt que peut avoir le lecteur à consulter ce document. En effet,
renseignés par des données très techniques ces rapports sont parfois compliqués à lire et à
comprendre.
Un rapport de 100 pages en noir et blanc sans mise en page, aura du mal à être lu.
On constate que si certaines collectivités font un effort de présentation, d’autres en revanche n’y
prêtent pas attention, cela aussi bien pour les rapports des services d’eau que ceux de
l’assainissement. Différents éléments participant à la compréhension des rapports sont donc
analysés.
Couleur : 70% des rapports analysés sont imprimés en couleurs, ce qui facilite la lecture, et la rend
beaucoup plus agréable.
La mise en page a aussi un impact, des parties bien distinctes et bien détaillées rendent les
documents plus clair, notamment lorsque le service de l’eau et de l’assainissement se trouvent sur le
même document.
Les photos : l’introduction de photos à l’intérieur même du rapport, le rend plus agréable à lire et
permet aussi de mieux visualiser les éléments techniques (stations d’épurations, branchements…). La
moitié des rapports ne contient aucune photo.
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Les graphiques, schémas, croquis… : 16% des rapports n’affichent aucun graphique, croquis, ou
schéma. Pourtant, ces derniers permettent d’illustrer les données renseignées et apportent des
éléments explicatifs. Par exemple, l’évolution du prix des services est plus compréhensible s’il est
représenté par un graphique.
Cartes et plans : la moitié des rapports n’ont aucun plan des installations, ni de carte du territoire ;
19% en comportent beaucoup et 16% très peu. Ces éléments sont surtout d’autant plus intéressant
pour les intercommunalités dont les services comprennent plusieurs communes.
Explications, définitions, glossaires : 44% des rapports sont très bien détaillés avec beaucoup
d’informations et d’explications et 27% sont assez détaillés pour apporter des éléments clairs
d’information aux usagers. Enfin 11% manquent d’informations introduisant les données (chiffres,
pourcentages…). Ces éléments étoffent le contenu, accompagnent le lecteur et facilitent sa
compréhension.
Termes utilisés : des efforts sont réalisés dans ce domaine, 80% rapports utilisent des termes
compréhensibles pour tout public. Mais, 4% contiennent des termes très compliqués à comprendre
pour des non spécialistes, sans ajout d’informations complémentaires.
La facture type : l’insertion d’une facture type, pourtant demandée, n’est visible que pour 17
rapports d’eau et 19 rapports d’assainissement collectif (respectivement 26% et 28%). On entend par
« facture type », le courrier que reçoit l’abonné chez lui. 21 services d’eau potable et 17 services
d’assainissement introduisent des tableaux censés représenter une facture, qui ne sont en réalité
que de simples tableaux reprenant les caractéristiques d’une facture.
Ceci signifie que 42% des services d’eau et 46% des services d’assainissement ne présentent aucun
type de facture, ce qui révèle un manque de transparence vis-à-vis des prix et de la tarification des
services.
Un lecteur qui n’a compris le contenu du rapport, ne sera pas incité à consulter celui de l’année
suivante !
L’insertion d’une « facture type » va pourtant dans le sens des usagers puisqu’ils peuvent
directement s’identifier. Des explications peuvent de plus être introduites directement sur la facture
et même des informations utiles à l’usager concernant l’ensemble du service (avis de la mairie,
recommandations, conseils pour économiser l’eau, définitions…).
Afin d’illustrer plus simplement les données, Angers Loire Métropole a ajouté à la fin de son rapport
un tableau détaillé des objectifs selon les axes de la politique et de l’engagement de la direction avec
l’indicateur, la finalité, l’objectif 2010 ainsi que le résultat effectivement obtenu en 2010, illustré par
un « smiley14 » pour décrire l’état de l’objectif.

3) Synthèse des bonnes et mauvaises pratiques
Même si un modèle type est disponible, la plupart des services réalisent eux même la structure de
leur rapport, et certaines idées, que ce soit au niveau du contenu ou de la présentation, sont à
mettre en avant pour l’intérêt qu’elles présentent pour les usagers et pour faire évoluer les
mauvaises pratiques.
14

Smiley : Emoticône (état de satisfaction représenté par un visage)
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Critères

Présence d’indicateurs

Les meilleurs
SERVICE D’EAU POTABLE
Le Grand Avignon, CUB15,
Cahors, La Roche-sur-Yon et
Manosque

Les moins bons
Communauté d’Agglomération
de Bastia et le Grand Evreux

La Communauté
SICASIL, SEDIF, le Grand
d’Agglomération ACCM17 et la
Compréhension
Toulouse, ALM16 et Rennes
Communauté de Communes de
Guingamp
SERVICE D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Paris suivi du Grand
La Voulte sur Rhône, La
Présence d’indicateurs
Angoulême, Clermont Ferrand
communauté de Communes
et le Grand Troyes
Brivadois
La Communauté
SIAUBC, SIAAP, la Communauté
d’Agglomération ACCM, et la
Compréhension
Urbaine de Toulouse, Rennes et
Communauté de Communes de
ALM
Guingamp
SERVICE D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
La Communauté Urbaine de
La communauté
Présence d’indicateurs
Cherbourg
d’Agglomération de Reims
Aix en Provence et la
Compréhension
Communauté d’Agglomération
Gap
de Béziers Méditerranée
On pourra noter les rapports destinés à un même usager de deux services différents, comme par
exemple les habitants de Saint Martin d’Hères qui reçoivent le rapport sur l’eau rédigé directement
par la commune et le rapport sur l’assainissement rédigé par la Communauté d’Agglomération
Grenoble Métropole. Le rapport du service d’assainissement de Grenoble Métropole est mieux
rempli (plus d’indicateurs) et plus compréhensible.
La compréhension des rapports peut être subjective, selon le degré d’information du lecteur,
cependant certaines initiatives permettent de rendre les rapports plus faciles à lire. Nous avons ainsi
remarqué que :
 Le service d’assainissement Blois a introduit dans son rapport un schéma descriptif des systèmes
d’assainissement (annexe n°5) qui permet de situer l’ensemble des stations d’épuration
d’Agglopolys18, leur zone de collecte, leur âge ainsi que leur procédé d’épuration.
 Le service d’eau de La Rochelle a introduit à la fin de son rapport (page 41) une fiche « inf’eau »
(annexe 6), qui permet un comparatif entre l’eau en bouteille et l’eau du robinet.

15

CUB : Communauté Urbaine de Bordeaux
Communauté d’Agglomération d’Angers Loire Métropole
17
Arles Crau Camargue Montagnette
18
Agglopolys : Communauté d’Agglomération de Blois
16
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 Concernant l’assainissement non collectif, le service de la Communauté du Pays d’Aix introduit en
annexe du rapport ANC (page 35 et 36) un dépliant informant l’usager sur les contrôles
périodiques (annexe 7).
 Le service d’eau de la ville de Rennes présente (page 53 et 54 de son rapport) une des factures le
mieux détaillées (annexe 8) de plus un tableau (page 32)suivant l’évolution et l’état des
différentes politiques du services d’assainissement et des indicateurs afin d’évaluer la
performance du service (annexe 9).
Parmi les actions réalisées par certains services nous considérons certaines comme nécessaires et
utiles à l’usager pour mieux comprendre les rapports:
- introduire les textes de loi (CCGT, LEMA19…), l’ajout systématique des définitions de chaque
indicateur obligatoire et des modes de gestion,
- rappeler l’intérêt du RPQS pour l’usager et ses objectifs, expliquer le SISPEA,
- détailler et expliquer les causes des réclamations des usagers,
- et enfin présenter et expliquer le rôle des CCSPL.
Les mauvaises pratiques les plus récurrentes concernent le manque de clarté des rapports qui
contiennent les données techniques sans autres explications, limitant ainsi largement l’intérêt que
peut porter l’usager au document.
Les meilleurs rapports, tous services confondus, sont selon les critères d’appréciation retenus :
Angers Loire Métropole et Rennes

19

Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques
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IV Nos analyses
A/ Comparaison avec l’enquête de 2007
Il nous a semblé intéressant d’effectuer une comparaison des résultats obtenus lors de cette enquête
avec ceux de notre enquête réalisée en 2007 sur les rapports de l’année 2005 afin d’apprécier
l’évolution. Bien entendu, tous les résultats ne peuvent pas être comparés puisque depuis cette date
des textes officiels ont modifié les modalités et le contenu des rapports, ainsi que certains modes de
calculs. En revanche certains éléments comme la disponibilité des rapports, les modes de diffusion
peuvent être étudiés dans la durée.
Evolution
Indicateurs

Rapport de
l’exercice 2005

Rapport de
l’exercice 2012

Rapport réalisé
par la collectivité
compétente

83%

93%

Mode de gestion

77%

Evolution

X
88%

X
Qualité de l’eau
distribuée

90%

Présence
indicateur eau

72%

Présence
indicateur
assainissement

23%

Prix de l’eau

91%

95%

X
85%

X
75%

X
95%

X
Evolution du prix
de l’eau

95%

Montant des
travaux engagés

77%

Transmission
de(s) rapport(s)
Note liminaire en
cas de rapports
séparés

92%

X
86%

X
73%

82%

X
9%

17%

X
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Note liminaire ne
cas de transfère
de compétence

8%

Comparaison du
prix avec d’autre
service

5%

Diffusion des
rapports

19%

X
24%

X
Très peu de nouvelles formes de
diffusion.

Fiche
d’informations

26%

Présence de
photos

54%

Présence de plan

41%

X

38%

X
53%

X
50%

X
Service client

56%

53%

X
1)/ Les indicateurs
De nouvelles réglementations sont apparues limitant la comparaison avec l’enquête précédente. En
effet depuis 2005 les rapports doivent introduire des indicateurs de performance, de plus depuis
2008, les utilisateurs doivent être avertis du degré de confiance des indicateurs de performance afin
d’évaluer la fiabilité du processus qui permet d’obtenir les résultats. A ce jour, aucun rapport n’en
avait fait référence. Depuis 2010, la note de l’agence de l’eau doit figurer dans chaque rapport. Enfin,
les modes de calculs des indicateurs ont changé, limitant ainsi l’intérêt de leur comparaison. Il faut
aussi prendre en compte le fait que ces changements ont dû amener les communes à d’avantage
s’investir dans la réalisation de ces rapports.
Nous pouvons cependant comparer les éléments suivants :
 Publication du rapport par l’organe compétent : en 2012, 93% des rapports qui nous sont
parvenus étaient publiés par l’organe compétent, une amélioration par rapport à 2005 ou ce
taux s’élevé à 83%.


Information sur le mode de gestion: en 2005, 23% des services ne citaient pas explicitement
le mode de gestion ou oubliaient certaines informations. En 2010, ils ne sont plus que 12% à
ne pas présenter correctement le(s) mode(s) de gestion, encore trop pour une information
aussi simple à donner.



Qualité de l’eau distribuée : les informations relatives à la qualité de l’eau sont présentes
dans 95% des rapports contre 90% en 2005. Evolution positive, mais il est difficile de
comprendre que l’on n’atteigne pas les 100%, pour cette information impérative.
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Présence des indicateurs d’eau et d’assainissement : alors l’ensemble des indicateurs
concernant le service d’eau sont sensiblement mieux renseignés (88,4% contre 77%), on
notera que ceux concernant l’assainissement sont trois fois mieux renseignés en 2010 qu’en
2005, passant de 23% à près de 75%. On peut donc penser que les services ont donc eu plus
de facilité à renseigner ces données grâce à l’introduction des indicateurs de performances
plus précis et mieux décrits.



Prix de l’eau et son évolution : si le prix de l’eau est mieux indiqué aujourd’hui (95% pour les
rapports de 2010 contre 91% en 2005), son évolution est quant à elle moins bien renseignée.
Lors de la précédente enquête, 95% des rapports indiquaient l’évolution du prix de l’eau (à la
hausse ou à la baisse) par rapport à l’année N-1, en 2010 cette valeur est malheureusement
à la baisse puisque 92% des rapports en font mention. Bien que la comparaison du prix de
l’eau d’une année à l’autre dépende de nombreux facteurs, cet indicateur est très regardé
par les usagers.



Montant des travaux engagés : il s’agit du montant des travaux engagés par la collectivité et
par son ou ses délégataires. Ils comprennent les travaux de renouvellement et les études
liées aux travaux. Les usagers sont aujourd’hui informés de ce montant par 86% des services
alors qu’ils n’étaient que 77% en 2007. Même si ces données sont assez techniques, les
usagers peuvent mieux se rendre compte des investissements réalisés et donc de
l’engagement de leur collectivité ou leur commune dans le but d’améliorer la performance
des services rendus.

2) Diffusion et forme des rapports

20



Une lente amélioration est à relever concernant les le taux de rapport qui nous a été
effectivement remis après notre demande. Alors qu’en 2007, seulement 73% des services
sollicités nous avaient fait parvenir les RPSQ, ils sont 82% en 2012. Cela s’explique d’une part
du fait qu’une majorité des collectivités sollicitées l’avaient déjà été en 2007 et étaient donc
déjà mieux préparées. Par ailleurs les moyens de s’informer sur les dispositions légales sont
plus nombreux et plus faciles d’accès pour les plus petites communes notamment grâce à
internet et aux sites dédiés à la réalisation de ces rapports. En effet, on peut rappeler que
l’Observatoire National des services d’eau et d’assainissement met à disposition des
collectivités mais aussi du public toutes les informations nécessaires à sa réalisation
(définition, explication, cartes des services, prix de l’eau et de l’assainissement, lois et
réglementations…) sur son site20. On peut même y trouver une base de données de tous les
indicateurs des services d’eau et d’assainissement renseignés directement par les
collectivités, et permettant ainsi de rédiger le RPQS. Des modèles vierges sont aussi
disponibles.



La note liminaire reste encore trop souvent absente. Et quand bien même elle apparaît, son
contenu est souvent insuffisant. Sur les 38 collectivités qui ont décidé de réaliser plusieurs
rapports distincts, seules 8 ont introduit une note liminaire comme le prévoit la
réglementation. Ainsi, si en 2007 91% des collectivités ne respectaient pas cette obligation,
elles sont encore 83% cette année.
Concernant les communes ayant transféré une compétence à un EPCI, 56 auraient dû
introduire une note liminaire dans leur rapport, elles ne sont que 11 à l’avoir fait, soit encore
81,36% des communes qui ne sont pas en règle, même si un effort a été réalisé puisque lors
de la dernière enquête ce taux d’absence était de 92%.

www.eaufrance.fr
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24% des rapports mentionnent une comparaison du prix du service de l’eau avec d’autres
services contre 5% en 2005. En revanche un tel comparatif des prix sans explications n’a pas
grande utilité puisque des facteurs techniques, environnementaux, humains peuvent avoir
une incidence sur les prix.



Diffusion des rapports : les modes de diffusion des RPQS n’ont pas beaucoup évolué depuis la
dernière enquête et restent encore trop restreints ; même si certaines collectivités ont fait le
choix d’envoyer une synthèse ou un courrier pour informer de la présence des rapports en
mairie, cela reste très rare. La communication via internet s’est quant à elle beaucoup
développée.



Fiche info : l’introduction des fiches d’information sur le prix et la qualité de l’eau est de plus
ne plus fréquente puisque ce sont 38,5% des services qui en introduisent dans leur rapport
contre 26% lors de la précédente enquête, qui traduit une volonté de mieux informer les
consommateurs.



Présence de photos et de plan : l’introduction de photos tout au long du rapport est
primordiale pour faciliter l’intérêt, la lecture ainsi que la compréhension des documents. En
2005, seulement la moitié des services avaient introduits des photos dans leurs rapports. En
2010, le résultat est le même. Les techniciens en charge de réaliser les rapports connaissent
parfaitement le matériel, les infrastructures, les équipements mais l’usager lui n’est pas un
spécialiste et les photos lui permettent de mieux comprendre le fonctionnement des
services. Concernant les plans, leur utilité est à peu près la même que les photos, en
revanche un effort a été réalisé depuis 2005, où seulement 41% des rapports contenaient
des plans. Aujourd’hui, la moitié des services les utilisent.



Mention du service clientèle : cet indicateur, déjà peu présent, est quant à lui légèrement
moins bien renseigné, ce qui paraît incompréhensible. Ce lien direct entre l’usager et la
collectivité devrait être systématiquement renseigné afin de permettre aux usagers de
s’exprimer en cas de doute, de problèmes, de questions, de remarques…

On peut donc noter une amélioration générale de la part des collectivités qui respectent mieux les
obligations quant à la présentation et au contenu des rapports. On peut expliquer ce changement
par une nécessité et une demande de plus en plus accrue des usagers, des autorités, des associations
de défenses de consommateurs… afin d’obtenir une meilleure transparence des services d’eau et
d’assainissement. Cependant nous gardons à l’esprit que de de nombreux points restent encore à
améliorer.
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B/ Des Rapport annuels plus performants pour l’avenir

1) Difficultés pour les collectivités lors de la rédaction des rapports
Afin d’alimenter notre enquête, nous avons cherché à recueillir les témoignages de certaines
collectivités sur la rédaction des rapports. Il ne s’agit pas de porter un jugement, mais de décrire des
situations concrètes telles qu’elles sont présentées par les personnes en charge du dossier et qui
expriment leurs difficultés et attentes.
La personne en charge de la réalisation du rapport annuel sur le prix et la qualité du service d’eau et
d’assainissement de commune X21 nous a exprimé ses difficultés et le manque d’aide à la réalisation
des rapports, qui plus est pour les petites collectivités ne disposant que de peu de moyens. Cette
personne nous indique par exemple ne pas avoir connaissance du site internet « eaufrance22 » et de
ne pas remplir la base de données de SISPEA par manque de temps et d’intérêt. La personne en
charge du service ne sait pas qu’il existe des modèles types de RPQS. Elle souhaiterait d’avantage de
soutien l’information sur les nouvelles réglementations du RPQS, puisque nous avons constaté
qu’elle n’était pas au courant de la nouvelle loi de 2010 sur la note de l’agence de l’eau. Son rapport
ne contient presque aucun indicateur obligatoire. Elle ne savait pas que la commune à l’obligation
rédiger un rapport en plus de celui du délégataire. Le Syndicat lui aussi présente le rapport du
délégataire et ne produit pas son propres rapport. Concernant les perspectives d’évolution, cette
année, le rapport du délégataire ferait office de Rapport concernant le service de l’eau et celui
concernant le service d’assainissement serait similaire à celui de 2010. On constate donc une
absence de contrôle et d’incitation à faire des efforts. En effet, ces rapports avaient été présentés à
l’agence de l’eau ainsi qu’à la préfecture, et pourtant aucun changement n’est en vue. En revanche,
la personne en charge du rapport aimerait que d’avantage d’informations lui soient transmises avec
par exemple la liste exhaustive des données qui doivent figurer dans les rapports.
Concernant le témoignage du service d’eau et d’assainissement de la communauté de Y., la personne
en charge du service n’avait pas connaissance de l’obligation d’introduire la note de l’agence de l’eau
depuis 2010. Elle dit être informée des nouvelles réglementations grâce au réseau et notamment à la
FNCCR (Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies) dont le service est membre et
qui organise des réunions deux fois par an. Cette collectivité connait bien le site eaufrance et le
SISPEA23 où elle y enregistre ses données. Concernant l’évolution du rapport et ses possibles
améliorations, le service entend introduire dans le rapport 2012, le degré de confiance pour les
indicateurs de performances. Cette personne indique que ces précisions devaient déjà figurer dans
les rapports depuis l’année dernière mais que cela n’avait pas été fait. De plus, elle souhaite ajouter
des données plus proches de l’usager et plus concrètes.
La responsable du département eau et assainissement de la commune de Z. a bien voulu approfondir
ses résultats et a répondu à nos quelques questions. Le rapport du service d’eau et d’assainissement
de la commune de Z. est très complet au niveau des indicateurs, des informations et explications qui
ont pu y être ajoutées, un effort reste à faire au niveau de la mise en page du rapport. Les photos,
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croquis, plans sont en annexes et ne permettent donc pas d’aérer le rapport. Le responsable du
service connaît effectivement le site « eaufrance.fr » mais n’en a guère l’utilité. Il s’informe lui-même
des nouvelles réglementations grâce à une veille documentaire sur l’eau et l’assainissement. De plus
la commune adhère à différents organisme notamment la FNCCR (Fédération Nationale des
Collectivités Concédantes et Régie) ce qui lui permet d’être informée en temps réel des évolutions
réglementaires dans ses domaines de compétence.
Concernant l’amélioration des rapports, quelques projets sont en marche : « Le RPQS Eau 2011 de la
ville de Z. évolue de manière significative par rapport à l'année précédente. L'ambition est à terme de
faire des 3 RPQS non seulement des documents "réglementaires", ce qu'ils sont déjà ; mais aussi des
supports de communication et d'information à part entière pour les usagers : maquette aérée,
illustrations, zoom sur les événements majeurs de l'année, mises en perspective des données sur de
longues périodes, graphiques, analyses plus fouillées, définitions… ». Enfin, le responsable de la ville
de Z. souligne qu’il a pu constater en échangeant avec des responsables des services eau et
assainissement de petites collectivités pour lesquels l’élaboration des RPQS devient un véritable
problème : un manque de temps, de compétences techniques et humaines, d’informations…
Selon les différents témoignages, un manque d’information direct aux collectivités est perçu. Ceci
l’est particulièrement pour les petites collectivités qui ne disposent pas assez de moyens humains et
financiers. Des partenaires sont donc à leur côté pour leur venir en aide.

C/ Des synergies à développer entre les différents acteurs de l’eau
Différents acteurs de l’eau sont aujourd’hui présents afin d’aider les collectivités à réaliser leur RPQS
mais aussi afin de permettre aux usagers d’accéder à l’information. Nous avons analysé ci-dessous les
apports de chacun d’entre eux.


L’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA): développement du système
d’information sur l’eau (SIE – SISPEA)

La Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006 a confié à l’Office National de
l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA) le soin de mettre en place un observatoire des services
publics d’eau et d’assainissement afin de répondre à une forte demande sociale de transparence sur
la gestion des services publics. Progressivement mis en place au cours de l’année 2009, cet
observatoire s’appuie sur le système d’information sur les services publics d’eau et d’assainissement
(SISPEA) et joue un rôle d’évaluation de la performance des services publics à destination des usagers
et des collectivités. Le SISPEA est un outil disponible sur internet24 et constitue une source de
données unique pour décrypter les enjeux techniques, financiers et sociaux des services d’eau et
d’assainissement. Son référentiel technique est composé d’un Schéma National des Données sur
l’Eau (SNDE) et de documents techniques annexes. Ce schéma, approuvé par un arrêté
interministériel publié au Journal Officiel le 24 août 2010, décrit les objectifs, le périmètre et la
gouvernance du SIE25 ; les dispositifs de recueil, de conservation et de diffusion des données et des
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indicateurs ainsi que la manière dont sont élaborés les méthodologies, les dictionnaires de données
et les données de référence.
Le portail web « eaufrance.fr » est le point d’entrée de tout ce système. Ouvert aux collectivités afin
qu’elles puissent y introduire leurs données, ce site est également ouvert au public. Chaque usager
peut ainsi évaluer la performance du service dont il dépend en comparant les valeurs des indicateurs
de services similaires. Les collectivités ont quant à elles accès à leur données fiabilisées et
consolidées, et peuvent effectuer un suivi temporel des indicateurs.
Ce nouvel outil est une solution innovante pour toutes les collectivités et surtout les plus petites qui
rencontrent le plus de difficultés d’une part à récolter les données mais aussi à les retranscrire dans
leur rapport annuel et ainsi répondre aux obligations réglementaires. Le site offre ainsi depuis 2009
la possibilité de remplir le rapport directement en ligne grâce au télé-RPQS. Il s’agit d’un télé-service
sur lequel les collectivités saisissent leurs données qui seront par la suite traitées afin de produire
une trame du rapport pré-rempli qu’il suffira de compléter en vue de la faire approuver par son
assemblée délibérante. En plus d’être produit automatiquement, ce service s’inscrit dans une
démarche de respect réglementaire et de sécurisation des données. Ce système devrait donc faciliter
la réalisation des rapports. Cet outil permet donc d’avoir accès à une base de données nationale
fiable et pratique à consulter, qui plus est gratuit. De plus la mise en place de ce système devrait
permettre de simplifier certaines démarches administratives. En effet, les collectivités de plus de
3 500 habitants n’ont plus l’obligation de publier par voie d’affichage la mise à disposition du rapport
en marie, et de transmettre le rapport aux préfets, si elles renseignent et publient bien leurs données
sur le site internet « services »26 et si elles mettent en ligne leur rapport (arrêté Schéma National des
Données sur l’Eau du 26 juillet 2010). Cependant la CLCV s’interroge sur la mise en place de cette
dernière disposition qui limite l’accès à l’information pour les usagers ne disposant pas d’internet.
Nous considérons ainsi que ces dispositions sont complémentaires.
Au vu des résultats obtenus, la moitié des collectivités de notre échantillon ont pour le moment
renseigné leurs données sur le SISPEA. 36 services d’eau potable ont bien retranscrit leurs
informations soit 55% de notre échantillon, ainsi que 31 services d’assainissement, soit 46%. Sachant
que le système a été récemment mis en place il est tout à fait compréhensible que des données
soient manquantes. De plus certaines données sont déjà saisies mais en cours de validation par
l’ONEMA est ne sont donc pas encore consultable (cas de Paris). Cependant il est à noter que pour le
moment27 aucun des RPQS de notre échantillon n’est en ligne sur SISPEA.


Les Commission Consultatives des Services Publics Locaux (CCSPL) : trop peu consultées

Ces commissions ont pour mission de permettre aux usagers des services publics d’obtenir des
informations sur leur fonctionnement effectif, d’être consultés sur certaines mesures relatives à leur
organisation, au mode de gestion et sur le règlement de service, et émettre toutes propositions qu’ils
jugeraient nécessaires. Elles permettent donc aux usagers des services publics de se faire entendre et
d’apporter leur contribution à l’amélioration de la qualité des services et à la transparence de la
gestion, par la voie des associations représentatives de consommateurs et usagers. C’est donc un
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organe important vis-à-vis de la population puisque le rapport doit aussi lui être présenté et soumis.
En outre, le rapport d’activité de la commission doit être présenté au conseil municipal.
Pourtant, rares sont les rapports qui évoquent cette commission et encore moins qui expliquent en
quoi elle consiste. Seulement 23% des rapports en parlent et 15% mentionnent son nom sans donner
d’explications. Les CCSPL ne sont pas mises en place dans toutes les communes, elles ne sont jamais
créées dans les communes ou services dont le seuil de population est inférieur au seuil qui les
rendent obligatoires. Il y a donc une inégalité entre consommateurs et citoyens face aux services
publics locaux. Ceci pose d’autant plus problème, pour l’ANC notamment, que la majorité des
communes compte moins de 10 000 habitants.
64% des collectivités de notre échantillon déclarent que leurs rapports ont bien été présentés à la
CCSPL conformément à l’article L. 1413-1 du CGCT. Restent 36% qui soit, ne sont pas en règle, ne le
mentionnent pas, ou n’ont pas jugé utile de créer une commission si elles n’y sont pas obligées.
A noter une timide évolution, certains sites de collectivités ou de CCSPL, présentent les avis de la
commission et ses propositions.


Le ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.

L’importance de ce ministère remonte bien avant la publication des rapports. Dans le cadre de la
directive cadre européenne du 23 octobre 2000 sur l’eau qui définit un cadre pour la gestion et la
protection de la ressource eau par grand bassin hydrographique, il doit assurer la qualité et la
protection de la ressource eau en instaurant des lois et en veillant à se quelles soient bien
respectées, et en élaborant la réglementation concernant la gestion des services (mise en
concurrence des opérateurs, principes de gestion budgétaire, information et transparence vis à vis
des usagers)…
En demandant d’assurer une participation du public à l’élaboration du plan de gestion, elle permet le
renforcement de la transparence de la politique eau.

D/ Propositions d’amélioration
Au vu des différents rapports étudiés, des résultats dégagés, des retours des services, et au regard
des résultats de l’enquête précédente, il s’avère que de nombreux efforts sont faits par un nombre
croissant de collectivités. Sans doute, les exigences législatives et réglementaires de plus en plus
fortes, mais aussi les structures et outils mis en place, y sont pour quelque chose.
Cependant, afin de continuer à progresser dans l’élaboration et la diffusion de ces rapports, des
recommandations peuvent être formulées. Nous axerons notre réflexion autour de quatre thèmes :
améliorer la diffusion des rapports et la concertation avec les usagers, rendre les rapports plus
lisibles, aider les collectivités à la réalisation des rapports et enfin renforcer leur contrôle.

1) Quels outils de communication pour assurer une meilleure diffusion ?
Les obligations de mise à disposition des rapports en mairie sont encadrées par la loi et notamment
par l’article D 2224-5 du CGCT. Les rapports n’étant pas systématiquement disponibles en mairie, un
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rappel aux collectivités serait donc tout d’abord nécessaire. Le rappel de cette obligation d’affichage
doit être assuré à un niveau plus élevé (préfet, région, département…). Un document officiel, la
circulaire n°12/DE du 28 avril 2008, avait pourtant été envoyé à tous les préfets des départements de
France par le ministère de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables ; le ministère
de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales et par le ministère de la santé, de la
jeunesse et des sports concernant la mise en œuvre de ces rapports. On pouvait y lire :
« En application de l’article D.2224-5, les maires des communes de plus de 3 500 habitants doivent
remettre ce rapport au préfet de département pour information. En conséquence, pour que ce
rapport soir réalisé dans les meilleurs conditions, nous vous demandons de rappeler cette obligation
aux collectivités organisatrices des services en les informant de la modification du contenu
réglementaire du rapport annuel sur le prix et la qualité des services »
Il est évident que l’envoi des rapports à tous les abonnés d’un service n’est pas envisageable
(problème logistique, financier,…). En revanche, une note d’information ou encore une synthèse
du/des rapports peuvent facilement être distribuées à toutes les habitations, présentant ainsi le
contenu, le but et l’intérêt de ces rapports.
Les factures que les usagers regardent plus attentivement pourraient faire mention de ces rapports
et indiquer comment en prendre connaissance. De la même manière qu’est jointe à une facture la
synthèse des analyses sur la qualité de l’eau, un document synthétique sur les principales données
intéressant directement les consommateurs, pourraient être joint à une des factures. En effet, la liste
des indicateurs et de quelques données de contexte : nb abonnés, linéaire réseau, volume moyen
domestique consommé par jour sur tout le service peuvent être fourni sur un format A4).
Dans le cas d’habitations collectives où les habitants ne reçoivent pas personnellement de facture, le
propriétaire sera tenu d’informer ses locataires (voie d’affichage, le document adressé aux abonnés
pourrait être joint au relevé annuel des charges locatives ou de copropriété…). Enfin, les usagers
pourraient retrouver cette information dans les bulletins d’informations envoyés à chaque habitation
dans la majorité des communes, ce que font déjà certaines d’entre elles.
Nous l’avons vu les services utilisent aujourd’hui de plus en plus internet pour diffuser leurs rapports
: le site "SERVICES" www.services.eaufrance.fr, créé par la loi sur l'eau et développé par l'ONEMA, a
pour vocation de rassembler les données technico-économiques des services publics d'eau potable
et d'assainissement mais offre également la possibilité aux services de mettre en ligne leurs rapports
: si, à l'échelle de la France, en fonction de l'année et de la compétence, 50 à 80% de la population
est couverte par les indicateurs publié par ces services, peu de collectivités connaissent cette
fonctionnalité de mise en ligne : pour se faire aider, elles sont invitées à se rapprocher de l'équipe
SISPEA de la DDT de leur département, qui assure l'animation locale de l'observatoire.
De même certaines collectivités ont créé un site dédié à la CCSPL, ou des pages spécifiques sur leur
propre site. C’est une voie à encourager fortement. En revanche, il faut veiller à ce que cette
possibilité soit seulement un outil de communication supplémentaire par rapport à une approche
plus traditionnelle (information par le journal local).
En revanche, il faut veiller à ce que ces différentes possibilités soient seulement un outil de
communication supplémentaire, par rapport à une approche plus traditionnelle (information par le
journal local).
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2) Comment rendre les rapports plus lisibles ?
Les données contenues dans les RPQS sont remplies par des techniciens, des personnes qui font
partie du secteur de l’eau et de l’assainissement, des hommes de terrains, des ingénieurs, des
spécialistes. L’environnement dans lequel ils travaillent n’est pas connu du grand public et souvent
les rapports ne leur est pas destiné. Cela pose problème puisque l’objectif principal de ces rapports
est d’informer l’usager qui devrait en être le principal destinataire.
Bien que très peu d’abonnés des services lisent les rapports, il ne faut donc pas perdre de vue qu’ils
en sont destinataires. Il est ainsi nécessaire que les collectivités utilisent des termes compréhensibles
pour tout public. L’ajout de définitions, graphiques, lexiques, explications, croquis, plans, cartes…
permettrait de faciliter la compréhension des données. Pour cela les membres des CCSPL devraient
être mis à contribution, au-delà de l’avis qu’ils ont à donner sur le rapport lui-même, pour le choix
des informations les plus pertinentes, leur présentation, et pour valider les documents qui seront
adressés directement à tous les usagers et ainsi en juger le niveau de compréhension général.
Il faut aussi que les consommateurs trouvent un intérêt à la lecture, qu’ils se sentent concernés par
le service d’eau et/ou d’assainissement. Ainsi des informations pratiques sur les consommations
d’eau, des comparaisons avec d’autres services, des exemples qui illustrent la vie de tous les jours,
des données nationales voir internationales, doivent y figurer. Les associations de consommateurs
pourraient intervenir en présentant un panel de consommateurs qui pourraient suggérer les
informations qu’ils jugeraient utiles de faire apparaître, qui pourraient être examinées en CCSPL.

3) Quelles pistes pour aider les collectivités lors de la rédaction ?
On constate que les rapports concernant des intercommunalités importantes sont souvent de
meilleure qualité que ceux des petites communes, dû à des moyens plus importants facilitant ainsi la
récupération des données et la réalisation des rapports. Le regroupement des services reste un
objectif pour trouver l’échelle la plus pertinente pour organiser la gestion de l’eau et de
l’assainissement, mais les communes pourraient aussi se rencontrer afin de créer des groupes de
travail. L’outil majeur aujourd’hui qui tend à se développer reste le SISPEA (Système d’Informations
sur les Service d’Eau et d’Assainissement). Cet outil propose ainsi des fiches pratiques d’aide au
calcul des différents indicateurs, et permet, à partir de la saisie des données par un service, la
réalisation d’un RPQS pré-renseigné qu’il ne reste plus qu’à compléter avec des commentaires sur les
évolutions annuelles, un point sur l’activité du services, qui constituent des éléments de valeur
ajoutée non automatisables.
Les collectivités qui utilisent ces trames de rapports doivent veiller à ne pas simplement renseigner
les rapports pré-remplis avec leurs données brutes. Des explications doivent être apportées. En effet,
des trames qui aident les collectivités à structurer les rapports. Il serait intéressant que les différents
acteurs de l’eau et les associations de consommateurs réalisent ensemble un travail de
benchmarking sur les RPQS pour mettre en avant et diffuser aux services quelques exemples de
« meilleurs pratiques » qui intègrent l’ensemble des obligations réglementaires et qui ont réalisé un
réel effort en terme de compréhension pour les usagers.
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4) Comment renforcer le contrôle sur la réalisation et le contenu des rapports ?
A l’heure actuelle aucune sanction n’existe pour les collectivités qui ne seraient pas en règle : non
réalisation du RPQS, manque de données obligatoires, non mise en place de la CCPSL… A l’inverse les
collectivités présentant un rapport complet où des efforts ont été fait afin de les rendre les plus clairs
possible, ne font certes que leur travail mais ne sont pas suffisamment mises en avant. Autant
d’éléments qui n’encouragent pas spécialement les organes compétents. D’autres acteurs doivent
donc entrer en jeu afin d’assurer aux consommateurs un respect des lois ainsi qu’une transparence.
La Commission Consultative des Services Publics Locaux est justement l’un des organes de contrôle,
de concertation, de consultation et de représentativité locale. Elle permet aux usagers d’avoir leur
mot à dire, de pouvoir participer, de donner leur avis. Après examens des rapports fournis par les
collectivités, des propositions sont faites dans l’intérêt des usagers. Ces commissions ont donc un
rôle important et leur pouvoir de décision doit être consolidé afin de renforcer la démocratie
participative. Si, comme l’indique son nom, la Commission n’est que « consultative », elle est un lieu
de mise à niveau des connaissances entre élus et représentants des consommateurs, de construction
d’un minimum de culture commune, et devrait aussi être un lieu de coproduction comme nous
l’avons indiqué pour l’élaboration de l’information.
Afin d’avoir un réel impact, les comptes-rendus lors des séances devraient être rendus publics dans
les bulletins officiels, voir dans la presse locale, afin d’améliorer la transparence et mieux intéresser
le public aux services publics de l’eau et de l’assainissement, et faciliter sa participation aux
améliorations à y apporter. Les avis de la commission consultative auraient un effet direct sur les
usagers s’ils étaient introduits directement dans les RPQS. Cela nécessite aussi que les CCSPL soient
rendues obligatoires pour tous les services et collectivités et que les services concernés soient tenus
d’établir un budget et des moyens de fonctionnement.
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Conclusion
Les résultats de cette enquête sur les Rapports Annuels sur le Prix et la Qualité des Services
publics d’eau et d’assainissement 2010 montre tout d‘abord que de réels efforts ont été réalisés
depuis 2005. En effet, les rapports sont d’avantage mis à disposition au sein des collectivités, les
indicateurs obligatoires y figurent davantage et sont surtout plus compréhensible pour les usagers
qui restent les premiers destinataires de ces documents.
Cependant, les marges de progrès restent importantes. Notamment en termes de communication
des rapports au grand public. En tant qu’association de consommateurs, nous avons rencontré de
nombreuses difficultés pour que les communes nous fassent parvenir les rapports, ce qui nous
amène à nous interroger sur l’accessibilité des rapports pour un usager lambda.
En termes de contenu des rapports, nous retenons que seulement 8% rapports des services d’eau
contiennent la totalité des indicateurs obligatoire, et aucun des rapports sur l’assainissement ne
satisfait à cette obligation. De plus notons que les informations contenues restent souvent trop
techniques pour faciliter la compréhension des usagers.
Les pistes que nous formulons pour l’amélioration des rapports sont variées : aide à la rédaction des
rapports à travers la mise à disposition d’outils (SISPEA, « meilleurs rapports ») et d’échanges
(rencontres entre responsables de la rédaction des rapports), contrôle des obligations des
collectivités en la matière avec le renforcement du rôle des CCSPL, amélioration de l’accessibilité des
rapports pour l’usager (diffusion d’une synthèse des informations avec les factures ou via les
publications locales, organisation de panels de consommateurs pour la relecture des rapports).
Les solutions existent donc, il est aujourd’hui de la responsabilité des différents acteurs de l’eau de
se coordonner afin de les mettre en œuvre de manière efficace.
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Annexe n°1 : Décret n° 2007-675 du 2 mai 2007 pris pour
l’application de l’article L.2224-5 et modifiant les annexes V et VI du
code général des collectivités territoriales.

Le 17 juillet 2012

JORF n°104 du 4 mai 2007
Texte n°43

DECRET
Décret n° 2007-675 du 2 mai 2007 pris pour l’application de l’article L. 2224-5 et modifiant les
annexes V et VI du code général des collectivités territoriales
NOR: DEVO0751327D

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l’écologie et du développement durable,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment son article L. 115-3 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1115-1-1, L. 1413-1, L.
2224-5, L. 2334-2, D. 2224-1, D. 2224-2 et D. 2224-3, ensemble les annexes V et VI ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1321-15 ;
Vu l’avis de la mission interministérielle de l’eau en date du 6 avril 2006 ;
Vu l’avis du Comité national de l’eau en date du 13 juillet 2006,
Décrète :

Article 1

La section première du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie de la partie
réglementaire du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
I. - L’annexe V est ainsi modifiée :
«ANNEXEV
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AUX ARTICLES D. 2224-1, D. 2224-2 ET D. 2224-3
LE SERVICE PUBLIC D’EAU POTABLE
Les caractéristiques et les indicateurs mentionnés ci-après sont établis, sauf indication contraire,
pour l’exercice ou au 31 décembre de l’exercice concerné par le rapport et pour l’ensemble du
territoire pour lequel la collectivité organisatrice du service assure la distribution d’eau.
1° Caractérisation technique du service :
- présentation du territoire desservi ; mode de gestion du service et, s’il y a lieu, date d’échéance du
ou des contrats de délégation du service ;
- estimation du nombre d’habitants desservis sur la base de la population totale des communes et de
leur population totale majorée définie en application de l’article L. 2334-2 du code général des
collectivités territoriales ;
- nature des ressources utilisées et volumes prélevés sur chaque ressource ; volumes achetés à
d’autres services publics d’eau potable ;
- nombre d’abonnements ;
- volumes vendus au cours de l’exercice, en distinguant les volumes vendus aux abonnés
domestiques et assimilés et aux autres abonnés ainsi que les volumes vendus à d’autres services
publics d’eau potable ;
- linéaire de réseaux de desserte (hors branchements) ;
2° Tarification de l’eau et recettes du service :
- présentation générale des modalités de tarification de l’eau et des frais d’accès au service ;
références des délibérations de l’autorité organisatrice du service fixant les tarifs de l’eau et des
autres prestations facturées aux abonnés ;
- présentation d’une facture d’eau calculée au 1er janvier de l’année de présentation du rapport et
au 1er janvier de l’année précédente, pour une consommation de référence d’un ménage définie par
l’INSEE. Cette présentation fait apparaître la rémunération du service public d’eau potable en
distinguant, le cas échéant, la part revenant aux collectivités délégantes et celle revenant à
l’entreprise délégataire, les redevances et les taxes afférentes au service. Elle fait également
apparaître le montant de la facture non proportionnel au volume consommé, en distinguant, le cas
échéant, la part revenant aux collectivités délégantes et celle revenant aux entreprises délégataires.
Pour chacun des éléments ayant connu une évolution depuis l’année précédente, le rapport présente
les éléments explicatifs ;
- montants des recettes liées à la facturation du prix de l’eau ainsi que des autres recettes
d’exploitation provenant notamment des ventes d’eau à d’autres services publics d’eau potable et de
contributions exceptionnelles du budget général.
3° Indicateurs de performance :
- données relatives à la qualité des eaux distribuées recueillies dans le cadre du contrôle sanitaire
mentionné à l’article R. 1321-15 du code de la santé publique et taux de conformité des
prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de
qualité pour ce qui concerne la microbiologie et les paramètres physico-chimiques ;
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- indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d’eau potable ;
- rendement du réseau de distribution ;
- indice linéaire des volumes non comptés ;
- indice linéaire de pertes en réseau ;
- taux moyen de renouvellement des réseaux d’eau potable ;
- indice d’avancement de la protection de la ressource en eau.
Les rapports soumis à l’examen de la commission consultative des services publics locaux en
application de l’article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales présentent en outre les
éléments suivants :
- taux d’occurrence des interruptions de service non programmées ;
- délai maximal d’ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés défini par le service et
taux de respect de ce délai ;
- durée d’extinction de la dette de la collectivité ;
- taux d’impayés sur les factures d’eau de l’année précédente ;
- existence d’un dispositif de mémorisation des réclamations écrites reçues ; taux de réclamations.
4° Financement des investissements
- montants financiers des travaux engagés pendant le dernier exercice budgétaire ; montants des
subventions de collectivités ou d’organismes publics et des contributions du budget général pour le
financement de ces travaux ;
- nombre et pourcentage de branchements publics en plomb supprimés ou modifiés ; pourcentage
de branchements publics en plomb restant à modifier ou à supprimer au 1er janvier de l’année de
présentation du rapport ;
- encours de la dette et montant de l’annuité de remboursement de la dette au cours du dernier
exercice, en identifiant remboursement du capital et intérêts ;
- montant des amortissements réalisés par la collectivité organisatrice du service ;
- présentation des projets à l’étude en vue d’améliorer la qualité du service à l’usager et les
performances environnementales du service ; montants prévisionnels des travaux ;
- présentation des programmes pluriannuels de travaux adoptés par l’assemblée délibérante au
cours du dernier exercice.
5° Actions de solidarité et de coopération décentralisée dans le domaine de l’eau :
- montants des abandons de créance ou des versements à un fonds de solidarité au titre de l’aide au
paiement des factures d’eau des personnes en situation de précarité en application de l’article L.
115-3 du code de l’action sociale et des familles ; nombre de demandes reçues ;
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- descriptifs et montants financiers des opérations de coopération décentralisée conduites en
application de l’article L. 1115-1-1 du code général des collectivités territoriales. »
II. - L’annexe VI est ainsi modifiée :
«ANNEXEVI
AUX ARTICLES D. 2224-1, D. 2224-2 ET D. 2224-3
LE SERVICE PUBLIC DE L’ASSAINISSEMENT
Les caractéristiques et les indicateurs mentionnés ci-après sont établis, sauf indication contraire,
pour l’exercice ou au 31 décembre de l’exercice concerné par le rapport et pour l’ensemble du
territoire pour lequel la collectivité organisatrice du service assure le service d’assainissement.
PREMIÈRE PARTIE Service public de l’assainissement collectif

1° Caractérisation technique du service :
- présentation du territoire desservi ; mode de gestion du service et, s’il y a lieu, date d’échéance du
ou des contrats de délégation du service ;
- estimation du nombre d’habitants desservis par un réseau de collecte des eaux usées, unitaire ou
séparatif, sur la base de la population totale des communes et de leur population totale majorée
définie en application de l’article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales ;
- nombre d’abonnements ;
- nombre d’autorisations de déversement d’effluents d’établissements industriels au réseau de
collecte des eaux usées ;
- linéaires de réseaux de collecte des eaux usées selon leur typologie (séparatif ou unitaire) et, s’il y a
lieu, identification des ouvrages existants afin de maîtriser les déversements d’effluents au milieu
naturel par des réseaux unitaires en temps de pluie ;
- identification des ouvrages d’épuration des eaux usées, capacités d’épuration et prescriptions de
rejets pour les principaux éléments polluants ;
- quantité de boues issues des ouvrages d’épuration.
2° Tarification de l’assainissement et recettes du service :
- présentation des modalités de tarification du service et des frais éventuels d’accès ; références des
délibérations de l’autorité organisatrice du service fixant les tarifs de l’assainissement et des autres
prestations facturées aux abonnés ;
- présentation d’une facture d’assainissement calculée au 1er janvier de l’année de présentation du
rapport et au 1er janvier de l’année précédente, calculée pour une consommation d’eau de
référence d’un ménage définie par l’INSEE. Cette présentation fait apparaître la rémunération du
service public de l’assainissement collectif en distinguant, le cas échéant, la part revenant aux
collectivités délégantes et celle revenant à l’entreprise délégataire, les redevances et les taxes
afférentes au service. Elle fait également apparaître le montant de la facture non proportionnel au
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volume d’eau consommé, en distinguant, le cas échéant, la part revenant aux collectivités délégantes
et celle revenant aux entreprises. Pour chacun des éléments ayant connu une évolution depuis
l’année précédente, le rapport présente les éléments explicatifs ;
- montants des recettes d’exploitation liées à la facturation du service d’assainissement aux abonnés,
ainsi que des autres recettes d’exploitation constituées notamment de primes pour épuration de
l’agence de l’eau, de contributions d’autres services, de contributions au titre des eaux pluviales et
de contributions exceptionnelles du budget général.
3° Indicateurs de performance :
- taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées ;
- indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées ;
- conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret n° 94-469
du 3 juin 1994 modifié ;
- conformité des équipements d’épuration aux prescriptions définies en application du décret n° 94469 du 3 juin 1994 modifié ;
- conformité de la performance des ouvrages d’épuration aux prescriptions définies en application du
décret n° 94-469 du 3 juin 1994 modifié ;
- taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon des filières conformes à la
réglementation.
Les rapports devant être soumis à l’examen de la commission consultative des services publics locaux
en application de l’article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales présentent en outre
les éléments suivants :
- taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers ;
- nombre de points du réseau de collecte nécessitant des interventions fréquentes de curage par 100
km de réseau ;
- taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des eaux usées ;
- conformité des performances des équipements d’épuration au regard des prescriptions de l’acte
individuel pris en application de la police de l’eau ;
- indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées ;
- durée d’extinction de la dette de la collectivité ;
- taux d’impayés sur les factures d’eau de l’année précédente ;
- existence d’un dispositif de mémorisation des réclamations écrites reçues ; taux de réclamations.
4° Financement des investissements :
- montants financiers des travaux engagés pendant le dernier exercice budgétaire ; montants des
subventions de collectivités ou d’organismes publics et des contributions du budget général pour le
financement de ces travaux ;
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- encours de la dette et montant des annuités de remboursement de la dette au cours du dernier
exercice, en identifiant remboursement du capital et intérêts ;
- montant des amortissements réalisés par la collectivité organisatrice du service ;
- présentation des projets à l’étude en vue d’améliorer la qualité du service à l’usager et les
performances environnementales du service ; montants prévisionnels des travaux ;
- présentation des programmes pluriannuels de travaux adoptés par l’assemblée délibérante au
cours du dernier exercice.
5° Actions de solidarité et de coopération décentralisée dans le domaine de l’eau :
- montants des abandons de créances ou des versements à un fonds de solidarité au titre de l’aide au
paiement des factures d’eau des personnes en situation de précarité en application de l’article L.
115-3 du code de l’action sociale et des familles ; nombre de demandes reçues ;
- descriptifs et montants financiers des opérations de coopération décentralisée conduites en
application de l’article L. 1115-1-1 du code général des collectivités territoriales.
DEUXIÈME PARTIE Service public de l’assainissement non collectif

1° Caractérisation technique du service :
- évaluation du nombre d’habitants desservis par le service public de l’assainissement non collectif ;
- indice de mise en oeuvre de l’assainissement non collectif.
2° Tarification de l’assainissement et recettes du service :
- tarif du contrôle de l’assainissement non collectif et, s’il y a lieu, présentation des tarifs des autres
prestations aux abonnés ; références des délibérations de l’autorité organisatrice du service fixant
ces tarifs ;
- recettes d’exploitation du service en identifiant les recettes provenant du contrôle des installations
et des autres prestations aux abonnés.
3° Indicateurs de performance :
- taux de conformité des dispositifs d’assainissement non collectif.
4° Financement des investissements :
- montants financiers des travaux réalisés pendant le dernier exercice budgétaire ;
- présentation des projets à l’étude en vue d’améliorer la qualité du service à l’usager et les
performances environnementales du service ; montants prévisionnels des travaux. »
Article 2

Le rapport prévu à l’article L. 2224-5 du code général des collectivités territoriales est mis en
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conformité avec les dispositions de l’article 1er du présent décret pour tout exercice ouvert à
compter du 1er janvier 2008.
Article 3

Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, du ministre de la
santé et des solidarités et de la ministre de l’écologie et du développement durable précise, en tant
que de besoin, la définition des indicateurs relatifs au prix et à la qualité du service aux usagers
figurant aux annexes V et VI du code général des collectivités territoriales.
Article 4

Le ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, le ministre de la santé et des solidarités
et la ministre de l’écologie et du développement durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 mai 2007.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
La ministre de l’écologie
et du développement durable,
Nelly Olin
Le ministre de l’intérieur
et de l’aménagement du territoire,
François Baroin
Le ministre de la santé et des solidarités,
Philippe Bas
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Annexe 2 : Présentation de l’échantillon sélectionné
Echantillon 2007 repris en 2012 :
ANGERS ; ANGOULEME ; AVIGNON ; BLOIS ; BORDEAUX ; CHARTRES ; LILLE ; MANS ; NANCY ;
TOULOUSE ; PARIS ; AIX-EN-PROVENCE ; BESANCON ; CAEN ; CLERMONT-FERRAND ; GRENOBLE ;
NICE ; MONTPELLIER ; MULHOUSE ; REIMS ; RENNES ; TOULON ; ANTIBES ; ARLES ; BEAUVAIS ;
BEZIERS ; BOURGES ; CHALON-SUR-SAÔNE ; CHAMBERY ; COLMAR ; CRETEIL ; MONTREUIL ;
QUIMPER ; PAU ; SARCELLES ; TROYES ; VENISSIEUX ; VERSAILLES ; AUBAGNE ; BOULOGNE SUR MER ;
BRIOUDE ; CAHORS ; DOLE ; EPINAL ; GUINGAMP ; LA ROCHE SUR YON ; LA VOULTE SUR RHÔNE ;
NARBONNE ; NEVERS ; ROMBAS ; SAINT MARTIN D'HERES ; GAP ; VALENCE ; EVRY ; RODEZ ; ALES ;
CANNES ; MANOSQUE .

22 nouvelles villes pour l’échantillon 2012 :
COLOMBES ; TOURNAN EN BRIE ; HERBLAY ; VILLENEUVE D'ASCQ ; REZE ; AVRILLE ; TARNOS ;
FOUGèRE ; MONTAUBAN , SAINT PIERRE DES CORPS ; CHAMBLY ; EVREUX ; FECAMP ; LA ROCHELLE ;
TOURNUS ; ALENCON ; CHERBOURG ; TULLE ; BASTIA ; BRAS PANON ; LE GOSIER ; LE LAMENTIN.
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Annexes 3 : Tableau des services
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Annexe 4 : Grille d’analyse
Nom de la
commune
Nom du
service
d'EP

Article D 2224-2 D
2224-3
D 2224-2
D 2224-3
article D 2224-5

1 ou 2 rapports
Si 2 rapports: note liminaire: oui ou non
Si transfert EPCI, note liminaire?
Mise à disposition du rapport en mairie (si + de 3500 habitants)
Publication du rapport par le maire (ou le service compétent) (et non diffusion du rapport
du délégataire)
Délai de transmission du rapport

Présentation du
rapport

Présence de photos, schémas, plan… + =PEU ++ =NORMAL +++ =BCP
Fiche d'information
Présence d'un service clientèle
Mode de diffusion du rapport
Rapport disponible sur internet
Contrôle de la part des collectivités sur leur délégataire
Informations concernant les CCSPL

EAU
Organisation administrative du service (quelles communes, qui a transféré ses
compétences, mission)
Condition d'exploitation du service

Régie
Délégation

Prestations assurés dans le cadre du service
Estimation du nombre d'habitants desservis (D101.0)
Nature des ressources utilisées et volumes prélevés (point de prélèvement)

Caractéristiques
techniques

Volumes produits
points de production
Importations
Bilan des ressources
Conventions de vente et achat d'eau
Nombre d'abonnements
Volumes vendus
Linéaire du réseau de desserte
Fixation des tarifs en vigueur
Prix du service d'eau potable

Abonnement
Proportionnel à la consommation
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Nom du
service
d'AC

Caractéristiques
Tarifaires

Redevance pour pollution de
l'eau d'origine domestique
Evolution du tarif de l'eau
Prix TTC du service au m3
pour 120 m3 (D102.0)
Recettes d'exploitation

recettes de l'exploitant
recettes de la collectivité

Résultats du contrôle réglementaire sur les eaux distribuées
Conformité bactériologique (P.101.1)
Conformité physico-chimique (P102.1)
Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable (P103.2)
Rendement du réseau de distribution (P104.3)
Indice linéaire des volumes non comptés (P105.3)
Indice linéaire des pertes du réseau (P106.3)

Indicateurs de

Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable (P107.2)

performance

Indice d'avancement de protection de la ressource (P108.3)
Taux d'occurrence des interruptions de service non programmées (P151.1)
Délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés (D151.0)
Taux de respect du délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux
abonnés (152.1)
Durée d'extinction de la dette (P153.2)
Taux d'impayés sur les factures d'eau de N-1 (P154.0)
Taux de réclamations (P155.1)
Montant des travaux engagés
Branchements en plomb

Financement des

Etat de la dette

investissements

Montant des amortissements par la collectivité organisatrice du service
Projets d'amélioration de la qualité du service et de la performance environnementale

Actions de solidarité et de coopération décentralisée dans le domaine de l'eau (P109.0)
Insertion d'une facture type
Benchmark sur le prix de l'eau

Informations

Actions en faveur de la protection de la ressource eau + =peu, ++ =moyen, +++ =
beaucoup

Générales

Présence note agence de l'eau
Saisie des indicateurs sur SISPEA
Téléchargement du rapport sur SISPEA
Appréciation générale

ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Organisation administrative du service
Condition d'exploitation du service

Régie
Délégation

Prestations assurés dans le cadre du service

Caractéristiques

Estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau de collecte des eaux usées
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(D201.0)

techniques

Nombre d'autorisations de déversements d'effluents d'établissements industriels au
réseau de collecte des eaux usées par un système d’assainissement (D202.0)
Nombre d'abonnements par système d'assainissement
Volumes facturés
Caractéristiques du réseau de collecte (linéaire de canalisation)
Ouvrages d'épuration des eaux usées

traitement des effluents
prescriptions de rejet
quantité de boues des ouvrages (D203.0)

Fixation des tarifs en vigueur
Prix du service de l'assainissement
collectif

Caractéristiques
Financiers

Abonnement
Proportionnel à la consommation

redevance de modernisation des réseaux de collecte
évolution du tarif de l'assainissement collectif
prix TTC du service au m3 pour 120m3 (D204.0)
Recettes d'exploitation

recettes de l'exploitant
recettes du collectant

Taux de desserte par des réseaux de collecte d'eaux usées (P201.1)
Indice de connaissance et de gestion patrimoniale (P202.2)

Indicateurs de

Conformité de la collecte des effluents (P203.3)

performance

Conformité des équipements d'épuration (P204.3)
Conformité de la performance des ouvrages d'épuration (P205.3)
Taux de boues issus des ouvrages d' épuration évacuées selon des filières (P206.3)
Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers (P251.1)
Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des eaux usées (P253.2)
Nombre de points de réseau de collecte nécessitant des interventions fréquentes de
curage (P252.2)
Conformité des performances des équipements d'épuration (254.3)
Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux
usées P(255.3)
Durée d'extinction de la dette (P256.2)
Taux d'impayés sur les factures d'eau à N-1 (P257.0)
Taux de réclamations (P258.1)
Montant des travaux engagés

Financement des

Etat de la dette

obligations

Montant des amortissements
présentation des projets en vu d'améliorer la qualité du service et les performances
environnementales

Actions de solidarité et de coopération décentralisée dans le domaine de l'eau (P207.0)
Insertion d'une facture type

Information

Présence note de l'agence de l'eau

Générale

Saisie des indicateurs sur SISPEA
Téléchargement du rapport sur SISPEA
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Appréciation générale

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Date de création d'un SPANC
Règlement de service (oui=1 et non=0)
moment auquel il est rendu aux usagers

Caractéristiques

Instance de concertation avec les usagers

Générales

Critères d'évaluation des installations
Prestations particulières
montant de la redevance
Organisation administrative du service
Evaluation du nombre d'habitants desservis par le service public d'ANC (D301.0)
Indice de mise en œuvre de l'ANC
(D302.0)

Caractéristiques

Mode de gestion du service

techniques

Prestations assurées dans le cadre du service
fréquences des contrôles périodiques
Activité du service

Caractéristiques

Fixation des tarifs en vigueur

Tarifaires
Indicateurs de
performances

Recettes d'exploitation
Taux de conformité des dispositifs (P301.3)
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Annexe 5 : Lettre envoyée aux maires

Paris, le 28 février 2012

Objet : étude sur les rapports présentés par les maires relatifs aux prix et qualité du service public
d’eau et d’assainissement

Madame, Monsieur,

La CLCV (Consommation, Logement et Cadre de Vie) est une association nationale agrée de
défense des consommateurs et usagers qui agit notamment depuis de nombreuses années dans le
domaine de l’accès à l’eau et à l’assainissement.
Elle est reconnue par les pouvoirs publics et les professionnels comme ayant une démarche
constructive, ne se limitant pas à pointer les difficultés que les consommateurs peuvent rencontrer,
mais faisant des propositions crédibles pour améliorer la qualité des services et les rapports avec les
usagers.
A ce titre, nous réalisons régulièrement, en partenariat avec l’ONEMA et le Ministère de l’Ecologie,
du Développement Durable et de l’Energie, une étude sur les rapports rédigés par les maires sur le
prix et la qualité du service d’eau et d’assainissement, établis en application de l'article L 2224-5 et
suivants du code général des collectivités territoriales.
Pour ce faire, nous avons besoin que les services gérant cette activité dans les villes qui font partie de
l’échantillon de notre étude, nous fassent parvenir le dernier rapport concernant l’année 2010.
Nous vous serions donc très reconnaissants de bien vouloir nous adresser ce rapport annuel sur le
prix et la qualité du service public d’eau potable et d’assainissement par courrier postale ou par mail,
dans les meilleurs délais, ainsi que tout document que vous jugeriez utile à la compréhension du
fonctionnement des services.
Bien entendu, vous serez destinataire de la synthèse que nous réaliserons.
Voici nos coordonnées :
Chloé Zambeaux
CLCV
59, boulevard Exelmans
75016 Paris
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c.bouroumeau@clcv.org
De plus nous aimerions avoir quelques informations quant à la diffusion de ce rapport. Pour ce faire,
pourriez-vous répondre aux questions jointes à ce courrier.

Nous vous remercions pour votre aide et nous vous prions de bien vouloir agréer, Madame,
Monsieur, l'assurance de nos sentiments les meilleurs.
Pour la CLCV
Chloé ZAMBEAUX
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Demande d’informations complémentaires concernant le Rapport des maires
relatifs au prix et à la qualité du service d’eau et d’assainissement.

Commune concernée : …………………………………………………………………………..

Le rapport en question est-il mis à la disposition des usagers en Mairie ?
- oui
- non

Quelles sont les différents modes de diffusion du rapport (envoi direct aux abonnés, diffusion à
travers le bulletin d’information, présentation sur le site du service ou de la commune…) ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Le rapport a-t-il été présenté à la CCSPL ?
- oui
- non
Si oui, avant ou après son adoption en
délibérant ? :…………………………………………………………..

conseil

municipal

ou

par

l’organe

Questionnaire à renvoyer accompagné du/des rapports sur le prix et la qualité des services publics
d’eau et d’assainissement, à l’adresse suivante :
Chloé Zambeaux
CLCV
59, boulevard Exelmans
75016 Paris
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Annexe 6 : Exemple de communication - schéma d’assainissement Blois
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Annexe 7 : Exemple de communication - fiche info sur l’eau de La
Rochelle
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Annexe 8 : Exemple de communication - dépliant information SPANC d’Aix
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Annexe 9 : Exemple de communication - factures détaillée de Rennes
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Annexe 10 : extrait du tableau des axes de la politique et de l’engagement de la ville d’Angers en matière d’eau et
d’assainissement
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