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1 L’observatoire en bref

La loi sur l’eau et les milieux aquatiques n° 2006-1772 du 31 décembre 2006 a
confié à l’office national sur l’eau et les milieux aquatiques (ONEMA) le soin de

2 L’actualité des services : le télé-RPQS
3 Synthèses départementales des services
d’eau potable

mettre en place un observatoire national des services publics d’eau et
d’assainissement.
Destiné aux collectivités locales, maires et présidents d’intercommunalité,

Panorama des services

l’observatoire est un outil d’aide à la décision pour piloter les services, un outil de

Leur gestion

communication entre les différents acteurs de l’eau. C'est aussi un site Internet

Cartes des services

grand public répondant aux exigences des usagers et des citoyens soucieux

Zoom sur les EPCI

d’avoir une information transparente sur le prix de l’eau et sur la qualité du

Le prix de l’eau

service. Il permettra d’établir au plan national un panorama complet de la
situation française, d’alimenter la réflexion et la connaissance des autres acteurs
institutionnels de l'eau (Agences de l'eau, conseils généraux, etc.) et d’ajuster les

Portail d’accès vers les données de
l’observatoire des services publics
d’eau et d’assainissement
www.services.eaufrance.fr

politiques publiques.

Un observatoire national à votre service
En 2009, la direction départementale des Territoires (DDT) de l’Isère en accord
avec l’ONEMA, a pris en charge la mission de relayer l’information concernant
l’observatoire des services d’eau potable et d’assainissement auprès des
collectivités, en s’appuyant sur le système d’information des services publics
d’eau et d’assainissement (SISPEA).
Depuis, la DDT aide au quotidien les collectivités qui le souhaitent à renseigner la
base SISPEA et contrôle la cohérence des données fournies avant leur

Couverture SISPEA du département de l’Isère au 1 mars 2012

consolidation au niveau national.
En 2012, le fort investissement de la DDT pour transmettre un maximum de
données dans le cadre du forum mondial de l’eau de Marseille, a permis
d’enrichir SISPEA d’un nombre de services qui représente à ce jour 85 % de la
population pour l’eau potable et 77 % pour l’assainissement collectif.
L’avancement de cette base de données nous autorise aujourd’hui à réaliser des
analyses et éditer des synthèses départementales.
Je remercie tous les services qui ont apporté leur contribution à ce projet.
Je souhaite que cette base de données unique soit partagée avec tous les
acteurs de l’eau du département au travers de synthèses publiées dans le présent
bulletin. D’une périodicité semestrielle, il vous apportera l’actualité du SISPEA et
une connaissance des services de l’Isère et de leurs performances.

Collectivités ayant renseigné au
moins 1 indicateur

Charles Arathoon
Directeur Départemental

Votre relais en Isère

L’actualité des services

La DDT / service études et
territoires/ unité gestion durable de
l’eau et bruit

La source des données : le RPQS

René Gailloud

Le SISPEA concerne tous les services publics d’eau potable, d’assainissement
collectif et non collectif et repose sur les données et indicateurs du rapport annuel

04 56 59 45 78

sur le prix et la qualité du service (RPQS).

rene.gailloud@isere.gouv.fr
Dans son courrier en date du 1er août 2012, le préfet de l’Isère a rappelé aux

Le site internet de la DDT :

services que l’article L.2224-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT)
impose à toutes les collectivités ayant une compétence dans le domaine de l’eau

www.isere.equipement.gouv.fr
Rubrique « Service public de l’eau
et de l’assainissement »

potable ou de l’assainissement, de réaliser un RPQS. Le maire (ou le président de
l’EPCI) doit présenter à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et
la qualité du service (RPQS) pour chacun des services publics de l’eau et de
l’assainissement avant le 30 juin de l’année suivant l’exercice concerné.

Rappel : les compétences
Alimentation Eau Potable
(AEP)

Couverture en RPQS AEP - Mise à jour au 31/08/2012 - Couverture en RPQS ass. collectif

La loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur
l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) a
recadré les compétences des services AEP
(L.2224-7 et suivants du code général des
collectivités territoriales -CGCT). L’article
L.2224-7 du CGCT introduit le principe de la
compétence
comp tence

communale

en

matière
mati re

d’eau
d eau

potable.

Un découpage technique est possible
concernant

ce

service

en

6

« sous

compétences » réglementaires :
1- la production 22- la protection des points de
prél
vements 3pr lèvements
3- le traitement 44- le transport 55- le

Pour faciliter la rédaction du RPQS, la DDT de l’Isère vous propose de télécharger
des modèles et met à votre disposition la réglementation sur son site Internet. Vous
pouvez aussi utiliser la fonction « télé-RPQS » du SISPEA.

stockage 66- la distribution.

Dès lors qu’une commune confie à un EPCI
l’exercice

d’une

ou plusieurs

Le télé-RPQS automatique

missions,

l’établissement public se substitue à la

En

2012,

parmi

les

nouvelles

fonctionnalités

de

SISPEA,

nous

noterons

commune dans ses droits et obligations

particulièrement :

pour l’exercice de ladite compétence.
C’est le principe intercommunal d’exclusivit
d exclusivité
exclusivit .

- Le télé-RPQS (rapport sur le prix et la qualité des services) qui permet à un service
d’eau ou d’assainissement de produire son rapport prérenseigné à partir des
données remplies sur la base de l’observatoire, ce qui sécurise juridiquement sa
démarche (conformité du rapport avec les obligations réglementaires).
- Les cartographies des prix de l’eau et de l’assainissement, qui sont un outil grand
public, au travers desquelles l’absence d’un service sera désormais facilement
visible.

Pour simplifier les analyses des services
AEP, trois grandes familles sont retenues :
les services producteurs, les services
distributeurs et les services qui ont une
compétence globale de production et
distribution.

- L’application « mobile » du portail qui permet l’accès de chaque citoyen/usager
aux données d’un service.
- L’évolution de la partie pédagogique du site, qui permettra aux élus d’échanger
par le biais d’un forum directement issu du site eaudanslaville.fr.
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Synthèse Isère Alimentation en eau potable (données 2011)
Pourtant ces collectivités devront répondre aux enjeux du renouvellement des

L’Isère en chiffres

réseaux souvent anciens, de continuité du service, de sécurisation des réseaux,
ainsi qu’aux enjeux liés à l’augmentation de la population et au développement

Pour 533 communes, le département
compte au 1er janvier 2012, 317 services
d’AEP dont :

des zones urbanisées, et cela avec peu de moyens financiers et humains.
Dans un contexte de rupture des subventions publiques et de baisse de l’assiette
de facturation (baisse des volumes consommés conduisant à une baisse des

37 EPCI compétents en production et
distribution ;

recettes), ce sont les difficultés budgétaires et contraintes réglementaires qui
amèneront les collectivités à mutualiser et professionnaliser leurs services.

16 syndicats compétents en production
seule ;

Nombre de services AEP en Isère

264 services communaux.
1 à 499 hab
500 à 999 hab

Un émiettement des
services AEP

113

1 000 à 2 999 hab

41

3 000 à 4 999 hab

En Isère, les services AEP sont nombreux et

5 000 à 9 999 hab

en majorité de petite taille. Le paysage
local

de

l’AEP

particulièrement

est

peu

dans

les

26

zones

10 000 et +

68

structuré

27

26

de

montagne.
Les contraintes géographiques sont un
facteur d’émiettement de l’organisation
de la desserte en eau potable. Sauf
exceptions locales, l’Isère est caractérisée
par une dispersion de la ressource sur un

Plus de la moitié des services AEP appartiennent à des collectivités de moins de
1000 habitants. Les 26 services les plus gros représentent 63 % de la population du
département.

nombre important de captages (près de

Importance des services AEP de l'Isère en population

1200).

1 à 499 hab
2%

Dans la moitié nord-ouest, la coopération

500 à 999 hab
2%

intercommunale est plus marquée malgré
une ressource qui reste dispersée.
Ainsi

la

dispersion

des

3 000 à 4 999 hab
8%

points

de

prélèvement n’est pas le seul facteur de
morcellement,

l’abondance

1 000 à 2 999 hab
10%

de

5 000 à 9 999 hab
15%

la
10 000 et +
63%

ressource aussi. Si les collectivités n’ont pas
été contraintes de s’unir du fait d’une
raréfaction de la ressource et donc de
l’augmentation des coûts d’exploitation,

En région Rhône-Alpes

l’intercommunalité reste peu développée.

AEP : Proportion de communes autonomes par rapport aux communes adhérentes

L’Isère, une exception ?

d'un EPCI en région Rhône-Alpes
100%

La

comparaison

de

l’Isère

avec

les

départements de la région Rhône-Alpes,

80%

fait ressortir une homogénéité entre les
territoires de montagne où l’on retrouve un

60%

émiettement des services. Seul le Rhône
est

très

structuré

avec

seulement

48

40%

services. Les collectivités des départements
de montagne qui n’ont pas été contraintes

20%

par une raréfaction de la ressource en eau
potable, n’ont pas connu de mutualisation
de leurs moyens, à l’inverse des régions qui
manquent d’eau comme le grand Ouest.

0%
Ain

Ardèche

Drome

Haute Savoie

Nombre de services communaux

3

Loire

Rhône

Savoie

Isère

Nombre de communes dans un EPCI

Gestion publique

Un exemple : Vendée Eau
Ce

service

public

de

l'eau

potable

Gestion directe

organise la distribution de l'eau potable sur

Régies
Marchés publics

276 des 282 communes vendéennes. Ce
regroupement a permis de mettre en
commun les moyens et d'harmoniser le prix
de l'eau sur le département depuis 50 ans.
Une solution d’ensemble s’est imposée
devant

l’obligation

interconnexions

de

entre

réaliser

les

des

réseaux

Investissements

contrat de

Investissements

privés

partenariat

publics

de

distribution et les unités de production. Les
Syndicats Intercommunaux exercent les

Concessions

Gestion déléguée

compétences de maître d'ouvrage pour
les unités de production (barrages, usines,
captages…) situées sur leurs territoires.

Gestion privée

Régie – prestation de service – délégation de
service public : rappel réglementaire
Une gestion des services
majoritairement en régie

Les services publics d’eau et d’assainissement sont des SPIC (service public industriel

et commercial) et non des SPA (service public administratif). Les SPA gèrent des
En Isère, on note une prépondérance de la

activités appartenant par nature à l'État ou à une administration publique (police,

gestion

des

justice…). Les SPIC gèrent des activités similaires à celles des entreprises privées.

collectivités qui gèrent directement leur

Le SPIC est donc une forme de gestion de service public soumise principalement

services. Cette proportion est supérieure à

aux règles de droit privé et à la compétence du juge judiciaire.

la moyenne nationale, 69 % (données

Les SPIC doivent obéir aux principes suivants : égalité d’accès à tous les usagers,

SISPEA 2009). Parmi les collectivités en

continuité du service, adaptation aux besoins et aux nouvelles technologies

régie, certaines font cependant appel à

(mutabilité) et transparence (RPQS).

des

en

régie,

prestataires

avec

de

81

%

service

pour

l’exploitation d’une partie ou de la totalité
Nombre de services en Isère
Production et
Production seule Distribution seule
distribution
208
13
36

de leur service.

Régie

39

Affermage/Gérance

Une synthèse nationale 2009

Type de collectivités

3

18

Com Synd EPCI à Com Synd EPCI à Com Synd EPCI à
fisc
fisc
fisc
propre
propre
propre

Dans le cadre de la préparation du 6ème
forum mondial de l’eau qui s’est tenu à

Nombre de service

210

31

6

0

16

0

54

0

0

Marseille en mars 2012, l’Office National
de

l’Eau

et

des

Milieux

Aquatiques

Deux modes de gestion principaux :

(ONEMA) a établi une synthèse nationale
présentant un panorama des services

La gestion directe ou régie : la collectivité gère et exploite directement le service

d’eau potable et d’assainissement, et de

soit avec ses moyens propres (son personnel et son matériel), soit en conférant

leurs performances.

tout ou partie des tâches d’exploitation à un prestataire. L’exploitation est réalisée
aux frais et risques de la régie. Une régie peut être dotée de la personnalité
morale et de l’autonomie financière (régie des eaux de Grenoble) ou dotée, c’est

Ce document est basé sur les données

le cas de la grande majorité, de la seule autonomie financière (pas de la

2009 saisies par les collectivités et les DDT

personnalité juridique).

sur le site de l’observatoire national des
services d’eau et d’assainissement.

La Gestion déléguée ou délégation de service public : la collectivité conserve le
pouvoir d’organiser et de contrôler le service. L’exploitation du service, voire le
financement des investissements sont confiés à des tiers, publics ou privés. La

http://www.services.eaufrance.fr/synthes

rémunération est substantiellement liée aux résultats de l’exploitation du service et

e/rapports

l’exploitation est réalisée aux risques et périls du délégataire.
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ZOOM sur les 53 EPCI
isérois

Ta ille de s EPCI de p ro duc t io n e t dist rib ut io n

p lus de 1 5

8

c o m m une s
10 à 15

Les EPCI de gestion de l’eau potable sont

4

c o m m une s

relativement nombreux et souvent de
de 5 à 9

petite taille.

10

c o m m une s
m o ins de 5

Compétences des EPCI en AEP en
Isère

15

c o m m une s
0

2

4

6

8

10

12

14

16

Production
30%
Production/
Distrib
70%

Sur 37 EPCI de production/distribution, 15 services ont moins de 5 communes
adhérentes. Les 18 EPCI de plus de 10 000 habitants alimentent 89 % de la
population des EPCI. Avec une baisse notable des subventions publiques et de
l’assiette de facturation, les EPCI seront contraints de s’agrandir pour répondre
aux enjeux de modernisation et de gestion des services.

E P C I d e p ro d u c t io n e t d is t rib u t io n

100%

Les EPCI de production seule sont au

90%

nombre de 16. Ils sont en majorité de petite

80%

taille (11 EPCI ont moins de 5 communes

70%

adhérentes, 4 regroupent entre 5 et 9
communes).

Exception

grenobloise,

le

SIERG produit l’eau potable pour 63% de la
population alimentée par un EPCI de
Services deetproduction
distribution
production
regroupeet32
communes.

2

44
16
p lu s d e 5 0 0 0 0
de 10 001 à 50 000

60%

de 5001 à 10 000

50%
40%

de 501 à 1 000
45

30%

10%

33

1
1

0%

67

de 1 à 500

13

20%

France

de 1001 à 5 000

4

N o m b re d 'E P C I

4
6

0
0
% d e la p o p u la t io n d e s
EPC I

Isère hors
32

Grenoble

68

L’Isère ne fait pas exception au morcellement des services en France.

Isère

42

58

Le statut des EPCI
Ain

43

Les EPCI compétents en AEP sont essentiellement des syndicats intercommunaux

57

(SIVU ou SIVOM). Il existe 3 syndicats mixtes, dont le nouveau syndicat mixte de la
Galaure, et 6 EPCI à fiscalité propre (4 communautés de communes et 2

Rhône 4

communautés d’agglomération).

96

La gestion des EPCI
Seuls 14 EPCI sont gérés par des sociétés privés (10 affermages et 4 gérances).
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Sont présents sur l’Isère les sociétés Cholton, Lyonnaise(SDEI), SAUR, SEMIDAO,
Nantaise, SOGEDO, SERGADI et VEOLIA. La SERGADI (Société des Eaux de la

% de la population desservie par un
service communal

Région Grenobloise et d’Assainissement du Drac Inférieur) est une société
anonyme d’économie mixte qui intervient dans l’agglomération grenobloise.

% de la population desservie par un
EPCI
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Carte des collectivités compétentes en alimentation en eau potable
Mise à jour au 01/09/12

La nouvelle communauté de communes du Trièves a pris la compétence « eau potable » de manière facultative sur le
territoire du syndicat intercommunal des eaux de Monestier de Clermont. Les autres communes restent compétentes.
La communauté de communes de Bièvre-Chambaran, fusion de la communauté de communes de Bièvre Toutes Aures et
de la communauté de communes du pays de Chambaran, a pris la compétence eau mais de manière facultative. La
communauté de communes a adhéré au syndicat intercommunal des eaux de la Galaure qui devient un syndicat mixte et
conserve la compétence eau pour ses communes déjà adhérentes et pour les communes de l’ex CC pays de Chambaran
(idem pour l'assainissement), les autres communes (ex CC Bievre Toutes Aures) restent compétentes, jusqu’à la prise de
compétence progressive par la nouvelle communauté de communes.

Légende de la carte des collectivités compétentes en AEP

Le prix de l’eau : quand
enjeux économiques,
politiques et sociaux
s’entremêlent

service de l’assainissement collectif, des redevances de l’agence de l’eau et de
la TVA.

Composition du prix de l'eau
(données Agence de l'eau RMC 2007)
13%

Que dit la loi ?
5%

La tarification du service public de la
distribution

d'eau

potable

doit

36%

Taxes

être
eau potable

proportionnée aux volumes consommés. Elle
est

constituée

d’une

partie

fixe

assainissement

(abonnement, location de compteur) et
d’une

partie

variable

Redevances
agence de l'eau

dépendant

du

volume d'eau consommé. L’arrêté du 6

46%

août 2007 définit les modalités de calcul du
plafond de la part de la facture d'eau non
proportionnelle

au

volume

Le prix de l’eau, entre coût réel et coût social

d'eau

consommé.

Le prix de l’eau découle d’approches dont les enjeux sont parfois divergents :
économique d’une part, les recettes générées par la vente d’eau sont la

Le prix de l’eau tel qu’il est facturé est

principale source de financement des services, politique d’autre part, la question

composé de la tarification du service

du prix de l’eau se répercute dans la relation directe abonnés/électeurs, et enfin

d’alimentation en eau potable, de celle du

sociale, avec la nécessité de l’accès pour tous à l’alimentation en eau.
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Un prix qui varie

Il n’existe pas de corrélation entre le prix de l’eau et
l’importance du service.

Le prix de l’eau est très variable d’un
service

à

l’autre.

Plusieurs

éléments

Par contre, les prix anormalement bas se retrouvent dans les très petites
communes.

permettent d’expliquer ces disparités :
le contexte géographique : plus les lieux

Ce graphique représente les prix pratiqués en Isère (abscisse : collectivités par le

de prélèvement et de traitement sont

nombre d’habitants (-de 2500 hab) – Ordonnée prix HT moyen 120 m3 ramené au

éloignés

m3 HT (dernières délibérations connues, majoritairement 2010-2011). En Isère le prix

de

la

commune,

plus

les

investissements sont élevés pour acheminer

moyen 120 m

l’eau ;

est inférieur à la moyenne nationale de 1.55 euros (données SISPEA 2009).

3

au m3 HT s’élève à 1.20 euros (dernières données connues 2012). Il

Prix 120 m 3 HT au m3

la dispersion des habitats nécessite plus
d’investissements qu’en ville ,
l’activité

touristique

investissements

3,50 €

entraîne

supplémentaires

3,00 €

des
pour

2,50 €

répondre à l’augmentation temporaire des
2,00 €

besoins en eau ;

1,50 €

la qualité de l’eau brute qui nécessite
ou non des traitements plus ou moins

1,00 €

complexes pour la rendre potable ;
0,50 €

l’existence pour la commune (- de 500

0,00 €

hab) d’une source de revenu qui abonde

0

500

1000

1500

2000

2500

le budget de l’eau (ex barrage) ;
la mise en œuvre ou non d’un plan
d’actions

pour

le

renouvellement

des

réseaux et des installations ;
Enfin,

en

toute

illégalité,

certaines

communes ne font pas payer l’eau.

Le prix 120 m3 HT
Le prix 120 m3 correspond à la partie fixe
annuelle

d’un

abonné

(abonnement,

location et/ou entretien compteur,…) et à
la

partie

proportionnelle

pour

une

consommation de 120 m3 d’eau, hors
redevances agence de l’eau et TVA, et
hors

part

de

l’assainissement.

Cet

Dans le prochain numéro :

indicateur permet de comparer le prix
appliqué par les services .

Spécificité de
grenobloise
Le

prix

de

l’eau

de

l’agglo

1

L’observatoire en bref -

2

L’actualité des services

3

Synthèse des services d’assainissement

Pour plus d’informations
l’agglomération

grenobloise est particulièrement bas du fait
de la disponibilité et de la proximité de la
ressource, et de l’absence de traitement
pour les deux plus gros producteurs, la
régie des eaux de Grenoble et le SIERG.

DDT/ service études et territoires / Unité gestion durable de l’eau et
bruit
Courriel : ddt-set-gdeb@isere.gouv.fr
www.isere.equipement.gouv.fr - Rubrique « Service public de l’eau
et de l’assainissement »
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