
Textes réglementaires

LOI n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux

aquatiques, article 57

 Dans la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général

des collectivités territoriales, il est inséré une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« Règlements des services et tarification

« Art. L. 2224-12. - Les communes et les groupements de collectivités territoriales, après avis

de la commission consultative des services publics locaux, établissent, pour chaque service

d'eau ou d'assainissement dont ils sont responsables, un règlement de service définissant, en

fonction des conditions locales, les prestations assurées par le service ainsi que les obligations

respectives de l'exploitant, des abonnés, des usagers et des propriétaires.

« L'exploitant remet à chaque abonné le règlement de service ou le lui adresse par courrier

postal ou électronique. Le paiement de la première facture suivant la diffusion du règlement

de service ou de sa mise à jour vaut accusé de réception par l'abonné. Le règlement est tenu à

la disposition des usagers.

« L'exploitant rend compte au maire ou au président du groupement de collectivités

territoriales des modalités et de l'effectivité de la diffusion du règlement de service.

« En cas d'utilisation d'une autre ressource en eau par l'abonné, le règlement de service prévoit

la possibilité pour les agents du service d'eau potable d'accéder aux propriétés privées pour

procéder au contrôle des installations intérieures de distribution d'eau potable et des ouvrages

de prélèvement, puits et forages. Les frais de contrôle sont mis à la charge de l'abonné. En cas

de risque de contamination de l'eau provenant du réseau public de distribution par des eaux

provenant d'une autre source, le service enjoint à l'abonné de mettre en oeuvre les mesures de

protection nécessaires. En l'absence de mise en oeuvre de ces mesures, le service peut

procéder à la fermeture du branchement d'eau. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités

d'accès aux propriétés privées et de contrôle des installations prévues par le présent article.

« Les usagers des services d'eau potable peuvent présenter à tout moment une demande de

résiliation de leur contrat d'abonnement. Ce contrat prend fin dans les conditions fixées par le

règlement de chaque service, dans un délai qui ne peut excéder quinze jours à compter de la

date de présentation de la demande.

« Art. L. 2224-12-1. - Toute fourniture d'eau potable, quel qu'en soit le bénéficiaire, fait

l'objet d'une facturation au tarif applicable à la catégorie d'usagers correspondante. Les

collectivités mentionnées à l'article L. 2224-12 sont tenues de mettre fin, avant le 1er janvier

2008, à toute disposition ou stipulation contraire. Le présent article n'est pas applicable aux

consommations d'eau des bouches et poteaux d'incendie placés sur le domaine public.

« Art. L. 2224-12-2. - Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les règles

relatives aux redevances d'eau potable et d'assainissement et aux sommes prévues par les



articles L. 1331-1 à L. 1331-10 du code de la santé publique sont établies par délibération du

conseil municipal ou de l'assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales.

« Lorsque les communes prennent en charge les travaux mentionnés à la deuxième phrase du

premier alinéa du II et à la première phrase du troisième alinéa du III de l'article L. 2224-8,

elles se font rembourser intégralement par les propriétaires les frais de toute nature entraînés

par ces travaux, y compris les frais de gestion, diminués des subventions éventuellement

obtenues.

« L'interdiction prévue au premier alinéa de l'article L. 511-5 du code monétaire et financier

ne fait pas obstacle à ce que les communes puissent échelonner les remboursements dus par

les propriétaires en vertu du précédent alinéa.

« Ces sommes sont perçues au profit du budget du service d'assainissement et recouvrées

comme les redevances dues par les usagers du service d'assainissement.

« Art. L. 2224-12-3. - Les redevances d'eau potable et d'assainissement couvrent les charges

consécutives aux investissements, au fonctionnement et aux renouvellements nécessaires à la

fourniture des services, ainsi que les charges et les impositions de toute nature afférentes à

leur exécution.

« Pour les abonnés domestiques, les demandes de caution ou de versement d'un dépôt de

garantie sont interdites. Le remboursement des sommes perçues au titre des dépôts de garantie

intervient dans un délai maximum fixé à trois ans à compter de la promulgation de la loi n°

2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques.

« Art. L. 2224-12-4. - I. - Toute facture d'eau comprend un montant calculé en fonction du

volume réellement consommé par l'abonné et peut, en outre, comprendre un montant calculé

indépendamment de ce volume en fonction des charges fixes du service et des caractéristiques

du branchement, notamment du nombre de logements desservis.

« Ce montant ne peut excéder un plafond dont les modalités de calcul sont définies par arrêté

des ministres chargés de l'intérieur, de l'environnement et de la consommation, après avis du

Comité national de l'eau et du Conseil national de la consommation. Le conseil municipal ou

l'assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales modifie, s'il y a lieu, la

tarification dans un délai de deux ans suivant la date de publication de cet arrêté. Le présent

alinéa n'est pas applicable aux communes touristiques visées à l'article L. 133-11 du code du

tourisme.

« Toutefois, à titre exceptionnel, lorsque la ressource en eau est abondante et qu'un nombre

limité d'usagers est raccordé au réseau, le représentant de l'Etat dans le département peut, dans

des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, à la demande du maire ou du président du

groupement de collectivités territoriales compétent pour assurer la distribution d'eau, autoriser

une tarification ne comportant pas de terme proportionnel au volume d'eau consommé.

« II. - Lorsque plus de 30 % de la ressource en eau utilisée pour la distribution fait l'objet de

règles de répartition des eaux en application de l'article L. 211-2 du code de l'environnement,

le conseil municipal ou l'assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales

procède, dans un délai de deux ans à compter de la date du classement en zone de répartition

des eaux, à un réexamen des modalités de tarification en vue d'inciter les usagers à une

meilleure utilisation de la ressource.

« III. - A compter du 1er janvier 2010 et sous réserve du deuxième alinéa du I, le montant de

la facture d'eau calculé en fonction du volume réellement consommé peut être établi soit sur

la base d'un tarif uniforme au mètre cube, soit sur la base d'un tarif progressif. Cette facture

fait apparaître le prix du litre d'eau.

« Toutefois, un tarif dégressif peut être établi si plus de 70 % du prélèvement d'eau ne fait pas

l'objet de règles de répartition des eaux en application de l'article L. 211-2 du code de



l'environnement.

« Le conseil municipal ou l'assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales

modifie, s'il y a lieu, la tarification dans un délai de deux ans à compter du 1er janvier 2008

pour les zones de répartition des eaux créées à cette date et, pour les autres zones, à compter

de la date de leur classement en zone de répartition des eaux.

« Lorsque le conseil municipal ou l'assemblée délibérante du groupement de collectivités

territoriales définit un tarif progressif ou dégressif en fonction des consommations d'eau, il

peut définir, pour les immeubles collectifs d'habitation, un barème particulier tenant compte

du nombre de logements.

« IV. - Dans les communes où l'équilibre entre la ressource et la consommation d'eau est

menacé de façon saisonnière, le conseil municipal ou l'assemblée délibérante du groupement

de collectivités territoriales peut définir des tarifs différents selon les périodes de l'année.

« Art. L. 2224-12-5. - Un décret fixe les conditions dans lesquelles il est fait obligation aux

usagers raccordés ou raccordables au réseau d'assainissement d'installer un dispositif de

comptage de l'eau qu'ils prélèvent sur des sources autres que le réseau de distribution. Il fixe

également les conditions dans lesquelles la consommation d'eau constatée au moyen de ce

dispositif est prise en compte dans le calcul de la redevance d'assainissement due par les

usagers. »

 



ARRETE du 6 août 2007 relatif à la définition des modalités de calcul

du plafond de la part de la facture d'eau non proportionnelle au

volume d'eau consommé    

Article 1

Pour la facturation de l'eau et de l'assainissement collectif aux abonnés des immeubles à usage

principal d'habitation, la facture d'eau peut comprendre un abonnement correspondant au

montant fixé indépendamment du volume consommé en application de l'article L. 2224-12-4

du code général des collectivités territoriales. Les charges fixes du service prises en compte

pour le calcul de cet abonnement incluent notamment les frais de location ou d'entretien du

compteur et de gestion du branchement.

Article 2

Le montant maximal de cet abonnement ne peut dépasser, par logement desservi et pour une

durée de douze mois, tant pour l'eau que pour l'assainissement, 40 % du coût du service pour

une consommation d'eau de 120 mètres cubes.

Article 3

Les modalités définies à l'article 2 ne sont pas applicables aux communes ou fractions de

communes érigées en station classée en application de l'article L. 133-11 du code du tourisme.

Article 4

Sans préjudice des dispositions de l'article 3, le montant maximal défini à l'article 2 est porté à

50 % pour :

- les communes rurales, au sens de l'article D. 3334-8-1 du code général des collectivités

territoriales ;

- les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes dont la

population totale majorée des communes rurales représente plus de la moitié de la population

totale majorée du groupement ;

- les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes dont la

population totale majorée des communes érigées en totalité ou en partie en station classée

représente plus du quart de la population totale majorée du groupement.

La population totale majorée est déterminée en application de l'article L. 2334-2 du code

général des collectivités territoriales.

Article 5

Au 1er janvier 2010, les pourcentages de 40 % et de 50 % mentionnés à l'article 2 et à l'article

4 sont respectivement remplacés par 30 % et 40 %, le conseil municipal ou l'assemblée

délibérante du groupement modifiant, s'il y a lieu, la tarification dans un délai de deux ans à

compter de cette date.



Article 6

Le directeur de l'eau, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la

répression des fraudes et le directeur général des collectivités locales sont chargés, chacun en

ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la

République française.

II. - Lorsque plus de 30 % de la ressource en eau utilisée pour la distribution fait l'objet de

règles de répartition des eaux en application de l'article L. 211-2 du code de l'environnement,

le conseil municipal ou l'assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales

procède, dans un délai de deux ans à compter de la date du classement en zone de répartition

des eaux, à un réexamen des modalités de tarification en vue d'inciter les usagers à une

meilleure utilisation de la ressource.

III. - A compter du 1er janvier 2010 et sous réserve du deuxième alinéa du I, le montant de la

facture d'eau calculé en fonction du volume réellement consommé peut être établi soit sur la

base d'un tarif uniforme au mètre cube, soit sur la base d'un tarif progressif. Cette facture fait

apparaître le prix du litre d'eau. 

Toutefois, un tarif dégressif peut être établi si plus de 70 % du prélèvement d'eau ne fait pas

l'objet de règles de répartition des eaux en application de l'article L. 211-2 du code de

l'environnement. 

Le conseil municipal ou l'assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales

modifie, s'il y a lieu, la tarification dans un délai de deux ans à compter du 1er janvier 2008

pour les zones de répartition des eaux créées à cette date et, pour les autres zones, à compter

de la date de leur classement en zone de répartition des eaux.

Lorsque le conseil municipal ou l'assemblée délibérante du groupement de collectivités

territoriales définit un tarif progressif ou dégressif en fonction des consommations d'eau, il

peut définir, pour les immeubles collectifs d'habitation, un barème particulier tenant compte

du nombre de logements.


