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∗ La loi 92.3 du 3 janvier 1992 portant uniformisation des modes de 
tarification de l’eau potable prévoit que les communes de plus 1000 
habitants doivent, à compter du 3 janvier 1994 mettre en place une relation 
directe entre le volume d’eau consommé et le prix à payer. 

∗ Ne remplissant plus les critères de dérogation (durant 3 années 
consécutives), la commune du Monêtier-les-Bains a lancé en 2014 et 2015, 2 
appels d’offres pour l’étude et la mise en place de compteurs individuels 
(indispensables à la tarification proportionnelle) successivement 
infructueux. 

∗ Actionnaire de la Société Publique Locale Eau Service Haute Durance 
(avec notamment les communes de Briançon, Villard St-Pancrace et Puy St-
André) depuis le 1er janvier 2016, la commune a pu conventionner avec cette 
dernière afin de réaliser l’étude préalable indispensable et organiser la pose 
des compteurs. 

1- Cadre règlementaire



2 –TARIFS 2017
3 délibérations déterminent le cadre de la facturation de l’eau:

-La Délibération du 20 Décembre 2016 : tarifs au forfait pour 2017
-Les 2 Délibérations du 10 Mai 2017 : mise en place de la tarification au 
volume, tarifs au volume 2017

La facturation 2017 s’effectuera partiellement au forfait et partiellement 
au volume en fonction de la date de pose de chaque compteur.
Il est en effet possible d’appliquer des tarifs différenciés entre les 
usagers (Conseil d’Etat, section, 10 mai 1974, «Denoyez et Chorques», 
n° 88032-88148).



Délibération 102/2016
du 20 Décembre 2016 :
fixe les tarifs 2017 
au FORFAIT 



Applique une hausse de 
7,5% /tarif 2016 à compter 
du 1er janvier 2017 
soit 15 000 € de recettes 
supplémentaires 
attendues (sur 1 année 
pleine). 
Objectif : financer 
partiellement le 
programme de pose des 
compteurs (études…)



Délibération 030/2017
du 10 Mai 2017

Prévoit la mise en place 

d’une tarification de l’eau 

au VOLUME : 

- Une part fixe : accès au 
service 

- Une part variable : 
volume eau consommé







Délibération 031/2017
du 10 Mai 2017

Prévoit les tarifs 2017 de la 
facturation au volume :

Abonnement de base : 109 €

Consommation : 0,45 €/m3







3-Facturation 2017

La SPL facture  l’eau  potable pour le compte 
de la commune (2 factures par an)

La SEERC/SUEZ facture l’assainissement pour 
le compte de la Communauté de Communes 

(jusqu’à ce jour, une facture par an)



Facture EAU
FORFAIT

1er semestre 2017

Facture EAU
FORFAIT/VOLUME

2eme semestre 2017

Facture 
EAU/ASST 

2016

Facture 
ASST 

année 2017

OCTOBRE 
2017

JUILLET 
2017

JANVIER 
2018

FEVRIER 
2018



Facture adressée en 
Octobre 2017 
Correspondant  à la  
facturation forfaitaire 
de janvier à juin 2017.

Le paiement s’effectue 
auprès de la SPL en CB, 
espèces, chèque ou 
virement.
La première facture doit être 
acquittée en totalité. 
La mensualisation ne sera 
effective que sur la facture 
du second semestre 2017. 

Pas de consommation 
puisque facture 
forfaitaire



0,5 correspond
à une demi année 
(du 1er janvier 

au 30 juin 2017)

Taxes de l’Agence de l’Eau : 
Redevance Pollution : 0,29 € par m3
Redevance préservation de la ressource : 
0,20 €/m3
Perçues avec facture et reversées immédiatement 

Prochaine facture d’eau /JANVIER 2018

(Pour la période du 1 juillet au 31 décembre 2017)
3 modes de facturation possibles:

• Prorata temporis forfait et volume (compteur posé  à compter 
du 1er juillet)

• Volume (compteur posé avant juillet 2017)
• Forfaitaire (derniers abonnés n’ayant pas encore bénéficié de 

la pose d’un compteur



4- INFORMATION POSE DES 
COMPTEURS



- Le service de l’eau étant un service public industriel et commercial, son budget doit
obligatoirement être équilibré avec les recettes du service. Le budget communal ne peut
donc pas venir financer le besoin d’investissement du service de l’eau.

- Le recours à l’emprunt a donc été indispensable
- Le montant total des travaux est estimé à 1 000 000€ HT (le montant définitif dépendra

du nombre effectif de compteurs posés)
- L’augmentation des recettes du service doit permettre un remboursement de ces

nouveaux emprunts, sur une durée comprise entre 10 et 15 ans (durée de vie des
compteurs).

4-1 Le financement 

EMPRUNT 1 : 
500 000€

Durée : 
15 ans

Taux : 
1,43%

Remboursement annuel : 
37 074,68€

EMPRUNT 2 : 
500 000€

Durée : 
10 ans

Taux : 
1,55%

Remboursement annuel : 
54 071,68€

Annuité totale = 91 146,36€



∗ La SPL Haute Durance a la charge de la pose des
compteurs. Elle a mandaté pour l’aider dans sa tâche la
société EYMARD BERMOND.

∗ La campagne de pose des compteurs a débuté en Mai
2017. Certains compteurs test avaient été posés
auparavant.

∗ Chaque copropriété bénéficiera d’un compteur général.
Le choix de l’individualisation est voté à la majorité
absolue en Assemblée Générale; La commune dispose
ensuite de 2 ans à compter de la date d’assemblée
générale pour la mise en place des compteurs individuels.
Un programme de pose sera établi début 2018.

4-2 Mise en oeuvre



Modèle Compteur à télé relève

Votre présence n’est donc pas indispensable lors de la relève.



5-QUESTIONS DIVERSES


