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L'observatoire de l'eau dans le

département du Tarn

SYSTÈME D'INFORMATION DES SERVICES PUBLIC DE L'EAU ET

L'ASSAINISSEMENT?
L'observatoire des services publics de l'eau et de
l'assainissement est un outil d'aide à la décision pour
piloter les services, mais c'est aussi un site internet
grand public répondant aux exigences des usagers et
des citoyens soucieux d’avoir une information
transparente sur le prix de l’eau et sur la qualité du
service. Il permet 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 départementaux, etc.)
et d’ajuster les politiques publiques. Les directions
départementales des territoires participent à la
centralisation et la normalisation de l'information, à
l'accès aux données des services d'eau et
d'assainissement, à l'améliorer la transparence des
services et favorisent une meilleure gouvernance
(amélioration de la gouvernance au niveau local et une
meilleure vision au niveau national).L'HISTOIRE:

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 mettre en
place un observatoire national des services publics
d’eau et d’assainissement.

En 2008, l'observatoire national des services de l'eau et
d'assainissement est mis en place dans le Tarn. Cette
mission n'a pu être que partiellement assurée pour la
saisie des données des années 2012 et 2013. Pour les
données de l'année 2014, la mission a été réalisée par un
prestataire de services.

Depuis le 1er juillet 2016, le bureau des études générales
assure la mission SISPEA. A ce jour, le retard est
rattrapé : les données 2015 et 2016 ont été vérifiées.
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SISPEA 2016

Quelle représentativité dans le Tarn?

Le nombre total de services d' AEP
est en légère diminution dans le
département. En effet, certaines
communes ont délégué la compéten-
ce à des syndicats. Les réformes sur
les fusions de syndicat et des
communautés de communes con-
tribueront à réduire le nombre de
services dans le Tarn.
Bien que la moyenne des services
ayant renseigné l'observatoire de l'eau
depuis 2013 est de 40, la couverture
moyenne de la population est de
75%.

L'assainissement non collectif est une
compétence qui a été rapidement trans-
férée aux communautés de communes.
Les différentes fusions d'EPCI induisent
la réduction du nombre de services.
Aussi, avec plus de deux fois moins de
services renseignés par rapport à
l'assainissement collectif, les saisies
couvrent malgré tout 75% de la
population en 2016. Par ailleurs, la
moyenne des services ayant renseigné
l'observatoire de l'eau depuis 2013 est
de 18, la couverture moyenne de la
population est en moyenne 67%.

Le nombre total de services
d'assainissement collectif est relative-
ment élevé. En effet, ce sont
historiquement des services qui sont
gérés par les communes; il n'y avait
pas la volonté de transférer la
compétence. Aussi le manque de
technicité du personnel en charge de
la saisie des données sur le site inter-
net rend celle-ci délicate. La moyenne
des services ayant renseigné l'ob-
servatoire depuis 2013 est de 46, la
couverture de lapopulation est de
57%.

Représentativité des services en fonction de leur saisie pour l'AEP.

Représentativité des services en fonction de leur saisie pour l'AC.

Représentativité des services en fonction de leur saisie pour l'ANC.
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Le prix de l'eau.
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Prix des services d'eau potable et d'assainissement ayant renseigné l'observatoire de l'eau (2016)

Prix des services d'assainissement collectif ayant renseigné l'observatoire de l'eau (2016)

Comme pour l'eau, le prix de l'assainissement
dépend du contexte local: contrainte altimétri-
que, nécessité de poste de refoulement, volume
d'effluants à traiter, choix d'investissement, den-
sité de l'habitat et de la population saisonnière
et de la polutique de renouvèlement du réseau.
Dans le tarn, les services sont pour la plupart
communaux. Le prix de l'assainissement collec-
tif est majo- ritairement inférieur à 2€ par m3. En
effet, les mutualisations d'équipement sont
rares, et comme pour l'eau, le nombre important
le nombre important de communes de moins de 500 habitants permet une gestion via le budget princi-
pal. De fait, même si le service génère un déficit du fait d'un prix insuffisament élevé, la compensation
par le budget principal peut le rendre invisible.

Le prix du service de l'eau dépend du contexte
local : disponibilité et qualité de la ressource,
conditions de captage et d’acheminement, coût et
ancienneté des installations, densité de l’habitat,
de la population saisonnière, du niveau de qualité
du service souhaité par la collectivité, de ses choix
d'investissements.
Dans le Tarn, le prix de l'eau est majoritairement
supérieur à 2€ par m3, mais c'est la partie nord du
département qui pratique les prix les plus élevés.
Toutefois, Il est à sousligner que les communes de

moins de 500 habitants n'ont pas l'obligation d'établir un budget annexe. Ces communes gèrent un
service d'eau sous forme de régie simple ou directe peuvent de fait avoir un service déficitaire puisque
c'est le budget principal qui engage les crédits et perçoit l'ensemble des recettes. Aussi, sur certains
territoires, le prix l'eau ne reflète pas nécessairement le coût réel.
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Indice de connaissance et de
gestion du patrimoine
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Cet indicateur évalue à la fois le niveau de connaissance du réseau, des branchements et l’existence
d'une politique de renouvellement pluri-annuelle du service d'eau potable ou d'assainissement.
Trois niveaux de seuil permettent d'évaluer le niveau de connaissance et de gestion:

inférieur à15 points : le service possède juste un plan des réseaux
entre 15 et 40 points : le service connait en parti les matériaux et les dates de pose des

canalisations
supérieur 40 points : : le service a mis ou est en train de mettre en place une politique de

gestion de son patrimoine.
Cet indicateur permet d'apprécier les difficultées techniques et financières à venir losrque plusieurs ser-
vices d'eau ou d'assainissement seront amenés à se rapprocher en terme de fonctionnement (adhésion
ou fusion).

Indice de connaissance et de gestion du patrimoine des services d'eau potable (2016)

Indice de connaissance et de gestion du patrimoine des services d'assainissement collectif (2016)

Les services d'eau potable ayant
renseignés l'observatoire de l'eau
(80% de la population est couverte
pour 2016) sont majoritairement
des services qui ont un bonne
connaissance et gestion patrimo-
niale de leur réseau. Seule
quelques communes ont un niveau
de connaissances faibles. En effet,
à l'échelle d'une commune, la
connaissances du service repose
sur une ou deux personnes. Les
structures qui ont un services dé-
dié ont une meilleure connais-
sances. Aussi, cctte carte illustre

Les services d'assainissement collectif sont essentiellement traités par les communes. Le
niveau de connaissance et de gestion se situe dans le seuil bas. Seules quelques unes
d'entre elles sont parvenues à développer une connaissance qui leur permet de mettre en
place une politique de gestion patrimoniale (indice supérieur à 40).

la fragilité de l'exercice de cette compétence à l'echelle communale.


