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1. Pourquoi réviser la réglementation1 ? 

La nouvelle loi cantonale sur la gestion des eaux (LGEaux) est entrée en vigueur le 1er février 2016. 

Des modifications ont été apportées en 2019 suite à deux motions parlementaires et à certaines 

remarques de la Surveillance des prix. 

La LGEaux définit, conformément au droit fédéral, une structure des taxes assurant le financement 

des installations d’approvisionnement et d’assainissement des eaux basées sur le principe de 

causalité et celui du maintien de la valeur des installations. L’objectif est d’assurer un 

autofinancement durable et autonome de l’approvisionnement et de l’assainissement des eaux. 

La mise en application d’une structure des taxes durable permettant d’assurer un autofinancement à 

long terme de l’approvisionnement et de l’assainissement des eaux passe par une révision des 

règlements communaux dans les trois ans qui suivent l’entrée en vigueur des modifications de la 

LGEaux, soit à fin 2022. Pour tenir ce calendrier, les démarches sont à initier courant 2020. 

En ce qui concerne la commune mixte de Saignelégier (ci-après « la commune »), les règlements 

communaux existants sont obsolètes et les taxes prélevées ne permettent pas ou que 

partiellement de financer les tâches requises, la structure des taxes et leur montant étant inadaptés, et 

la comptabilité plus en phase avec les objectifs à atteindre pour garantir le maintien de la valeur des 

infrastructures. De plus, la commune fusionnée doit travailler à la réunification des réglementations de 

ses anciennes localités (Saignelégier, Les Pommerats, Goumois). 

A l’avenir, les coûts devront être couverts selon le principe « l’eau finance l’eau » et non par les 

caisses publiques (impôts, etc.). Les installations, dont certaines sont plus que centenaires dans la 

commune, devront être remplacées ou rénovées. 

Les pertes en eau potable, qui sont conséquentes notamment à cause de l’âge avancé de certaines 

conduites et du manque d’entretien depuis des décennies, devront impérativement être diminuées, 

afin de contrer également les effets du réchauffement climatique qui mettront sous pression 

l’approvisionnement en eau. 

 

 
1 Texte extrait et adapté de la Directive cantonale fournie en annexe. 
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2. Bases légales et documentation 

 
Bases légales 
 

• Loi sur la gestion des eaux du 28 octobre 2015 (LGEaux, RSJU 814.20) 

• Ordonnance sur la gestion des eaux du 29 novembre 2016 (OGEaux, RSJU 814.21) 

• Révision partielle de la loi cantonale sur la gestion des eaux (LGEaux, RSJU 814.20). Articles 
93 à 95 : financement des installations publiques d’approvisionnement et d’assainissement 
des eaux. Rapport technique du 30 octobre 2018. Office de l’environnement. 

 
 
Documents de travail fournis par le canton 
 
Eau potable 

• Directive DEN-COM : Financement de l’approvisionnement en eau – Dispositions légales, 
comptabilité, taxes du 1er janvier 2020 

• Règlement-type relatif à l’approvisionnement en eau potable (RAEP) 

• Règlement tarifaire-type relatif à l’approvisionnement en eau potable (RAEP) 

• Formulaire de calcul des taxes eau potable 
 
 
Documents communaux 
 
Eau potable 

• PGA - Plan général d’alimentation en eau de la commune mixte de Saignelégier (mandat 
finalisé en avril 2021) 
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3. Révision 

 

3.1 Procédure 
 
La procédure décrite ci-dessous a été fixée par le canton dans ses directives et suivie pour 

l’élaboration du présent rapport. 

Étapes réalisées : 

a) Déclenchement de la procédure : 

La commune a pris connaissance des différents documents fournis par le canton pour la mise 

en place des nouvelles réglementations (règlements-type, formulaires de calcul des taxes, 

directive et ses annexes). 

La commune a mis sur pied en 2018 une Commission des eaux composées de 5 membres 

pour suivre la procédure et conseiller l’exécutif dans ce dossier complexe. Les membres de la 

commission des eaux sont : Laure Chaignat (Présidente), Jacques Heyer, Damien Zehnder, 

Gérard Boillat et Jean-Michel Steiger. 

b) Compilation des données de base : 

La commune a complété, en étroite collaboration avec un bureau d’ingénieur expérimenté 

dans le domaine et sur la base de la planification existante (PGA), les formulaires de calcul 

des taxes. 

c) Séance de travail : 

La responsable du dicastère des eaux a rencontré l’Office de l’environnement, le 8 juin 2020 à 

Saint-Ursanne, pour passer en revue les données de base, actualiser les données relatives à 

la situation financière actuelle de l’approvisionnement en eau de la commune et discuter des 

actions prévues dans son PGA. 

A cette occasion, les données servant au calcul des taxes ont été vérifiées, au besoin 

adaptées et différentes variantes évaluées. 

d) Décision de la commune : 

La commune, sur recommandation de la Commission des eaux et après consultation de la 

Commission des finances, a procédé au choix final de la méthode de calcul et du niveau des 

taxes. Elle a ensuite finalisé son règlement et règlement tarifaire. 

e) Avis de la Surveillance des prix : 

Les projets de règlements communaux et les formulaires de calcul finalisés ont été envoyés 

par la commune au Service des communes et à l’Office de l’environnement pour validation. Ils 

ont été préavisés positivement par l’Etat le 29 janvier 2021. Les documents finalisés ont été 

ensuite transmis à la Surveillance des prix (SPr) pour préavis le 12 février 2021. SPr s’est 

prononcée le 24 mars 2021. 

 

Étapes ultérieures à réaliser : 

f) Adoption du règlement communal et du règlement tarifaire par les étapes ci-dessous : 

• Adoption par l’Assemblée communale, 

• Dépôt public, 

• Approbation par le Délégué aux affaires communales, 

• Entrée en vigueur. 
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3.2 Installations publiques existantes 
 
La commune est dotée de différents réseaux qui ne sont pour l’heure pas interconnectés. Les réseaux 
publics sont illustrés en bleu dans la figure ci-dessous, les autres réseaux à savoir ceux privés et celui 
du SEF (syndicat pour l’alimentation des Franches-Montagnes en eau potable) en vert. 
Les trois réseaux indépendants suivants existent : 

• Saignelégier-les Pommerats-Le Chaumont-La Theurre, 

• Vautenaivre, 

• Goumois. 

 

 
 
La valeur à neuf des installations publiques existantes est de 19'976'977 francs et listée ci-
dessous (selon PGA communal) : 

• Conduites et hydrantes   15'420'027 francs ;  

• Réservoirs       3'160'000 francs ;  

• Captages et pompages       560’000 francs ;  

• Stations de traitement et automatisation      600’000 francs ;  

• Compteurs          236’950 francs.  

 
Il est important de noter ici que la commune est raccordée au réseau du SEF (Syndicat pour 
l’alimentation des Franches-Montagnes en eau potable). De ce fait, une grande voir la majeure partie 
de l’eau consommée dans la commune est achetée au syndicat, qui est lui-même responsable de 
garantir le maintien de la valeur de ses propres infrastructures par un prix au mètre cube adéquat, que 
la commune doit impérativement répercuter sur ses abonnés. Les réseaux des localités de Goumois 
et de Vautenaivre ne sont pour l’heure pas raccordés au SEF. 
 

Saignelégier 

Vautenaivre 

Goumois 

Le Chaumont-La Theurre 
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3.3 Réglementation et taxes en vigueur 
 
Trois différents règlements sont en vigueur au sein de la commune avec du plus récent au plus 
ancien :  

• Règlement des eaux de la commune mixte de Saignelégier (2000) ; 

• Règlement des eaux de la commune municipale de Goumois (1994) ; 

• Règlement du service des eaux de la corporation d’usagers de la commune des Pommerats 
(1963). 

 
La règlementation est ainsi hétéroclite et certaines dispositions des règlements les plus anciens sont 
obsolètes. 
 
Pour information, la Convention de fusion de 2007 prévoyait que les règlements communaux des 
différentes localités soient adaptés dans un délai de 3 ans à compter du 1er janvier 2009 (art. 8 ; 
demeuraient alors réservés uniquement les réglementations spécifiques en lien avec l’épuration des 
eaux, c’est-à-dire les eaux usées), ce qui n’a pas été réalisé. 
 
Il était également précisé à l’article 31 que la distribution de l’eau potable aux abonnés du réseau 
public repose, d’une part, sur une taxe de base par m3 et, d’autre part, sur un prix au m3 qui tient 
compte des conditions d’approvisionnement. La taxe de base par m3 doit garantir les besoins de 
fonctionnement et d’exploitation, d’investissements et permettre la constitution d’un fond de 
renouvellement des installations. Les taxes prélevées actuellement pour l’eau potable ne 
répondent pas à ces dernières conditions. 
 
Les taxes actuellement prélevées dans les localités de Saignelégier et Les Pommerats 
comprennent2 : 

• Une taxe compteur en fonction du diamètre de celui-ci à savoir, 20 CHF/an pour les 
compteurs ordinaires (C20) et 40 CHF/an pour les compteurs de diamètres supérieurs ; 

• Une taxe de consommation de 3.00 CHF/m3 (avec un minimum par semestre fixé à 46.00 
CHF ou à 23.00 CHF pour les personnes seules) ; 

• D’autres taxes à savoir : 
o Une taxe de raccordement de chantier d’un montant forfaitaire de 150 CHF ; 
o Des taxes spécifiques forfaitaires pour petits consommateurs ou résidences 

secondaires entre 50 CHF/an et 84 CHF/an par abonné ; 
o Des taxes forfaitaires pour les installations et bâtiments communaux pour un 

montant total de 5’500 CHF (écoles, voirie, Hôtel de Ville, Juventuti) et une taxe 
forfaitaire pour les abreuvoirs d’un montant total de 1’500 CHF ; 

o Une taxe pour les manifestations lorsqu’un compteur doit être posé sur une borne 
hydrante (p.ex. Faunic festival) ; 

o Pour les manifestations se déroulant à la Halle cantine, il n’y a pas de relevé 
spécifique du compteur. 

 
Les taxes actuellement prélevées dans les localités de Goumois et Vautenaivre comprennent : 

• Une taxe de raccordement forfaitaire de 2000 CHF ; 

• Une taxe compteur de 20 CHF/an ; 

• Une taxe de consommation de 2.40 CHF/m3 (avec un minimum de 33.00 CHF/an) ; 

• Des taxes spécifiques forfaitaires pour résidences secondaires entre 50 CHF/an et 80 
CHF/an par abonné. 

 
Concernant les taxes payées au SEF, la commune disposant également de ses propres ressources, 
une tarification en fonction du volume annuel consommé est appliquée. Saignelégier a acheté, depuis 

 
2 Aucune taxe de raccordement n’est actuellement prélevée dans ces localités car les règlements ne 

le prévoient pas. 
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2010, entre 155'000 m3 et 260'000 m3 d’eau par an au SEF. Le tarif suivant est actuellement appliqué 
et basé sur la consommation moyenne des trois mois les plus faibles de l’année précédente : 

• Jusqu’à 30'000 m3   1.77 CHF/m3 ; 

• De 30'001 m3 à 100'000 m3   1.53 CHF/m3 ; 

• Dès 100'001 m3   1.60 CHF/m3 ; 

• Supplément par rapport à la moyenne décrite ci-dessus 0.15 CHF/m3. 

 
 

3.4 Réglementation à mettre en place 
 
Conformément au droit fédéral, une structure des taxes assurant le financement des installations 

d’approvisionnement en eau basée sur le principe de causalité et celui du maintien de la valeur des 

installations, doit être mise en place. L’objectif est d’assurer un autofinancement durable et 

autonome de l’approvisionnement en eau. 

Pour y parvenir, les éléments suivants doivent être définis : 

• Détermination des attributions annuelles calculées sur la base de la valeur de 

remplacement des installations et du taux d’attribution du maintien de la valeur (entre 60 et 

100%) ; 

• Mises en place des taxes suivantes : 

o Taxe de raccordement (facultative) ; 

o Taxe d’utilisation, dont le calcul est basé sur le diamètre des compteurs d’eau ou sur 

la méthode du tarif échelonné, comprennant : 

• Une taxe de base qui doit couvrir la charge financière (amortissement et 

intérêt) et le maintien de la valeur, qui ne dépendent pas de la consommation, 

mais de l’infrastructure mise à disposition (il est admis qu’elle ne couvre 

qu’une partie de ces coûts, le restant étant couvert par la taxe de 

consommation) ; 

• Une taxe de consommation qui doit financer les frais d’exploitation, ainsi 

qu’une partie des coûts de maintien de la valeur non couverte par la taxe de 

base ; 

o Taxe de location des compteurs (facultative) ; 

o Autres taxes spécifiques (facultatives) : piscines, chantiers, résidences secondaires, 

manifestations, alimentation du bétail, fontaines publiques, installations de type 

Sprinkler, … 

 
 
3.4.1 Attributions annuelles 
 
Le maintien de la valeur est assuré par des attributions annuelles calculées sur la base de la valeur de 
remplacement (VR) et de la durée d’utilisation des installations. La valeur de remplacement équivaut à 
la valeur totale à neuf des installations et leur durée de vie à une « durée de vie technique 
normalisée » dont les valeurs sont fournies par le canton. 
 
Les taux imposés à inscrire dans la réglementation sont donc les suivants : 

• Conduites et hydrantes 80 ans ou 1.25% de la VR ; 

• Réservoirs 66 ans ou 1.50% de la VR ; 

• Captages, stations de pompage 50 ans ou 2.00% de la VR ; 

• Stations de traitement 33 ans ou 3.00% de la VR ; 

• Compteurs 15 ans ou 6.67% de la VR. 
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La phase « état des lieux » du plan général d’alimentation en eau (PGA) de la commune étant 
terminée, et ayant été présentée à l’Office de l’environnement, les données utilisées pour la commune 
sont actuelles et pertinentes. 
 
Ainsi, les attributions annuelles calculées pour un taux de maintien de la valeur de 100% peuvent 
être définies pour l’ensemble de la commune. Sur cette base, un montant de 285'510 CHF devrait être 
provisionné annuellement (voir tableau ci-dessous). 
 
 

Libellé Valeur de 
remplacement 

(CHF) 

Durée 
d’utilisation 

(an) 

Taux de 
renouvellement 

(%) 

Attribution 
annuelle 
(CHF/an) 

Conduites et hydrantes 15'420’027 80 1.25 192’750 

Réservoirs 3’160’000 66 1.52 47’880 

Captages, pompages 560’000 50 2.00 11’200 

Stations traitement, automatisation 600’000 33 3.03 18’180 

Compteurs 236’950 15 6.67 15’800 

TOTAL 19’976’977 69.90 1.43 285’810 

 
 
Avant de déterminer le taux de maintien de la valeur adéquat pour la commune, qui doit être fixé entre 
60% et 100%, la commission des eaux a demandé que la répartition de la valeur de remplacement 
des installations pour les deux secteurs A et B distincts ci-dessous, qui ne sont pour l’heure pas 
interconnectés, soit évaluée. 
 

 
 
Il a ainsi été démontré qu’une tarification différenciée par secteur engendrerait une charge 
disproportionnée pour les habitants du secteur Goumois-Vautenaivre, une valeur de remplacement de 
plus de 2.2 millions de francs devant être assumée par seulement 60 habitants. 

 
Selon la méthode de calcul imposée par la nouvelle législation cantonale, les attributions annuelles 
envisageables se situent entre 171’490 CHF/an pour un taux de maintien de la valeur de 60% 
et 285’810 CHF/an pour un taux de 100%. 
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Afin de déterminer le taux adéquat pour la commune, les points 
suivants doivent être considérés : 

• Etat et âge des installations ; 

• Déficit d’entretien constaté ; 

• Investissements nécessaires selon PGA (horizon 15-20 
ans) ; 

• Plan financier communal 2018-2022. 
 
Il ressort ainsi du PGA que les installations d’alimentation en 
eau de la commune de Saignelégier sont dans un état 
moyennement satisfaisant. En effet, quelques captages et 
réservoirs présentent des non conformités et doivent donc être 
assainis à moyen terme. Pour certains ouvrages, de petites 
mesures ainsi qu’un entretien plus régulier seront suffisants. 

 
 
Le PGA identifie notamment les travaux obligatoires suivants sur les ouvrages existants pour un 
montant total de 707'000 CHF  : 

• Assainissement du captage de Derrière-le-Moulin   50'000 CHF, 

• Assainissement du captage de Bellefontaine     5'000 CHF, 

• Assainissement/remplacement du captage Mouillet   20'000 CHF, 

• Assainissement/remplacement du réservoir du Chaumont 250'000 CHF, 

• Assainissement/remplacement du réservoir des Pommerats 380'000 CHF, 

• Assainissement des réservoirs de Saignelégier     2'000 CHF. 

 
Concernant le réseau, celui-ci a un état constructif satisfaisant. Toutefois, le renouvellement des 
conduites les plus anciennes, certaines ont plus de 100 ans (!), doit être assuré. Cela permettra 
notamment de limiter les fuites et, dans certains cas, d’assurer une meilleure défense incendie. 

 
Une interconnexion des réseaux n’étant pas reliés au SEF permettrait d’assurer un 
approvisionnement en eau de qualité et en quantité suffisante en tout temps. De plus, l’interconnexion 
des réseaux de Goumois est de Vautenaivre sera incontournable, son coût est estimé à 270'000 CHF.   
 
Du point de vue de la défense incendie, certaines réserves sont jugées insuffisantes. Des mesures 
doivent donc être prises pour assurer une défense incendie conforme aux exigences en vigueur. Avec 
la fusion de la commune, de nombreux éléments doivent être mis à jour et adaptés. 
 
Les actions planifiées par le PGA représentent un coût d’investissement total d’un montant 
de 5'159’000 CHF, répartis comme suit : 

• Priorité 0 avec délai de < 2 ans      55'000 CHF, 

• Priorité 1 avec délai de 2 à 5 ans    950'000 CHF, 

• Priorité 2 avec délai de 5 à 15 ans 2'404’000 CHF, 

• Priorité 3 avec délai de > 15 ans 1'750’000 CHF. 

 
Le plan financier communal 2018-2022 a listé les investissements urgents nécessaires (inclus dans le 
PGA), concernant les conduites, et qui devraient être réalisés à court/moyen terme. Les besoins 
financiers s’élèvent en moyenne à 250'000 CHF/an. Cela comprend entre autres, le renouvellement 
de différentes conduites très anciennes et/ou défectueuses (rue de la Gruère, rue du Pâquier, rue de 
l’Hôpital, chemin du Printemps, chemin du Chasseral) et le bouclage du réseau du Centre de Loisirs 
dont l’alimentation en eau a parfois été coupée lors de grandes fuites. 
 
 
 

Taux maintien 

de la valeur

(%)

Attributions 

annuelles 

CHF/an

100 285 810

95 271 510

90 257 230

85 242 940

80 228 650

75 214 360

70 200 080

65 185 780

60 171 490
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Selon les comptes 2019, la situation des dettes et fonds est la suivante : 

• Dettes  1'384'152 CHF, 

• Fonds     120'749 CHF, 

• Total bilan -1'263'403 CHF. 
 
Les dettes découlent d’importants investissements impératifs/nécessaires qui ont été réalisés par le 

passé. Cela comprend entre autres le système de détection de fuite (~40'000 CHF), le nouveau 

réservoir de Saignelégier (~450'000 CHF), la station de pompage (~105'000 CHF) et le système 

d’ultrafiltration (~470'000 CHF). 
 
Compte-tenu : 

• De l’état des infrastructures notamment des conduites, 

• Du taux de fuite important constaté par le service des eaux et mentionné dans le PGA à savoir 
un taux moyen de pertes de 25% pour l’ensemble de la commune entre 2015 et 2018 (à noter 
que le taux de fuite dans le secteur Saignelégier est passé en-dessous de la barre des 15% 
en 2019 suite à deux années de remise en état intensive), 

• Du contenu actuel du fonds des eaux et de l’endettement, 

• Des investissements urgents listés dans le plan financier communal, 

• Des réfections de captages et de réservoirs à réaliser à moyen terme, 

• Ainsi que de l’interconnexion nécessaire Goumois-Vautenaivre, 

 
un taux de maintien de la valeur de 70% est requis, engendrant ainsi des attributions annuelles 
de 200'080 CHF, pour une alimentation annuelle du fonds communal de 118'625 CHF (après 
déduction des amortissements et intérêts des dettes pour un montant de 81'455 CHF). 
 
 
3.4.2 Taxe d’utilisation 
 
Les chiffres considérés ci-après sont basés sur une analyse des comptes du service des eaux pour 
les années 2017, 2018 et 2019, ainsi que sur une projection pour 2020. L’analyse réalisée a montré 
que seule l’année 2019 était représentative des années à venir concernant notamment les coûts 
d’exploitation. Elle a donc été prise comme unique référence dans le fichier de calcul des taxes de 
l’annexe 5 et a été adaptée au besoin, notamment pour les achats d’eau (SEF) et pour le montant des 
taxes de consommation qui correspondait à une facturation d’environ 13 mois. 
 
Les achats d’eau au SEF constituent un élément prépondérant. Leur coût oscille entre 210’000 
et 410’000 CHF/an depuis 2013 avec une tendance à la hausse (augmentation du prix pour 
investissements SEF III, extension de la zone à bâtir de Saignelégier, fromagerie, BFM, SPA Centre 
des Loisirs, etc.). Toutefois, d’importants efforts et moyens ayant été consentis depuis fin 2018 pour 
diminuer le taux de fuites, et la quantité d’eau achetée dépendant grandement de la pluviométrie, une 
valeur de 320'000 CHF/an a été retenue pour les calculs. 
 
Les revenus de la taxe d'utilisation doivent couvrir les coûts annuels d'exploitation, d'entretien, 
d'adaptation et de remplacement des installations, ainsi que les charges financières et la constitution 
des fonds nécessaires. 
 
Deux méthodes distinctes peuvent être utilisées pour le calcul de la taxe d’utilisation et ainsi la future 
tarification qui sera appliquée pour la taxe de base et la taxe de consommation : 

1. La méthode DN basée sur le diamètre des compteurs implique une taxe de base variable, 
définie en fonction du diamètre du compteur, et une taxe de consommation avec un prix au 
mètre cube fixe ; 

2. La méthode TE basée sur le principe du tarif échelonné implique une taxe de base et une 
taxe de consommation variables définies en fonction du nombre de mètres cubes consommés 
par l’abonné. 
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Il appartient à la commune de choisir la méthode d’encaissement des taxes qu’elle juge la plus 
opportune. Considérant : 

• Que l’encaissement actuel des taxes s’effectue selon une méthode similaire à la méthode DN 
(pas de modification du système informatique engendrant un coût), 

• Qu’elle est connue des abonnés du service des eaux et simple pour l’administration 
communale (qui souhaiterait conserver cette méthode), 

• Qu’un prix au mètre cube plus bas pour les grands consommateurs, qui découlerait de la 
méthode du tarif échelonné qui a également été testée, semble inopportun à l’heure du 
réchauffement climatique et des futures périodes de sécheresse qui pourraient entraîner une 
pression accrue sur la fourniture d’eau à l’avenir (pénuries, restrictions, etc.), 

• Que la méthode DN, similaire à celle utilisée aujourd’hui par la commune, n’engendrera pas 
d’inégalité de traitement entre les abonnés actuels et les futurs nouveaux abonnés, 
 

il apparaît que la méthode DN s’avère judicieuse et plus équitable que la méthode TE pour le cas 
spécifique de la commune mixte de Saignelégier. 
 
Considérant les comptes de fonctionnement du service des eaux des 5 dernières années, la directive 
cantonale recommande pour la commune que la taxe de base (TB) couvre 30% des coûts et la taxe 
de consommation (TC) 70%. Pour rappel, la taxe de base est censée couvrir les frais fixes (p.ex. les 
salaires) et la taxe de consommation les frais variables (p.ex. les achats d’eau au SEF). 
  
L’application d’un rapport TB/TC de 40/60, également testé, engendre un prix du mètre cube de 2.10 
CHF (voir tableau ci-dessous). L’eau étant une denrée rare aux Franches-Montagnes, devant à 
tout prix être économisée qui plus est avec la problématique du changement climatique, de 
l’approvisionnement des nouvelles zones à bâtir et de la zone industrielle, il n’est pas 
souhaitable de baisser trop fortement le prix du mètre cube. La base légale et la directive 
permettant de baisser le taux de couverture de la taxe de base jusqu’à 30%, le prix du mètre cube a 
été évalué sur cette base. 
 
Il est donc proposé de prendre un rapport TB/TC de 30/70 engendrant une taxe de consommation 
de 2.45 CHF/m3. Cela est légèrement plus élevé que le prix de l’eau pratiqué actuellement à 
Goumois/Vautenaivre (2.40 CHF/m3) et à une diminution pour le reste de la commune qui paie 
actuellement 3.00 CHF/m3. Concernant la taxe de base, celle-ci augmente pour le diamètre de 
compteur le plus usuel (C20) de 20 CHF/an (taxe compteur actuelle) à 284 CHF/an. 
 

Taux maintien 
de la valeur 

(%) 

TB/TC Taxe de base 
C20 

(CHF/an) 

Taxe de 
consommation 

(CHF/m3) 

70 40/60 379 2.10 

70 30/70 284 2.45 

 
 
3.4.3 Majoration de la taxe de consommation 
 
L’analyse de l’impact de la future réglementation sur les différents abonnés, a montré que la taxe 
d’utilisation (base + consommation) augmentera dans quasiment tous les cas. Font exception les très 
grands consommateurs qui verront une baisse de leur charge totale annuelle parfois de plusieurs 
milliers de francs, alors que pour certains petits consommateurs l’augmentation pourrait être de 200%. 
 
Dans ce sens, la commission des eaux, la commission des finances et le conseil communal se sont 
montrés unanimes, il s’agit de mettre en place un mécanisme dont les buts sont de : 

• Réduire la disparité entre l’effort à consentir par les petits et par les grands consommateurs, 

• Induire chez les grands consommateurs une utilisation parcimonieuse de la ressource. 
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En considérant 720 unités de raccordement, la répartition par tranche de consommation est détaillée 
dans le tableau ci-dessous. Celui-ci montre que quatre abonnés consomment plus de 5’000 m3 d’eau 
potable par année et que leur consommation groupée équivaut à celle d’environ 558 ménages. Cette 
consommation très élevée a un prix : beaucoup d’eau à acheter au SEF à un prix très élevé. 
 

 

Considérant ce qui précède, le conseil communal propose de majorer le prix du m3, au-delà 
d’une consommation de 5'000 m3/an, de 0.20 CHF/m3. 
 
 
3.4.4 Taxes facultatives 
 
Avec l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, le prélèvement d’une taxe compteur devient facultative et il 
est recommandé d’inclure celle-ci dans la taxe de base. Afin de ne pas multiplier les taxes à prélever, 
et de conserver le système le plus simple possible tout en garantissant que les coûts de 
renouvellement des compteurs soient pris en compte, il a été décidé de ne pas poursuivre le 
prélèvement existant de la taxe compteur. 
 
Une taxe de raccordement n’est pratiquée actuellement que pour le secteur Goumois/Vautenaivre, 
sous la forme d’une taxe forfaitaire de 2000 CHF. Considérant qu’il est opportun qu’un nouvel abonné 
contribue financièrement pour le réseau existant au moment de son raccordement, par analogie à la 
pratique existante à Saignelégier et aux Pommerats pour l’épuration des eaux, il a été décidé de 
mettre en place une taxe de raccordement. Celle-ci sera applicable à l’ensemble de la commune et 

fixée à 9‰ de la valeur officielle de l’immeuble. 
 
 
3.4.5 Autres taxes spécifiques 
 
Des taxes spécifiques, qui doivent aussi être basées sur le principe de causalité et de maintien de la 
valeur, peuvent être mises en place notamment pour : 

• Les piscines : 

Hormis le Centre des Loisirs (Hôtel Cristal) qui constitue un cas particulier et qu’il est proposé 
de taxer comme les autres consommateurs, à savoir en fonction de la méthode DN, il n’y a 
peu ou pas de piscines privées avec des volumes significatifs. Il paraît dès lors 
disproportionné de fixer une taxe spécifique pour cela qui nécessiterait également un suivi 
administratif. 

• Les chantiers : 

Tranche Consommations 

(m3/an/tranche) 

Raccordement 

(nbre/tranche) 

Jusqu’à 55 m3/an 2’360 85 

De 56 à 500 m3/an 86’722 558 

De 501 à 1000 m3/an 30’629 44 

De 1001 à 3000 m3/an 38’451 27 

De 3001 à 5000 m3/an 9’268 2 

Au-delà de 5000 m3/an 85’373 4 

Total 252’803 720 
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Il est proposé de conserver la taxe forfaitaire actuelle de 150 CHF/chantier qui permet de 
couvrir le déplacement et le travail du fontainier pour le raccordement à l’hydrant, ainsi que le 
volume d’eau approximativement consommé. 

• Les résidences secondaires : 

Il est proposé de taxer les résidences secondaires comme les autres abonnés, à savoir en 
fonction de la méthode DN. Les bâtiments raccordés bénéficient des mêmes prestations que 
ceux des résidences permanentes et nécessitent les mêmes infrastructures. 

• Les manifestations : 

Comme décrit plus haut, il n’y a pas de relevé spécifique du compteur de la Halle cantine pour 
les manifestations qui s’y déroulent. Pour le reste du Marché-Concours, les stands se 
raccordent sur les réseaux privés des maisons attenantes. Considérant ces éléments, il y a 
lieu d’analyser l’éventuel montant qui pourrait être facturé à la Fondation de la Halle 
cantine, mais il n’y a pas lieu de le préciser dans le règlement tarifaire. 

• L’alimentation du bétail : 

Un forfait annuel de 1500 CHF est versé au service des eaux pour l’alimentation en eau des 
pâturages. Ce forfait doit notamment couvrir le travail du fontainier qui effectue la mise en eau 
chaque printemps (plusieurs jours de travail), la coupure d’eau chaque automne (plusieurs 
jours de travail), ainsi que le volume d’eau approximativement consommé. 

Si l’on considère uniquement les abreuvoirs qui sont alimentés par la conduite du SEF, pour 
lesquels la consommation d’eau annuelle s’élève à environ 1200 m3 qui sont directement 
refacturés à Saignelégier au prix de 1.60 CHF/m3, le forfait de 1500 CHF est déjà dépassé 
alors que les abreuvoirs des pâturages communaux des localités suivantes ne sont pas pris 
en compte : Cerneux-Belin, Les Cerlatez, La Theurre, Le Chaumont, Les Pommerats, 
l’Esplanade du Centre de Loisirs. 

Le forfait de 1500 CHF doit donc impérativement être revu et une discussion avec la 
commission des pâturages doit être menée. Il n’y a toutefois pas lieu de préciser le 
montant dans le règlement tarifaire. 

• Les fontaines publiques : 

Seules deux fontaines sont alimentées par le réseau public d’approvisionnement en eau 
potable. Il s’agit du bassin au poisson situé devant l’ancienne préfecture à Saignelégier et de 
la fontaine de Goumois située au centre du village à l’arrêt du car postal. Toutes les autres 
fontaines sont soit alimentées par des sources, soit par des ruisseaux. Vu la situation, il paraît 
disproportionné de fixer une taxe spécifique pour cela. 

 
 
3.4.6 Installations privées 
 
Les propriétaires sont tenus d’adapter leur raccordement en cas de renouvellement du réseau 
public de conduites, notamment en cas de : 

• Défectuosités de la conduite de raccordement, 

• Défaut ou absence de la vanne d’arrêt. 
 
Dans le cadre de l’élaboration du nouveau règlement, il y a lieu de choisir parmi les deux options 
suivantes (voir schéma ci-dessous) : 

1. Le Service des eaux participe au financement de la vanne d’arrêt et du tronçon de conduites 
privées situés sur le bien-fonds public à hauteur de 50%, le solde des coûts d’adaptation des 
installations privées étant à la charge du/des propriétaire/s concerné/s ou, 

2. L’intégralité des coûts des installations privées sont à la charge du/des propriétaire/s 
concerné/s. 
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Dans le cadre des procédures en lien avec le renouvellement de conduites publiques (p.ex. plan 
spécial d’équipement), un financement 100% privé constitue parfois un frein pour la réalisation des 
travaux, la charge financière pouvant être importante pour le/s propriétaire/s foncier/s concerné/s.  
 
Le règlement actuel de Saignelégier prévoit une participation communale pour ce type de situation, 
qu’il est proposé de conserver dans la nouvelle règlementation. 
 
 
 

3.5 Synthèse des taxes proposées 
 
Les taxes retenues par le conseil communal sont listées ci-dessous. 
 
Taxe d’utilisation 
 

Diamètre du 
compteur 

Taxe de base 
CHF/an 

Taxe de consommation 
CHF/m3 

Taxe de consommation 
CHF/m3 

jusqu’à 5'000 m3 Dès 5'001 m3 

C15 178 2.45 + 0.20 

C20 284 

C25 444 

C32 710 

C40 1 136 

C50 1 776 

C65 2 841 

C80 4 617 

C100 7 103 

 
 
Taxes spécifiques 
 
Les taxes spécifiques suivantes sont prévues : 

• Pour les chantiers le forfait actuel de 150 CHF par raccordement est maintenu, 

• Pour l’alimentation du bétail, le forfait de 1500 CHF/an pour les abreuvoirs doit être revu et 
ponctuellement réévalué et fixé par le conseil communal en tenant compte du principe de 
causalité et du maintien de la valeur. 

 



 

18 

  

Installations privées 
 
Lorsque les propriétaires sont tenus d’adapter leur raccordement en cas de renouvellement du 
réseau public de conduites, notamment en cas de : 
 

• Défectuosités de la conduite de raccordement, 

• Défaut ou absence de la vanne d’arrêt, 
 

il est procédé comme suit : 
le Service des eaux participe au financement de la vanne d’arrêt et du tronçon de conduites privées 
situés sur le bien-fonds public à hauteur de 50%, le solde des coûts d’adaptation des installations 
privées est à la charge du/des propriétaire/s concerné/s. 
 
 

3.6 Impact sur les abonnés 
 
3.6.1 Ménages 
 
Considérant une consommation de 150 litres/habitant/jour (valeur fournie et recommandée par 
l’Office de l’environnement), soit environ 55 m3/an, avec compteur de diamètre C20, l’augmentation 
de la charge financière pour les ménages est détaillée ci-dessous. A noter que cela concerne les 
propriétaires, et pas les locataires ou les PPE, pour lesquels les taxes sont facturées au propriétaire 
de l’immeuble ou respectivement à la société immobilière concernée. 
 
 

SECTEUR : SAIGNELEGIER-LES POMMERATS-LE CHAUMONT-LA THEURRE 

Ménage de 1 personne 
Actuellement TB de   20 CHF/an + TC de 55 m3 x 3.00 CHF/m3  =  185.00 CHF/an, 
Après révision TB de 284 CHF/an + TC de 55 m3 x 2.45 CHF/m3  =  418.75 CHF/an, 

» Soit une augmentation annuelle de 233.75 CHF. 
 
Ménage de 2 personnes 
Actuellement TB de   20 CHF/an + TC de 110 m3 x 3.00 CHF/m3  =  350.00 CHF/an, 
Après révision TB de 284 CHF/an + TC de 110 m3 x 2.45 CHF/m3  =  553.50 CHF/an, 

» Soit une augmentation annuelle de 203.50 CHF. 
 
Ménage de 3 personnes 
Actuellement TB de   20 CHF/an + TC de 165 m3 x 3.00 CHF/m3  =  515.00 CHF/an, 
Après révision TB de 284 CHF/an + TC de 165 m3 x 2.45 CHF/m3  =  688.25 CHF/an, 

» Soit une augmentation annuelle de 173.25 CHF. 
 
Ménage de 4 personnes 
Actuellement TB de   20 CHF/an + TC de 220 m3 x 3.00 CHF/m3  =  680.00 CHF/an, 
Après révision TB de 284 CHF/an + TC de 220 m3 x 2.45 CHF/m3  =  823.00 CHF/an, 

» Soit une augmentation annuelle de 143 CHF. 
 
 

SECTEUR : GOUMOIS-VAUTENAIVRE 

Ménage de 1 personne 
Actuellement TB de   20 CHF/an + TC de 55 m3 x 2.40 CHF/m3  =  152.00 CHF/an, 
Après révision TB de 284 CHF/an + TC de 55 m3 x 2.45 CHF/m3  =  418.75 CHF/an, 

» Soit une augmentation annuelle de 266.75 CHF. 
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Ménage de 2 personnes 
Actuellement TB de   20 CHF/an + TC de 110 m3 x 2.40 CHF/m3  =  284.00 CHF/an, 
Après révision TB de 284 CHF/an + TC de 110 m3 x 2.45 CHF/m3  =  553.50 CHF/an, 

» Soit une augmentation annuelle de 269.50 CHF. 
 
Ménage de 3 personnes 
Actuellement TB de   20 CHF/an + TC de 165 m3 x 2.40 CHF/m3  =  416.00 CHF/an, 
Après révision TB de 284 CHF/an + TC de 165 m3 x 2.45 CHF/m3  =  688.25 CHF/an, 

» Soit une augmentation annuelle de 272.25 CHF. 
 
Ménage de 4 personnes 
Actuellement TB de   20 CHF/an + TC de 220 m3 x 2.40 CHF/m3  =  548.00 CHF/an, 
Après révision TB de 284 CHF/an + TC de 220 m3 x 2.45 CHF/m3  =  823.00 CHF/an, 

» Soit une augmentation annuelle de 275.00 CHF. 
 
 
3.6.2 Grands consommateurs 
 
La consommation annuelle par abonné parmi les six plus gros consommateurs de la commune est 
comprise entre 1200 m3 et 40'000 m3. Les trois exemples ci-dessous peuvent être considérés pour 
mesurer l’impact financier de la nouvelle réglementation sur les grands consommateurs. 
 
Cas n°1 
Compteur diamètre C50 
Actuellement 
TB de 40 CHF/an + TC de 40’000 m3 x 3.00 CHF/m3     = 120’040 CHF/an, 
Après révision 
TB de 1’776 CHF/an + TC de 5’000 m3 x 2.45 CHF/m3 + 35'000 m3 x 2.65 CHF/m3  = 106’776 CHF/an, 

» Soit une diminution annuelle de 13’264 CHF. 
 
Cas n°2 
Compteur diamètre C65 
Actuellement 
TB de 40 CHF/an + TC de 34’000 m3 x 3.00 CHF/m3     = 102’040 CHF/an, 
Après révision 
TB de 2’841 CHF/an + TC de 5’000 m3 x 2.45 CHF/m3 + 29'000 m3 x 2.65 CHF/m3  =   91’941 CHF/an, 

» Soit une diminution annuelle de 10’099 CHF. 
 

Cas n°3 
Compteur diamètre C65 
Actuellement 
TB de 40 CHF/an + TC de 7’500 m3 x 3.00 CHF/m3      = 22’540 CHF/an, 
 
Après révision 
TB de 2’841 CHF/an + TC de 5’000 m3 x 2.45 CHF/m3 + 2'500 m3 x 2.65 CHF/m3  = 21’716 CHF/an, 

» Soit une diminution annuelle de 824 CHF. 
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3.6.3 Exploitations agricoles 
 
La consommation des exploitations agricoles situées sur la commune de Saignelégier est comprise 
entre 160 et 1950 m3/an, selon la moyenne des cinq dernières années. Les exploitations sont 
généralement dotées d’un ou de deux compteurs, une seule exploitation comprend trois compteurs. 
Le plus grand diamètre installé par exploitation est de C20 ou C25, tandis que deux exploitations 
comprennent des diamètres supérieurs de C30 ou C32. 
 
Si l’on considère que la future taxe de base sera calée sur le compteur installé possédant le plus 
grand diamètre, on obtient les augmentations ou diminutions ci-dessous, en fonction des différentes 
exploitations, pour la taxe d’utilisation (base + consommation). Le trait-tillé représente, à des fins de 
comparaison, l’augmentation maximale estimée pour un ménage de 4 personnes propriétaire de son 
bâtiment (275 CHF/an ; voir chapitre 3.6.1). 

 
 
Au vu de ce qui précède, le 
conseil communal propose 
de fixer la taxe de base 
en fonction du compteur 
installé possédant le 
plus grand diamètre et 
de considérer 
l’exploitation agricole 
comme une seule unité 
de raccordement sachant 
que la taxe compteur sera 
abandonnée. 
 
 
 
 

 
 

3.7 Future révision de la réglementation sur l’assainissement des eaux 

 
L’impact de la révision de la réglementation sur l’assainissement des eaux n’est pas encore connu. 
Celui-ci nécessitera un travail de fond, à l’image de ce qui a été effectué pour le présent rapport, 
incluant des réflexions complémentaires notamment pour l’éventuelle taxation des eaux claires. De ce 
fait, le travail en commission débutera en 2021 et les nouvelles taxes ne devraient pas entrer en 
vigueur avant 2022. 
 
Les constatations suivantes sont toutefois possibles, sous réserve des évaluations qui seront 
effectuées ultérieurement : 

• Les taxes d’assainissement à Saignelégier et aux Pommerats ont été récemment évaluées, 
en lien avec les travaux effectués, 

• Les taxes prélevées dans les deux localités ci-dessus ont permis, depuis 2017, d’alimenter 
annuellement le fonds de la STEP entre 170'000 et 320’000 CHF/an en fonctionnement des 
amortissements réalisés, 

• De ce fait, le fonds de la STEP est actuellement bien doté et si une augmentation des taxes 
devait voir le jour, suite à l’introduction de la taxe de base, celle-ci serait vraisemblablement 
mesurée pour ces deux localités, 

• Cela ne prévaut toutefois pas pour Goumois, qui ne possède pour l’heure pas de système 
d’assainissement collectif, et qui verra l’instauration d’une taxation pour l’assainissement des 
eaux lors du raccordement de la localité à la STEP de Goumois France. 
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3.8 Passage en commission des eaux et en commission des finances 

 
Le dossier a été présenté en commission des eaux et en commission des finances aux dates ci-
dessous : 

• 17.06.2020 – commission des eaux, 

• 23.09.2020 – commission des eaux, 

• 29.09.2020 – commission des finances, 

• 10.11.2020 – commission des finances. 
 
Les deux commissions se sont accordées sur les points suivants : 

➢ Tarification unique pour toute la commune, 
➢ Fixation de la taxe de base en utilisant la méthode du diamètre des compteurs et pas celle du 

tarif échelonné, 
➢ Rapport entre la taxe de base et la taxe de consommation de 30/70, 
➢ Fixation de la taxe de base en fonction du compteur de plus grand diamètre au sein des 

exploitations agricoles et exploitation agricole considérée comme une seule unité de 
raccordement. 

 
Les deux commissions ont émis des recommandations différentes pour les éléments ci-dessous : 

➢ Taux de maintien de la valeur de : 
➢ 80% pour la commission des eaux, 
➢ 70% pour la commission des finances, 

➢ Taxe de raccordement de : 

➢ 0‰ de la valeur officielle du bâtiment pour la commission des eaux, 

➢ 9‰ de la valeur officielle du bâtiment pour la commission des finances. 
 

3.9 Préavis des services de l’Etat et de la Surveillance des prix 

 
Office de l’environnement et Service des Communes 
Extrait du courriel reçu de Monsieur Julien Buchwalder (COM) en date du 29.01.2021 : 
 
En collaboration avec l’Office de l’environnement, nous avons effectué l’examen préalable du 
règlement sur l’approvisionnement en eau élaboré par la commune de Saignelégier. Celui-ci appelle 
quelques commentaires qui vous sont signalés avec le mode révision dans le document ci-joint ainsi 
que les remarques de l’Office de l’environnement (ENV) ci-dessous. 
  
Pour ENV, le règlement et les taxes relatives sont adéquates et peuvent être transmises à SPR. 
Remarques : 

1) Est-ce qu’il ne faudrait pas inscrire la taxe forfaitaire chantier de Fr. 150 dans le règlement 
tarifaire ? 

2) Vu la loi fédérale du 17 juin 2016 sur l’approvisionnement économique du pays en cas de 
crise (Loi sur l’approvisionnement du pays, LAP/RS 531), à corriger dans le RAEP. 

  
SPR peut éventuellement réagir : 

• Majoration de Fr. 0.20 cts/m3 pour les consommateurs > 5'000 m3 ; 

• Mise en place de la taxe de raccordement à l’échelle de la commune alors qu’elle n’existe 
actuellement que pour Goumois-Vautenaivre ; 

• On verra si SPR se rallie plutôt à la position de la commission des eaux de ne pas mettre en 
place une taxe de raccordement. 

 
Concernant les points 1 et 2 ci-dessus, le Conseil communal s’est positionné comme suit : 

1) Le Conseil souhaite garder la compétence de fixer et de revoir périodiquement cette taxe sans 
en inscrire le montant dans le règlement tarifaire. 

2) Ce point a été modifié. 
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Surveillance des prix 
Le Surveillant des prix dispose d’un droit de recommandation envers les communes qui fixent les 
tarifs. Il peut utiliser ce droit pour proposer de renoncer en tout ou partie à l’augmentation de prix. Le 
préavis de SPr est présenté dans l’annexe 6. 
 
Extrait du courrier de recommandation du Surveillant des prix du 18 mars 2021, reçu par courriel le 24 
mars 2021. 
 
Recommandation 
 
Le Surveillant des prix recommande à la Commune de Saignelégier : 

1) De Déterminer les taxes sur la distribution d’eau de manière à ce que les recettes (y compris 
celles des taxes de raccordement) soient limitées à CHF 778'000 par année, ce qui 
correspond à une baisse de 10% par rapport au projet actuel ; 

2) De renoncer à l’introduction d’une taxe de raccordement dans le nouveau règlement, ou de 
faire en sorte que celle-ci soit, en tout cas, pas supérieure à cinq fois le montant facturé par 
année au même type d’immeuble (taxe de base + taxe de consommation) ; 

3) De renoncer à appliquer la majoration de prix à la consommation de plus de 5'000 m3 d’eau. 
 
Concernant les points 1 à 3 ci-dessus, le Conseil communal s’est positionné comme suit : 
 
Recommandation n°1 : 
Le Conseil communal rejette la recommandation de SPr concernant le taux de maintien de la 
valeur. 
 
Motifs : 
Les données comparatives présentées par SPr dans son préavis concernent 360 communes de plus 
de 5'000 habitants et ne tiennent nullement compte de la situation particulière de la commune de 
Saignelégier, qu’il s’agisse de l’état des infrastructures, des besoins d’investissement à court ou 
moyen termes, des moyens financiers actuellement disponibles, de la dette du Service des eaux ou 
du fait que nos réseaux ne sont pas interconnectés. 
 
Une telle comparaison simpliste est inopportune et donne une fausse idée de la situation, d’autant 
plus que les données qui figurent dans le graphique ne correspondent pas à celle de la page internet 
de SPr, qui est pourtant citée par elle-même. La pertinence d’une telle démarche est donc 
questionnable, qui plus est après un préavis favorable des autorités cantonales sur le niveau des 
taxes proposé. 
 
Concernant le taux de maintien de la valeur de 60% proposé par SPr, il correspond à un revenu en 
moins d’environ 40'000 CHF/an par rapport au règlement soumis par le Conseil communal. Cette 
proposition n’est pas judicieuse si l’on considère, selon le PGA qui vient d’être finalisé, que la 
commune devra investir 3.5 millions de francs dans les 15 années à venir. Si la commune peut 
amener un certain niveau de fonds propres, elle bénéficiera de prêts bancaires à des taux plus 
intéressants. 
 
Recommandation n°2 : 
Le Conseil communal rejette la recommandation de SPr concernant la taxe de raccordement. 
 
Motifs : 
La question d’une inégalité de traitement entre les abonnés actuels et les futurs abonnés ne constitue 
pas un élément prépondérant. Le nouvel abonné, par son raccordement, doit contribuer à l’effort 
consenti jusque-là par les autres utilisateurs, notamment pour l’entretien et le développement des 
infrastructures, dont la valeur est d’environ 20 millions de francs. Quant à la taxe de raccordement, la 
loi cantonale sur la gestion des eaux (LGEaux) ainsi que la Directive annexée (annexe 1), laissent la 
possibilité aux communes de fixer cette dernière sur la base de la valeur officielle. La proposition du 
Conseil communal est donc conforme aux bases légales en vigueur. 
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Concernant le niveau de la taxe, SPr propose de ne pas dépasser cinq fois le montant facturé par 
année au même type d’immeuble. Cela n’est pas aisé à mettre en place car lesdits montants sont 
fortement variables en fonction des immeubles concernés (PPE, immeubles locatifs, villas, industries, 
etc.). Cela génèrerait une bureaucratie supplémentaire malvenue, alors que la valeur officielle sert de 
base de calcul à d’autres taxes déjà prélevées et que cette donnée est facilement accessible. 
 
Recommandation n°3 : 
Le Conseil communal rejette la recommandation de SPr concernant la surtaxe au-delà de 5'000 
m3. 
 
Motifs : 
L’analyse détaillée réalisée par la commune et par les commissions démontre que les quatre grands 
consommateurs concernés, bien qu’ils soient dans le futur soumis à une surtaxe de 0.20 CHF/m3 dès 
5'001 m3, verront leur facture totale annuelle diminuer par rapport à la situation actuelle, de montants 
allant d’environ 800 CHF à environ 13'000 CHF. Ceux-ci utilisent environ 40% de l’eau annuellement 
consommée par la commune. Vu les faibles ressources communales à disposition, qui ne suffisent 
pas à couvrir les besoins, cela engendre des achats d’eau importants auprès du SEF, dont les mètres 
cubes nous sont facturés 1.60 CHF. 
 
Sachant que les achats d’eau au SEF constituent un élément prépondérant pour la détermination de 
la taxe de consommation, et que leur coût oscille entre 210'000 et 410'000 CHF/an depuis 2013 avec 
une tendance à la hausse, le Conseil communal n’estime pas que cette surtaxe soit disproportionnée. 


