
                                                                      

                                                                     ALBI, le 8 décembre 2022

JL TONICELLO Mme la Présidente
Conseiller communautaire Communauté d’Agglomération
Collectif « citoyens, écologistes et de l’Albigeois
gauche rassemblée »
groupe.elus-minoritaires@mairie-albi.fr

Objet : dépôt vœu conseil communautaire
14 12 22

Madame la Présidente,

Je sollicite de déposer le vœu suivant :

« lancement d’ une étude de mise en place d’une tarification progressive de l’eau à
vocation sociale et écologique ».

L’eau  est  une  ressource  vitale,  nécessaire  pour  permettre  à  chacun  de  respecter  des
conditions d’hygiène et de vie convenables. 
L’eau est une ressource de plus en plus menacée par les sécheresses et les canicules à
répétition causées par le réchauffement climatique global.
C’est un bien commun dont il nous faut prendre soin.

Cette  mesure  est  déjà  en  vigueur  dans  de  nombreuses  collectivités  et  les  retours
d’expérience montrent tous qu’elle atteint ses objectifs en matière d’accès à l’eau pour les
personnes au revenu modeste et de réduction globale  de la consommation d’eau.

L’objectif de cette nouvelle tarification est donc double : social et écologique.

Pour agir à notre échelle, nous proposons la mise en place d’une tarification progressive de
l’eau potable,  incluant la gratuité des premiers m³ d’eau, et ceci à budget constant pour la
collectivité.
La grille  de  tarification progressive qui sera établie  en fonction de la quantité annuelle
consommée et de l’usage (professionnel ou privé)  devra avoir pour effet de hiérarchiser les



usages de l’eau, en abaissant les prix des m³ d’eau « essentiels » et en renchérissant le prix
des m³ d’eau « de confort » correspondant à des consommations fortes.

Les objectifs visés par une telle mesure sont les suivants :
1. Permettre une baisse significative de la facture d’eau pour la majorité des ménages
2. Économiser la ressource en incitant aux usages économes
3. Mener cette opération à budget constant pour la collectivité

Pour  cela,  il  convient  de  mener  une  étude  sur  une  tarification  progressive  de  l’eau  à
vocation sociale et écologique qui permette d’élaborer une méthode et un processus de
mise en place de cette proposition dans le Grand Albigeois,  collectivité compétente en
matière d’eau.

A cette fin, le Conseil Communautaire, réuni le 14 Décembre 2022, s’engage à lancer une
étude en vue d’une tarification progressive de l’eau, à vocation sociale et écologique.

Je vous remercie pour votre considération et vous prie de croire, Madame la Présidente, à
l’assurance de mes respectueuses salutations.

JL TONICELLO


