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Date 01.03.2023 

Concerne Tarifs eau Sierre 
 

Note à l’attention du Surveillant des prix, Mme Agnes Meyer Frund 

 

 

I. Liste de contrôle concernant l’eau 

Liste de contrôle concernant l’eau (pages 15-16 du guide et liste des contrôle concernant la fixation des taxes 

sur l’eau et les eaux usées) : 

1 Décision relative aux taxes :  

a. L’autorité compétente  

 

Le Conseil général de la Ville 

Message au 

conseil général 

 b. La décision est prévue pour … Décision prise le 14 décembre 

2022 

 

2 Délimitation des coûts et coûts imputables : le 

compte de la commune indique seulement les 

coûts qui doivent être couverts par des taxes 

conformes au principe de causalité et qui 

correspondent à l’exercice considéré.  

  

 a. Tous les coûts indiqués doivent être attribués 

aux prestations à prendre en charge par les 

payeurs de taxes. 

C’est le cas  

 b. Les durées d’amortissement correspondent au 

moins aux amortissements recommandés par la 

branche (cf. annexe A2) ou aux durées maximales 

admises par le canton. 

Dès 2022, la nouvelle 

ordonnance sur la gestion 

financière des communes 

(MCH2 – plan comptable 

harmonisé) a été appliquée. 

La commune applique un taux 

identique de 8% dégressif. 

Jusqu’à présent, un taux 

linéaire de 3,5% était appliqué 

Page 3 – point 

2 

 c. Tous les investissements, y compris ceux liés au 

remplacement de conduites et à la planification, 

sont inscrits à l’actif conformément aux 

recommandations du canton relatives à 

l’inscription à l’actif selon le MCH2. 

C’est le cas Page 5 – 

graphique 3 

 d. Les coûts d’exploitation utilisés pour calculer les 

taxes ne dépassent pas les coûts d’exploitation 

annuels moyens (corrigés) des 3 dernières années. 

Une augmentation linéaire de 

0,25% des charges 

d’exploitation a été considérée 

annuellement + 20'000 francs 

de marge pour charge 

extraordinaire 

Page 6, point 3 

 e. Le renchérissement général calculé pour les 

coûts d’exploitation ne dépasse pas le 

renchérissement moyen des 5 dernières années. 

Voir ci-dessus  



 

OIKEN — Rue de l'Industrie 43 — 1951 Sion T +41 27 617 30 00 CHE-182.207.803 TVA  
client@oiken.ch — oiken.ch F +41 27 617 30 60 IBAN CH74 0076 5001 0386 4880 3 Avenir activé.
 

Les valeurs supérieures doivent être motivées au 

cas par cas. 

 f. Intérêts : les coûts d’emprunt effectifs sont 

comptabilisés, à condition qu’ils soient conformes 

à ceux du marché. La commune n’a le droit de 

répercuter sur l’entreprise que les coûts propres 

liés aux capitaux mis à disposition. 

Selon décision du Conseil 

municipal, les fonds propres 

sont rémunérés à un taux 

défini annuellement. Ce taux 

est de 1,5% pour l’exercice 

2021 et 2022. Une stabilité a 

été considérée dans le plan 

financier à la base des 

nouveaux tarifs. 

Voir extrait des 

commentaires 

des comptes 

2021 

 

 
3 Le système de taxes tient compte de tous les 

bénéficiaires de l’approvisionnement en eau 

potable. Pour les fontaines publiques, notamment, 

des taxes sont facturées, et la consommation de la 

commune est également mesurée et facturée. 

L’eau livrée à la commune 

inclut les bâtiments 

communaux, les parcs-jardins 

ainsi que les fontaines et 

bornes hydrantes 

Voir exemple 

ci-dessous issu 

des 

commentaires 

des comptes 

2021 

 

4 Pour aucun des ménages type utilisés dans les 

comparaisons de taxes, la part de la taxe de base 

dépasse de plus de 10 points de pourcentage la 

valeur moyenne du produit des taxes de base 

rapporté au produit total. 

Le tarif appliqué est un tarif 

mono-dégressif (voir ci-

dessous). 

Page 9 

Nouvelle grille 

tarifaire 
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5 Couverture des coûts et montant des taxes :   

 a Les taxes prévues couvrent seulement les coûts 

annuels moyens appropriés de la période de 

planification des taxes, selon le point 1 ci-dessus. 

Le fonds est négatif au 31 

décembre 2022 (environ 

700'000 francs de déficit sur 

l’exercice 2022 – perte 

supérieur à celle budgétée 

dans le cadre de l’élaboration 

des tarifs). Les nouveaux tarifs 

devraient permettre de 

stabiliser le fonds du service de 

l’eau au-dessus de 0 jusqu’en 

2031. 

Page 7 – 

graphique 4 
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 b. La commune ne dispose pas de réserves pouvant 

servir à couvrir les coûts ou prévoit de libérer ces 

réserves au profit du budget des taxes dans les 5 à 

10 ans. 

Voir ci-dessous, le fonds est 

passé au-dessous de 0 courant 

2022 avec une perte de 

l’exercice d’environ 700'000 

francs. 

 

 c. Condition à remplir pour une déclaration 

spontanée et un examen simplifié : la taxe est 

inférieure à 2.40 fr./m3 (y compris la part des 

taxes de base) pour tous les ménages types utilisés 

dans les comparaisons de taxes du Surveillant des 

prix. 

Le nouveau tarif varie entre 

1,35 et 1,57 fr./m3 

Page 9 – point 

6 



 

OIKEN — Rue de l'Industrie 43 — 1951 Sion T +41 27 617 30 00 CHE-182.207.803 TVA  
client@oiken.ch — oiken.ch F +41 27 617 30 60 IBAN CH74 0076 5001 0386 4880 3 Avenir activé.
 

 

 
6 Adaptation des taxes   

 a. Les taxes prévues ne font l’objet d’une 

augmentation disproportionnée pour aucun 

ménage type utilisé dans les comparaisons de 

taxes du Surveillant des prix sans que les coûts ne 

le justifient 

L’augmentation moyenne est 

de 50% par rapport aux tarifs 

en vigueur en 2022. 

Page 6 – point 

4 

 b. Les taxes prévues ne font pas l’objet d’une 

augmentation disproportionnée pour les gros 

consommateurs et les clients commerciaux sans 

que les coûts ne le justifient. 

L’augmentation a été appliquée 

de manière linéaire sur tous les 

paliers du tarif mono-dégressif.  

Ancienne grille 

page 8, 

nouvelle grille 

page 9 

 c. Les taxes fixées pour les gros consommateurs 

tiennent compte de la part de ceux-ci dans les 

coûts des infrastructures et les coûts 

d’exploitation, et ne font pas l’objet d’une 

augmentation disproportionnée. 

Les coûts identifiés sont 

globaux. 

 

 d. Condition à remplir pour une déclaration 

spontanée et un examen simplifié : l’augmentation 

des taxes ne dépasse 30 % pour aucun ménage 

type utilisé dans les comparaisons de taxes du 

Surveillant des prix ni aucune entreprise 

Il s’agit d’un tarif mono-

dégressif sans taxe de base. 

L’augmentation est de 50%. 

Page 6 – point 

4 

 e. L’augmentation des taxes de raccordement ne 

dépasse pas 20 % pour chaque type de bâtiment. 

Les taxes de raccordement 

n’ont pas été modifiées 

Page 9 

7 a. Conditions à remplir pour une déclaration 

spontanée et un examen simplifié :  

i. La commune ne fait aucun amortissement 

extraordinaire et n’accumule pas non plus de 

réserves ni de préfinancements supplémentaires 

(ni de provisions avant le passage au MCH2). 

La commune applique les 

nouvelles règles 

d’amortissement MCH2 

Page 3 – point 

2 

 ii. Le calcul est effectué sur la base d’une 

contribution financière (en lieu et place du 

bénéfice) ne dépassant pas 0,5 % du capital 

immobilisé (en plus des coûts d’emprunt). 

Condition : les conduites font l’objet d’un 

amortissement linéaire sur au moins 60 années 

qui est fondé sur la valeur d’acquisition 

Selon décision du Conseil 

municipal, les fonds propres 

sont rémunérés à un taux 

défini annuellement. Ce taux 

est de 1,5% pour l’exercice 

2021 et 2022. Une stabilité a 

été considérée dans le plan 

financier à la base des 

nouveaux tarifs. 

Voir extrait des 

commentaires 

des comptes 

2021 

Selon le site "Surveillance des prix" - Département fédéral de l'économie

Tarif en CHF/m³

Type Sierre (actuel) Sierre (Tarif 2023) Sion * Nendaz Brigue-Glis Martigny

Une 

personne 

dans un 2 

pièce

0.90 1.35 0.85 2.77 2.16 0.54

Trois 

personnes 

dans un 4 

pièce

0.93 1.40 0.72 1.94 1.62 0.55

Quatre 

personnes 

dans un 6 

pièce

1.04 1.57 0.86 2.17 1.83 0.80

* augmentation des tarifs prévues en 2023
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 b. Conditions à remplir pour que le 

préfinancement résiste à un examen approfondi :  

iii. La somme des amortissements et du 

préfinancement annuel ne doit pas être supérieure 

aux coûts d’amortissement qui résulteraient d’un 

amortissement linéaire sur la durée d’utilisation et 

fondé sur les valeurs d’acquisition historiques. 

Aucun préfinancement prévu  

 iv. Le calcul est effectué sur la base d’une 

contribution financière (en lieu et place du 

bénéfice) correspondant au renchérissement 

moyen du capital immobilisé. 

Aucun préfinancement prévu  

 v. Tous les moyens du préfinancement doivent en 

principe être nécessaires à l’exploitation au cours 

des 5 années suivantes (à titre exceptionnel, cette 

durée peut être portée à 10 années au maximum( 

Aucun préfinancement prévu  

 

II. Remarques complémentaires 
- Les comptes 2022, encore provisoires, affichent un déficit du service de l’eau de plus de 700'000 

francs (763'673 francs). 

Le fonds était de 523'658 francs 31 fin 2021. Avec le déficit de l’exercice 2022, il devient négatif de 

240'014 francs 90. 

- Le règlement définit les tarifs sous forme de fourchette.  

Le tarif appliqué dès 2023 se situe à l’intérieur de cette fourchette (10% au-dessus du plancher, 15% 

au-dessous du plafond). 

Dès lors et dans le cas où le tarif aurait été positionné à un niveau trop élevé, une adaptation vers le 

bas est possible. 

- Le budget 2023 tient compte de la nécessité de revoir les tarifs à la hausse (voir annexe) 

 

III. Annexes 

 

- Message du Conseil municipal au Conseil général concernant les tarifs de l’eau 

https://www.sierre.ch/data/documents/officielle/autorites/message_conseilgnralrglementgnralfournit

ureeau2023avecannexe.pdf 

- Règlement général concernant la fourniture de l’eau (dès la page 12 du document joint). 

- Budget 2023 de la Ville de Sierre 

https://www.sierre.ch/data/documents/officielle/publications/compte-

budget/B2023approuvparCG.pdf 

- Comptes 2022 provisoires du service de l’eau de la Ville de Sierre 

 

Sion, le 1er mars 2023 

  Etienne Savioz 

 


