
 

En interdisant le recours à l'impôt, la loi sur les eaux creuse  
l'écart entre les revenus des familles (plus de 12'000 francs en vingt ans) 

La commune de Corminboeuf - financièrement aisée - a les moyens de payer la hausse des taxes sur les eaux 
par le biais de l’impôt (Le jour de la présentation du règlement sur les eaux, elle a baissé l’impôt 2018 de 5 
points1). Mais, comme la loi cantonale - contrainte par une loi fédérale - interdit de financer par ce moyen la 
réserve pour les réseaux d'eau et les STEP, la commune se voit contrainte d'augmenter les taxes. A ce jour, 
l’assemblée communale	a refusé la nouvelle taxe à deux reprises, pour divers motifs2. Entre autres parce que 
cette augmentation pénalise tout particulièrement la classe moyenne inférieure. Un citoyen de Corminboeuf (M. 
J.-C. Monnat) avait publié dans La Liberté une lettre de lecteur3 affirmant que par la hausse des taxes (au lieu de 
l’impôt) nos autorités allaient prendre, en vingt ans, 6'240 francs à une famille modeste au revenu imposable de 
90’000 francs pour les mettre dans la poche des familles aisées au revenu de plus de 300’000 francs. Ci-joint un 
tableau (« Impôt ou taxe ? ») conclut à des chiffres différents, mais du même ordre de grandeur. 

Arguments pour un changement: 

• La loi actuelle empêche la solidarité - voire impose une solidarité à l'envers et favorise le 
développement de la pauvreté - par le biais de taxes qui pénalisent les classes des revenus moyens et 
inférieurs, et qui creusent ainsi l’écart entre les revenus des ménages. Cela est-il conforme au 
préambule de la Constitution fédérale qui parle d'un «esprit de solidarité» ainsi que d'«équité» ou 
encore de «bien-être du plus faible de ses membres» ? Ou conforme à la Constitution cantonale qui 
parle d'un «peuple du canton de Fribourg» déterminé à bâtir une société «ouverte, prospère et 
solidaire» ?  
 

• Les stations d'épuration (STEP) et les conduites d'eaux usées font partie du patrimoine communal. 
Pourquoi ne pas les financer de la même manière que les routes communales, que les trottoirs et les 
pistes cyclables ? Pour ses divers besoins naturels, tout habitant est obligatoirement relié à la STEP et 
doit nécessairement, chaque jour, faire circuler ses fluides dans les conduites publiques souterraines. 
Dans notre région, il n'y a pas d'alternative légale possible.  
 

• Dans le canton de Fribourg, la construction des stations d'épuration et des réseaux de collecteurs 
d'eaux usées a coûté quelque 1,7 milliard de francs, dont un tiers financés par des subventions.4 Cet 
indispensable et coûteux système de protection des eaux a un intérêt public évident et peut donc être 
financé, au moins partiellement, par les instances publiques. 
 

• Alors que la loi invoque le principe de causalité ou du «pollueur payeur», les taxes sur les eaux usées 
n'ont pratiquement aucun rôle incitatif. L'augmentation des taxes n'en a strictement aucun, surtout 
lorsque, simultanément, on baisse le prix de l'eau, comme c'est le cas à Corminboeuf.   
 

• Dans la mesure où une partie de la taxe peut se calculer en équivalent-habitant sous la forme d'une 
taxe par personne ou par chambre, la taxe s'apparente à un impôt personnel, ou impôt par tête. Pour 
mémoire, les fiscalistes distinguent l’impôt per capita (chaque contribuable verse le même montant quel 
que soit son revenu), l’impôt proportionnel (chacun verse un même pourcentage de ses revenus) et 
l’impôt progressif (la part des revenus consacrée à l’impôt augmentant avec les revenus).  
 

• La hausse de la taxe touchera les locataires de manière sournoise et peu transparente, par le biais 
d'une augmentation des charges du contrat de bail, de l'ordre de 450 francs en moyenne par famille. 
 

• Le respect de l’autonomie des communes semble atteint par cette loi (Argument invoqué à l’époque, en 
vain, par l’Association des communes fribourgeoises, lors de la procédure de consultation5) 
 

• L’introduction des nouveaux règlements fait problème dans de nombreuses communes. Les 
assemblées communales de Courtepin et de Corminboeuf ainsi que les conseils généraux de Cugy et 
celui de Belmont Broye les ont refusés. A Belfaux, le débat dure depuis 4 ans, avec renvoi en 

																																																								
1	Assemblée	communale	du	21	mai	2019	
2	Assemblées	communales	des	11.12.2018	et	21.5.2019	
3	La	Liberté	du	19	mai	2019	
4	Message	no	145	du	Conseil	d'Etat	du	7	juillet	2009,	p.	1	
5	Message	no	145	du	Conseil	d'Etat	du	7	juillet	2009,	p.	8		



commission par le conseil général contre l’avis du Conseil communal. Les communes de Fribourg, 
Marly et Villars-sur-Glâne n'ont pas encore pris de décision. 

 

CORMINBOEUF, UN CAS EMBLEMATIQUE 
Une hausse de 66 % des taxes eau potable et eaux usées 
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 EAU POTABLE EAUX USEES TOTAL 
    

ANNEE 2018 230 000 210 000 440 000 
AVEC NOUVEAUX 

REGLEMENTS 
368 000 361 000 729 000 

AUGMENTATION + 138 000 + 151 000 + 289 000 
POURCENTAGE 60,00 71,90 65,68 

 
Les nouveaux règlements provoquent une hausse de 289’000 francs (+ 65,68 %).   
Source:  Commune de Corminboeuf, Bulletin d’information no 6, décembre 2018, page 10 
 
Raisons de la violente hausse:  
- La loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux) de 1991 a été modifiée le 20 juin 1997. Elle impose 
la constitution de réserves pour maintenir la valeur des infrastructures. La loi cantonale recommande 
de se baser sur une durée de vie de 80 ans pour les canalisations, et de 33 ans pour les 
STEP.   Surtout, la loi fédérale impose la totalité du financement des STEP et réseaux d'eau usées par 
le biais de taxes et exclut en principe la participation de la caisse communale. La loi cantonale 
fribourgeoise sur les eaux (LCEaux) reprend ces dispositions en 2009 seulement. Le Service de 
l'environnement (SEn) de l'Etat de Fribourg propose aux communes des modèles types de 
règlements.  
- La loi invoque le principe de causalité, ou du «pollueur payeur».  Le règlement-type proposé par le 
SEn parle de taxes «à caractère causal et incitatif». Or la hausse de la taxe n’est nullement incitative. 
Les ménages vont-ils moins polluer avec cette hausse ? Les gens se rendront-ils moins souvent aux 
WC ? Non. La taxe est en fait une sorte d'impôt par tête, un impôt personnel et, en partie, un nouvel 
impôt immobilier (taxe indicée sur la parcelle) qui sera répercuté sur les locataires. 
 
Impact de la hausse sur les ménages 
La hausse des taxes  (289'000 francs) représente en moyenne (selon les dernières statistiques 
cantonales Corminboeuf compte 2'563 habitants) 112,76 francs par habitant. Pour une famille de 4 
personnes, la hausse moyenne est par conséquent de 451,05 francs. Le tableau annexe («Impôt ou 
taxes ?»)  montre à quel point les familles à faible revenu seraient avantagées à ce que la hausse soit 
financée par le biais de l’impôt. Par exemple, une famille au revenu imposable de 60’000 francs ne 
paierait que 105,54 francs au lieu de 451,05 par le biais des taxes (moyenne).  En 20 ans, cette 
famille économiserait 6’910 francs. En revanche, une famille de deux enfants au revenu de 300'000 
francs paierait 12’570 francs de plus qu'avec la taxe.  
 
Autonomie communale très restreinte 
Non seulement les communes n'ont plus l'autorisation de financer les systèmes d'eau par l'impôt, 
mais la manière de calculer les nouvelles taxes n’est pas totalement laissée à leur appréciation. Une 
partie de la taxe doit être imposée en fonction de la surface (pondérée) des parcelles (art. 40 LEaux) 
et une autre en fonction de la consommation d’eau. Le SEn préconise une taxe en fonction des 
équivalents-habitants qui peut se traduire, par exemple, par une taxe par personne ou par chambre. 
Quoi qu’il en soit, pour les locataires, ces taxes seront facturées, par le propriétaire, indirectement 
par le biais des charges annuelles.  	
 
 



 
		 		 		 		 		 		 		

	PAYER	LA	HAUSSE	(289'000)	PAR	L'IMPOT	OU	PAR	LA	TAXE	?	
					LA	DIFFERENCE	POUR		UNE	FAMILLE	AVEC	DEUX	ENFANTS	
			 		 		 		 		 		 		
	

 
Barême	fiscal	cantonal	sur	les	revenus:	Personne	mariée	ou	avec	enfant	
	

	 	 	 	Revenu	 Impôt	cantonal											2,9			 Hausse	taxe		 Différence	 Différence	
imposable	 																																			points	 pour	4	hab.	 		 en	20	ans	

	
																																																											(moyenne)	 		 	

50	000	 2	660,15	 77,14	 451,05	 -373,91	 -7	478,11	
60	000	 3	639,20	 105,54	 451,05	 -345,51	 -6	910,26	
70	000	 4	655,30	 135,00	 451,05	 -316,05	 -6	320,93	
80	000	 5	760,30	 167,05	 451,05	 -284,00	 -5	680,03	
90	000	 6	975,35	 202,29	 451,05	 -248,76	 -4	975,30	
100	000	 8	202,00	 237,86	 451,05	 -213,19	 -4	263,84	
120	000	 10	670,40	 309,44	 451,05	 -141,61	 -2	832,17	
140	000	 13	375,05	 387,88	 451,05	 -63,17	 -1	263,47	
160	000	 16	168,00	 468,87	 451,05	 17,82	 356,44	
180	000	 18	837,00	 546,27	 451,05	 95,22	 1	904,46	
200	000	 21	650,00	 627,85	 451,05	 176,80	 3	536,00	
220	000	 24	546,30	 711,84	 451,05	 260,79	 5	215,85	
240	000	 27	569,75	 799,52	 451,05	 348,47	 6	969,46	
260	000	 30	702,60	 890,38	 451,05	 439,33	 8	786,51	
280	000	 33	904,35	 983,23	 451,05	 532,18	 10	643,52	
300	000	 37	226,10	 1	079,56	 451,05	 628,51	 12	570,14	
400	000	 53	756,00	 1	558,92	 451,05	 1	107,87	 22	157,48	
500	000	 67	500,00	 1	957,50	 451,05	 1	506,45	 30	129,00	
600	000	 81	000,00	 2	349,00	 451,05	 1	897,95	 37	959,00	
700	000	 94	500,00	 2	740,50	 451,05	 2	289,45	 45	789,00	
800	000	 108	000,00	 3	132,00	 451,05	 2	680,95	 53	619,00	
900	000	 121	500,00	 3	523,50	 452,05	 3	071,45	 61	429,00	

1	000	000	 135	000,00	 3	915,00	 453,05	 3	461,95	 69	239,00	

	 	 	 	 	 	 	 	
 

A	Corminboeuf,	les	nouveaux	règlements	sur	les	eaux	(eau	potable	et	eaux	usées)	entrainent	
une	hausse	des	coûts	de	289'000	francs.	Ce	tableau	montre	la	différence	du	montant	à	payer	
par	une	famille	de	quatre	personnes	selon	que	la	dépense	supplémentaire	est	payée		
par	la	caisse	communale	(impôt	sur	le	revenu)	ou	sous	la	forme	de	taxes	(moyenne	de	112,76	
francs	par	habitant)	
Le	paiement	par	l'impôt	est	financièrement		favorable	aux	revenus	inférieurs	à	160'000	francs.		
Le	paiement	par	la	taxe	est	financièrement	favorable	aux	revenus	supérieures	à	160'000	francs.	
	
Sources:		

	 	 	 	 	 	 	
 

La	hausse	(289'000	francs)	correspond	à	2,9	points,	si	l'on	admet	que	5	points	représentent	
500'000	francs	(Bulletin	communal	no	7).	Cependant,	dans	le	PV	de	l'assemblée	du	11	décembre	
2018,	le	responsable	des	finances	parlait	d'environ	2	points.	

	 	Valeur	de	la	hausse	moyenne	de	la	taxe,	par	habitant:	289'000	divisé	par	2563	(habitants)	
 



 
 
 
 
 
 



 


