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 La chaire "Contrats de partenariats public-privé : enjeux contemporains et défis pour l'avenir" 

 
En juillet 2010, GDF SUEZ, Sciences Po Bordeaux et la fondation Bordeaux Université signaient la 
convention donnant naissance à la chaire pour une durée de cinq ans. 
 

 Vocation  

Financée par GDF SUEZ, la chaire a pour vocation de produire et partager des connaissances sur le 
thème général de la gestion déléguée et des partenariats public-privé. Accueil d’experts étrangers, 
travaux de recherche, conférences, débats sont quelques illustrations des actions engagées.  
Véritable modèle de collaboration public-privé dans son fonctionnement, la chaire mène des actions 
qui s'adressent aussi bien aux étudiants et universitaires qu'aux acteurs du monde socio-économique. 
 

 Pilotage 

Un comité de pilotage définit et met en œuvre le programme général d'activités et la communication 
de la chaire. Animé et porté par la fondation Bordeaux Université, il comporte des représentants du 
donateur et de l'établissement bénéficiaire. 

 L'observatoire des partenariats public-privé (PPP) 

L’un des projets phares de la chaire est la mise en place d’un observatoire des PPP dont le principal 
objectif est de produire et de diffuser une analyse pluridisciplinaire continue sur les partenariats 
public-privé. 
A travers des missions de veille et en croisant les regards des experts et de praticiens, 
l'observatoire recueille une large gamme d’informations sur les acteurs, les processus, les enjeux et les 
représentations des PPP en Aquitaine, en perspective avec les pratiques développées en France et à 
l’étranger. L'observatoire étudie et analyse les dimensions politique, juridique et financière, 
économique et sociale des différents types de PPP : délégation de service public (DSP), bail 
emphytéotique, contrat de partenariat (CP)... Il place les perspectives historique et comparative au 
cœur de l’analyse et des enquêtes menées.  
L'observatoire a publié, fin 2012, un premier rapport portant sur les controverses autour des contrats 
de partenariat public-privé. Il aborde en 2013 un autre sujet au cœur des polémiques et de l'actualité, 
les partenariats public-privé dans le domaine de l'eau et de l'assainissement. 
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 Les partenariats public-privé dans le secteur de l'eau et de l'assainissement 

En France, les services d’eau et d’assainissement sont sous la responsabilité des collectivités 
locales, qui peuvent gérer leurs services en régie, communale ou intercommunale, ou faire appel à un 
opérateur privé. Il existe toute une gamme de relations contractuelles entre une collectivité et un 
prestataire privé permettant de gérer les services d’eau et d’assainissement.  

Les Délégations de Service Public (DSP) représentent la forme traditionnelle. 
La délégation par la personne publique de la construction, du financement, de la gestion et de la 
maintenance d’ouvrages ou de services produisant un service public à des entreprises privées est une 
pratique ancienne en France. En effet, les DSP, dans des domaines comme l’eau, l’assainissement, les 
transports, etc. existent depuis le 19ème siècle. Les trois formes les plus fréquentes sont la concession, 
l’affermage et la régie intéressée.  

De nombreux textes de loi régissent les DSP en France mais la Loi 93-122 du 29 janvier 1993 relative 
à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures 
publiques (articles 38 à 41) dite loi SAPIN, est peut-être la plus emblématique. Elle a en effet introduit 
plus de transparence et de concurrence lors des renouvellements de contrat des délégations de service 
public : publicité, procédure d’appel à candidatures, fin des reconductions tacites des contrats. 

La tendance à faire appel au privé s’est par ailleurs renforcée, notamment depuis les années 1980, à 
la faveur d’une conjoncture soutenant les différentes modalités de construction par le privé d’ouvrages 
publics. Il faut tout d’abord évoquer l’émergence de la pensée néolibérale, qui s’est traduite par la 
rétractation plus ou moins importante selon les pays de l’Etat et du service public au profit des 
techniques du privé et du marché (on a parlé à ce propos de new public management). A cela s’ajoute 
les difficultés financières de plus en plus importantes des collectivités territoriales, qui se sont 
renforcées dernièrement. Avec la crise, elles sont confrontées à un endettement structurel très important, 
qui réduit leurs marges de manœuvre financières. Enfin, l’injonction des citoyens aux élus d’offrir un 
service public toujours plus performant dans des conditions de temps plus réduites impose la 
recherche de solutions nouvelles. 

La conjonction de ces trois éléments a créé un contexte favorisant l’émergence de modalités nouvelles 
qui permettraient à la personne publique de produire du service public, tout en bénéficiant de 
l’expertise et des capacités de financement des entreprises privées.  

 
Dans la suite du rapport, l'observatoire fait notamment le point sur la délégation de service public en 
regard des autres pratiques en cours dans le secteur, et notamment les régies. 
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Méthodologie 
 
 
L’observatoire des PPP propose une cartographie des arguments mobilisés dans le cadre de la gestion des 
services d’eau et d’assainissement (SEA). Il ne s’agit pas de dire si les arguments sont faux ou vrais, mais de les 
répertorier pour plus de clarté.  
 

La démarche de recherche qui a été suivie est de type empirico-inductive. Afin de produire une analyse des 
argumentaires qui sous-tendent les controverses autour des modes de gestion dans le secteur de l’eau et de 
l’assainissement, il a d'abord s’agit de recueillir et de répertorier des données, à partir de sources multiples : 

 recherches bibliographiques : revues scientifiques, presse spécialisée; 

 veille stratégique : presse, institutions, professionnels des PPP ; 

 entretiens : rencontre avec les différentes parties prenantes que sont les décideurs publics, cadres 
des entreprises de l’eau, associations, fédérations professionnelles, conseillers juridiques, chercheurs 
etc. 

Comme le veut l'observatoire, les données et les analyses sont pluridisciplinaires, s’enrichissant à la fois d’apports 
juridiques, économiques, politiques, etc. 
 

Ce travail a fait l’objet du stage de Camille SALAÜN, étudiante en master 1 à Sciences Po Bordeaux. 
Le stage s’est déroulé du 14 juin au 25 septembre 2013 et a été hébergé au LyRE, centre R&D de Lyonnaise des 
Eaux à Bordeaux. Il a été codirigé par Julia BARRAULT (responsable du pôle acteurs et usages de l'eau au 
LyRE), Hubert DELZANGLES (professeur de droit public à Sciences Po Bordeaux) et la fondation Bordeaux 
Université en lien avec le comité de pilotage de la chaire. 
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 2 juillet : Jean-Baptiste VILA, Université Montesquieu -
Bordeaux IV, maître de conférences en droit public

 15 juillet : Laurent CRÉMOUX, C5P, consultant en
finance publique

 16 juillet : Stéphane PÉLIZZARDI, COBAS, directeur
de cabinet

 16 juillet : Bruno de GRISSAC, SMEGREG, directeur

 19 juillet : Olivier FAURE, Lyonnaise des Eaux,

directeur territorial et du développement

 23 juillet : Patrick DU FAU DE LAMOTHE, Trans’Cub

 27 juillet : Jean-Pierre TURON, CUB, vice-président en
charge de l'eau et de l'assainissement

 27 juillet : Pierre DUCOUT, Commission Locale de
l'Eau, président

 30 juillet : Gérard RAYNAUD, SYDEC, directeur
technique

 3 septembre : Catherine BERNADEAU, Libourne,
adjointe au Maire et Pascale CÉSAR, directrice
générale adjointe

 5 septembre : Elisabeth ARNAULD, SEPANSO

Rencontres 

 17 juillet : Tristan MATHIEU, FP2E, délégué général

 19 juillet : Thomas GRAIFF, Cabinet Marsh,
responsable secteur public

 22 juillet : Bernard BARRAQUÉ, CIRED, directeur de
recherche

 25 juillet : Alexandre BRAÏLOWSKY, Suez
Environnement, directeur des relations sociétales

 30 juillet : Laurence HARRIBEY, enseignant-chercheur

 30 juillet : Nicolas de SAINT MARTIN, Veolia,
directeur contrôle et économie

 5 août : François LACROIX, ONEMA, directeur adjoint

 5 août : Thomas LAURENCEAU, 60 millions de
consommateurs, rédacteur en chef

 14 août : Jocelyne DI MARE, Agence de l’eau,
chargée de mission

 3 septembre : Didier PARIS, Saur, directeur des
affaires publiques

 9 septembre : Régis TAISNE, FNCCR, adjoint au chef
de département de l'eau

 10 septembre : Marc RENEAUME, Sogedo, directeur
général

 12 septembre : Eric BRÉJOUX, ONEMA, responsable

SISPEA

Entretiens téléphoniques 

Les verbatim utilisés dans le livrable sont extraits d’entretiens réalisés en 2013. Ils ont été choisis afin 

d’illustrer les arguments identifiés sur les modes de gestion des services d'eau et d'assainissement.  

Néanmoins, il faut garder en mémoire qu’ils ne sont que des exemples représentant les pratiques et le 
point de vue d’acteurs saisis à un moment précis, au cours d’un entretien. Ainsi, ils ne restituent en aucun 
cas dans sa complexité et sa totalité l’opinion des interviewés. Le recours à ces citations ne doit pas 
conduire à réduire la pensée d’un acteur à un simple énoncé décontextualisé, ni de lui imputer une opinion 
particulière sur la base d’extraits d’entretien. Les citations visent à ancrer certains éléments de la réflexion 
dans la réalité des pratiques et des représentations et montrer ainsi que les arguments cartographiés ont 
une base empirique. 
L'observatoire adresse ses sincères remerciements à l'ensemble des acteurs entretenus. 
Qu'ils soient restitués ou non dans ce rapport, leurs propos ont été de grandes sources de compréhension des 
modes de gestion en cours et à venir dans le secteur de l'eau et de l'assainissement. 

Entretiens 2013 

 15 juillet : Emmanuel POILÂNE, Fondation Danielle
Mitterrand France Libertés, directeur

 17 juillet : Nicolas CRINQUANT, Service public 2000,

directeur eau et milieux aquatiques

Visioconférences 



Contexte 

Fiche 0.1 
Définition des modes de gestion  

 

 

                                                 
1 http://m.services.eaufrance.fr/comprendre.html 
2 "les différents types de DSP", site de la préfecture de l’Isère. http://www.isere.gouv.fr/Politiques-publiques/Collectivites-territoriales/Commande-publique/Delegations-de-service-public-DSP 

 
 GESTION DÉLÉGUÉE - DELEGATION DE SERVICE PUBLIC  

 
GESTION DIRECTE -  

MARCHE PUBLIC 
GESTION DIRECTE - GESTION PUBLIQUE  

CONCESSION AFFERMAGE RÉGIE INTERÉSSÉE  GÉRANCE 
REGIE AVEC PRESTATION DE 

SERVICE 
RÉGIE 

 
Dénomination 
des acteurs 

 
 
 

  
 

 

  
 

                   et 

 
 

et  

 
 
 

 
 
 
 
Service1,2 

 

Le concessionnaire est chargé du 1er 
établissement (construction réseau et 
tout ouvrage nécessaire au 
fonctionnement); il exploite et 
entretient le service, de façon 
exclusive, sur un périmètre 
déterminé par la collectivité et à ses 
risques et périls. 
 

 

La collectivité réalise et finance 
directement les investissements 
et ne confie que l’exploitation, 
des installations, sur un 
périmètre déterminé 
au fermier. Ce dernier en 
assure les risques et périls. 

 

Le régisseur assure la gestion mais 
n'a pas la responsabilité 
financière du service. 
 

  

La collectivité confie à un gérant 
le soin de d'exploiter 
intégralement son service public. 

 

La collectivité exploite elle-même 
son service en recourant en tout ou 
partie à un ou plusieurs 
prestataire(s) de service. Elle 
assure le suivi et l'entretien des 
installations, la facturation et la 
gestion clientèle. 

 

La collectivité exploite elle-
même son service avec son 
personnel, sans aucun recours à 
des prestataires de service. 
Elle assure le suivi et l'entretien 
des installations, la facturation 
et la gestion clientèle.  

 
Investissements 
principaux 
 

 
avec ou sans  

subventions du public 

      

 
Gestion/exploitat
ion du réseau 

 
 

  
 

  
 

   (privé ou public) 

 
 

et 

 
ou société publique 

locale 

 
Récolte des 
recettes tarifaires 
 

 
 

 
            (+ un loyer reversé à 

la collectivité) 

     
+ rémunération du  

privé selon résultats 

      

 
 
 
Rémunération 

 

Perception directe d'une redevance 
auprès des usagers lui permettant 
d'amortir ses frais de 1er 
établissement  et ses charges de 
fonctionnement. 

 

Rémunération de l’opérateur 
sur le prix de l’eau et collecte 
pour le 
compte de la collectivité les 
sommes 
correspondant aux dépenses 
d’amortissement financier 
des ouvrages  
 

 

Rémunération par la collectivité, 
sur une base forfaitaire.  
Le régisseur peut percevoir une 
prime d'intéressement aux 
résultats de l'exploitation, s'il 
répond aux objectifs de 
rentabilité ou de performance du 
service fixés par la collectivité. 

  

Perception des redevances des 
usagers pour le compte de la 
collectivité mais il est rémunéré 
par cette dernière et non par les 
usagers.  
la rémunération est forfaitaire, 
sans intéressement, et garde, au 
travers de son trésorier, la 
prérogative du recouvrement des 
factures.  
 

 

Redevance auprès des usagers. 
Le service finance ses dépenses 
d'investissement et de 
fonctionnement. 

 

Redevance auprès des usagers 
Le service finance ses dépenses 
d'investissement et de 
fonctionnement. 

 
 
 
Contrôle  

 
Le délégataire établit annuellement 
un compte-rendu technique et 
financier de sa gestion. 

 
Le fermier établit annuellement 
un compte-rendu technique et 
financier de sa gestion. 

 
La collectivité définit les conditions 
techniques, économiques et 
financières de l'exploitation du 
service ; la collectivité détermine 
en association avec le régisseur les 
tarifs payés par les usagers du 
service public et que celui-ci 
perçoit pour le compte de la 
collectivité. 
 

  
La collectivité définit les conditions 
techniques, économiques et 
financières de l'exploitation du 
service. 
 

 
La collectivité définit dans le 
cadre de contrats dits "marchés de 
service" qui peuvent concerner des 
prestations très diverses, allant 
des études à la maîtrise d’œuvre, 
en passant par le nettoyage de 
locaux, ou le développement de 
logiciels. 

 

Fermiers Gérants 

publics ou 

 privés  

 Régisseurs privé SEA 
 SEA Concessionnaires 

 Collectivités 

Prestataire 

 SEA 

Prestataire 

 SEA 
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 Eau potable : répartition des modes de gestion  
 

 Dans le Sud-Ouest (Aquitaine et Midi-Pyrénées) 

En Aquitaine et Midi-Pyrénées, près de 70% des services sont gérés en régie. La 
quasi-totalité des services délégués le sont en affermage.  
Ces chiffres correspondent aux moyennes nationales. 
 

 

 
 

Nombre de communes du Sud-Ouest 5 316 
Nombre d’habitants 6 114 108 
Nombre de services d’eau potable 1 400 
Nombre de collectivités organisatrices  
Dont  Communauté d'agglomération 3 
 Communauté de communes 7 
 Communauté urbaine 2 
 Commune 746 
 SIVOM 68 
 SIVU 281 
 Syndicat Mixte 35 

Mode de gestion nombre services 

 concession (1%) 12 

 affermage (29%) 406 

 régie intéressée (0%) 3 

 gérance (1%) 9 

 régie et prestation de services (4%) 53 

 régie (65%) 912 

 
 

En regardant la répartition des modes 
de gestion selon les départements, il est 
constaté : 

1) une proportion de régies bien 
supérieure pour le Tarn, l’Aveyron, mais surtout 
l’Ariège.  

2) une majorité de DSP et notamment 
d’affermages en Tarn-et-Garonne, en 
Dordogne, dans le Lot-et-Garonne et en 
Gironde.  

 
 
 

 
Ces chiffres peuvent s'expliquer notamment par le nombre d'habitants desservis selon 
les territoires. 

 
 

 
 
 
 
 
 

1% 

29% 

1% 

4% 65% 

FRANCE  

SUD-OUEST 

Par département 

Source : SISPEA 2011 
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 Selon le nombre d'habitants desservis  

La proportion de services d’eau potable gérés en délégation de service public 
augmente avec le nombre de personnes desservies par le service. Cela peut 
s’expliquer par la complexité d'exploitation et de gestion des plus grands services 
qui exige des compétences spécifiques en termes de technicité, de recherche et 
développement, etc. 
L’affermage est prépondérant pour les services d’eau de 3000 à 5000 habitants 
(65%). Cela peut s’expliquer par l’obligation d’équilibre entre dépenses et recettes 
selon le principe de "l’eau paie l’eau" qui s'applique uniquement aux communes de 
plus de 3000 habitants (Cf. fiche 2.1). L'affermage permettrait des économies 
d'échelle entre les différents services exploités par le fermier, économies non 
permises dans le cadre d'un unique service de faible taille. 
Toutefois, depuis quelques années on observe une volonté de mutualisation de 
certaines régies afin d'augmenter la taille de certains services.  
La proportion de régies est plus importante pour les services de moins de trois mille 
habitants pour lesquelles le principe de "l'eau paie l'eau" ne s’applique pas. 

 

Par conséquent, la répartition des modes de gestion d'eau potable va différer 
largement quand on répartit les modes de gestion par habitant et non par service. 
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 Répartition par habitant 

La proportion de DSP augmente nettement lorsque l’on compte le nombre 
d’habitants au lieu de compter le nombre de services. Cela traduit leur 
prépondérance dans les grandes villes.  
La répartition entre DSP et régies dans le Sud-Ouest est comparable aux niveaux 
nationaux. Toutefois, au sein des DSP, la proportion de personnes desservies par 
des concessions est supérieure à la moyenne nationale, au détriment des régies 
intéressées. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Lorsque l’on étudie cette nouvelle 
répartition selon les départements, on note 
de fortes disparités. Aucun département n’a 
des proportions équivalentes à la moyenne 
nationale. Dans le nord-ouest de la région, 
on enregistre très peu de personnes 
desservies en régie. D’autres départements 
ont autant de personnes desservies en régie 
qu’en DSP tandis que les habitants de 
l’Ariège dans leur quasi-totalité sont 
desservis par des régies.  
La nature rurale, la densité des 
départements mais aussi surement les 
variables politique et historique jouent dans 
ces disparités. 

 

 

  

mode de gestion personnes 
desservies 

 Concession (16%) 1 009 757 

 Affermage (44%) 2 696 813 
 régie intéressée (1%) 37 772 
 Gérance (1%) 37 643 

 régie et prestation 
de services (3%) 207 175 

 Régie (35%) 2 112 933 

16% 

44% 
1% 

1% 

3% 

35% 

Par département 

SUD-OUEST FRANCE  Source : SISPEA 2011 
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 Assainissement : répartition des modes de gestion  
 

 Dans le Sud-Ouest (Aquitaine et Midi-Pyrénées) 

85% des services d’assainissement sont gérés en régie dans le Sud-Ouest, c’est 
beaucoup plus que pour les services d’eau potable. C'est également légèrement 
supérieur à la moyenne nationale. 

Il est constaté un nombre bien plus important de communes seules qui endossent les rôle 
de collectivités organisatrices en comparaison à l'eau potable, où la gestion est plus 
facilement déléguée à des regroupements de communes ou des syndicats. Les services 
desservent donc moins de personnes, 82% desservent moins de deux mille habitants !  
Le nombre plus élevé de régies pourrait également s'expliquer par la technicité 
moindre de l’assainissement, surtout en milieu rural.  

 

 

 
 

Nombre de communes du Sud-Ouest 5316 
Nombre d’habitants 6 114 108 
Nombre de services d'assainissement 2 074 
Nombre de collectivités organisatrices 1 767 
Dont  Communauté d'agglomération 7 
 Communauté de communes 22 
 Communauté urbaine 2 
 Commune 1 596 
 SIVOM 52 
 SIVU 72 
 Syndicat Mixte 14 

Mode de gestion nombre services 

 concession (0%) 9 
 affermage (15%) 303 
 régie intéressée (0%) 1 
 régie et prestation de services (3%) 65 
 régie (82%) 1 676 

 
 

La Gironde est le seul département qui 
compte plus de services délégués que de 
régies.  
Les Landes et le Lot-et-Garonne 
comptent aussi une proportion de DSP 
plus élevée que la moyenne nationale.  
En Ardèche, tous les services 
d’assainissement collectif sont en gestion 
directe. 

 
 
 
 

  

SUD-OUEST 

15% 

3% 

82% 

Par département 

FRANCE  

Source : SISPEA 2011 
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 Selon le nombre d'habitants desservis 

La proportion de DSP augmente avec le nombre d’habitants desservis pour les 
services d’assainissement comme pour les services d'eau potable.  
Il est noté cependant qu’un service de plus de cent mille habitants est géré en 
régie, il s’agit de l’un des services d’assainissement de Toulouse Métropole.  
 

 

  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

régie

régie avec une prestation de
services

gérance

régie intéressée

affermage

concession

Source : SISPEA 2011 
 

mailto:observatoire.ppp@univ-bordeaux.fr


Contexte   

Fiche 0.2 
Etat des lieux statistiques :  

Les services d’eau potable dans le Sud-Ouest  
 

12 

 
La gestion de l'eau en questions, DSP, régies et nouveaux modes de partenariat 
Observatoire des partenariats public-privé  

observatoire.ppp@univ-bordeaux.fr  

www.fondation.univ-bordeaux.fr  
 

 Répartition par habitant 

Au final, la moitié de la population du grand Sud-Ouest est desservie par des 
services en DSP, l’autre par des services en gestion directe. Ce qui correspond au 
fait que les services en régie, beaucoup plus nombreux, desservent peu d’usagers 
tandis que les 15% des services en DSP desservent la moitié de la population.  
Il est observé une plus grande proportion de population desservie par des services 
en DSP en Aquitaine et Midi-Pyrénées que dans la France entière. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il existe de fortes disparités d’un 
département à l’autre concernant la 
répartition des modes de gestion par 
population desservie.  
La proportion de DSP est à nouveau 
plus importante dans le nord-ouest du 
territoire étudié, notamment du fait 
des contrats de DSP de la CUB.   
La Haute-Garonne, malgré un grand 
nombre d’habitants, compte une 
majorité de régies directes. Seules les 
Hautes-Pyrénées ont une répartition 
qui s’apparente à la moyenne 
nationale. 

mode de gestion personnes 
desservies 

 concession 419 281 
 affermage 2 445 614 

 régie intéressée 7 858 

 régie et prestation 
de services 174 294 

 régie 2 575 893 

SUD-OUEST FRANCE  

FRANCE  SUD-OUEST 

7% 

44% 

3% 

46% 

Source : SISPEA 2011 
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Une bonne contractualisation implique une définition précise des besoins.  

Cette étape n'est pas facile à accomplir pour la collectivité dans les secteurs de l’eau et l’assainissement et 
ne retient pas toujours l’attention adéquate. 

 

 

Zoom 
technique 

 

L’article 5 du code des marchés publics précise : 

"La nature et l’étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant tout appel à 

la concurrence ou toute négociation non précédée d’un appel à la concurrence." 

Cependant, ce code ne s’applique pas aux délégations de service public qui sont soumises au code 

général des collectivités territoriales ; celui-ci ne leur impose pas cette définition des besoins.  

 

 
 
 
 
 

La définition des besoins parfois délaissée par les collectivités  

La définition des besoins a longtemps été délaissée par les collectivités, qui 

ne la considéraient pas comme une étape préalable incontournable à la 

signature d’une DSP. Cela est en train de changer, notamment pour les 

collectivités qui se font assister par des cabinets-conseil, puisque ceux-ci ont 

bien identifié les inconvénients impliqués par cette omission.  

Les services d’eau incluent la production, le transfert et la distribution d’eau 

potable, tandis que les services d’assainissement se composent de la collecte, 

du transport et la dépollution des eaux usées. Il est alors possible pour une 

collectivité de déléguer la gestion d’une partie de ces services, et de garder 

en régie ce sur quoi elle est expérimentée ou ce sur quoi elle veut garder 

l’entière responsabilité. Or, un manque d’évaluation des besoins amène à 

déléguer la totalité du service, sans chercher à faire une délégation sur-

mesure pour la collectivité.  

Plus généralement, un déficit dans l’analyse des besoins amène à considérer 

des besoins-types, qui ne correspondent pas à la spécificité de chaque 

territoire. L’avantage apporté par le caractère local des services est alors 

perdu, et le contrat de délégation de service public moins adapté. Il est 

également plus difficile de faire améliorer le service. En effet, sans cette 

étape préalable, il est également plus délicat d’inscrire dans le contrat des 

objectifs de performance.  

Enfin et surtout, si elles ne définissent pas clairement leurs besoins, les 

collectivités peuvent être en difficulté pour juger les propositions des 

entreprises, mises en concurrence, au regard de leurs attentes.  

Il leur est alors plus difficile de départager les délégataires potentiels et de 

faire le meilleur choix.  

 

 

 

 

 

 

Patrick DU FAU DE LAMOTHE 
(Trans’Cub) : 

 

"Je trouve dommage que cette 
évaluation préalable ne soit pas 
formalisée. D’autant plus qu’on oublie 
beaucoup de choses : rares sont les 
collectivités qui savent que l’on peut ne 
déléguer qu’une fonction des SEA, on 
peut déléguer seulement la production, 
et garder en régie la distribution et la 
facturation par exemple." 

 

 

Bruno de GRISSAC (SMEGREG, 
directeur) : 

 

"Si vous ne définissez pas le besoin, on 
va vous proposer des choses, mais vous 
n’êtes pas en capacité de juger si ça 
vous satisfait ou pas." 
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La définition des besoins, une nécessité 

L’identification des besoins des services d’eau et d’assainissement devrait ainsi 

être à la base de toute réflexion sur leur gestion. C’est particulièrement le cas 

dans le cadre d’une gestion déléguée, le contrat passé étant d’une durée 

relativement longue, en moyenne 11ans. Il s'agit notamment pour la 

collectivité de faire un état des lieux de son service et de ses attentes, en 

lien avec les spécificités de son territoire. 

 Tout d’abord, au niveau patrimonial : le réseau dont elle est propriétaire 
est-il en bon état, doit-il faire l’objet de renouvellement ? d’extensions ? 
est-il suffisant pour subvenir aux besoins futurs ? En cas de fort besoin 
d’investissements, la collectivité peut souhaiter faire porter à un 
délégataire cette charge. Le mode de gestion délégué prendra alors une 
forme concessive. Ainsi, les besoins déterminent souvent la nature 
juridique du contrat. 

 

 Ensuite, en termes de caractéristiques locales : le réseau dessert-il 
majoritairement des particuliers, des industriels ou des agriculteurs ? La 
quantité d'eau et les normes de potabilité diffèrent et impliquent alors 
un service différent.  

 
 Enfin, elle doit réfléchir à la qualité du service voulu et à la politique 

de l'eau à long terme qu'elle veut mettre en œuvre. Pour l'y aider, elle 
peut mettre en place un processus de consultation publique. En termes 
environnementaux, avec la captation d’une ressource plus ou moins 
vulnérable, mais aussi le degré de traitement des eaux usées, la qualité 
de leur rejet dans la nature et la qualité sanitaire de l’eau arrivant au 
robinet. En termes humains, avec la possibilité de mettre en place un 
service client, des emplois de réinsertion dans les services par exemple. 
Ceci en sachant que des exigences poussées en termes de qualité 
induiront un prix de l’eau plus élevé. 

 
La collectivité a alors intérêt à dresser un cahier des charges complet avant 
même de lancer l’appel d’offre. Plus cette définition des besoins sera 
précise, plus le contrat sera adapté aux besoins. 
 
La directive européenne concession, encore en négociation à l’heure actuelle, 
devrait prévoir que la collectivité qui souhaite passer une délégation de 
service public indique, au moment de l’appel d’offre, quels seront les critères 
objectifs du choix du délégataire. Ces critères pourront inclure des 
considérations environnementales, sociales, liées à l'égalité des genres ou à 
l'innovation. Les collectivités auraient alors à bien identifier leurs besoins pour 
choisir ces critères d’attribution. Cependant, les négociations ont pour le 
moment abouti à l’exclusion du secteur de l’eau du champ d’application de 
cette directive. Mais il n’est pas à exclure que ce secteur soit à nouveau pris 
en compte ultérieurement, pour éviter un double régime juridique des DSP au 
niveau européen. 

 

Stéphane PÉLIZZARDI (COBAS, 

directeur de cabinet) : 

 

"Pour moi l’essentiel c’est de bien 
calculer ses besoins : vraiment tout 
recenser de manière à définir une vraie 
matrice, de la demande des élus, celle 
des clients-consommateurs. Faire une 
évaluation préalable, il faut tout mettre 
sur la table, il vaut mieux perdre deux 
mois à tout dire, tout écrire, et mettre 
des filtres pour savoir ce qu’on veut 
précisément." 

 

 

 

Catherine BERNADEAU (Libourne, 
adjointe au maire) :  

 

"La charte de l’eau était pour nous 
comme un précontrat, il y avait tous les 
engagements de la politique de la ville, 
à partir du moment où c’est bien défini, 
on peut après bien négocier, mais il 
faut savoir où on veut aller." 

 

 

 

Tristan MATHIEU (FP2E, délégué 
général) :  

 

"La collectivité, avant de passer une 
DSP, ce qui n’est jamais qu’un outil, pas 
une finalité, doit se poser la question : 
quel niveau de qualité de service, quel 
niveau d’investissement, quelle 
organisation, quel service clientèle, 
quelle gestion patrimoniale, quel niveau 
de prix, quelle approche sociale, quel 
impact sur le territoire ? " 

 
   

 

 

 

A retenir

 

 Bien qu’elle ne soit pas rendue obligatoire par les textes, la définition des 
besoins ne doit pas être négligée par les collectivités. 

 
 C’est la première étape à remplir pour une bonne contractualisation et un 

service optimal. 
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La durée et la flexibilité du contrat définies au moment de la signature sont des éléments incontournables  
du contrat, qui ne sont pas sans conséquences sur la vie de ce dernier, mais dont il n’y a pas de modèle-
type optimal.  

 

Zoom 
technique 

 

La durée des délégations de service public est sanctionnée par l’article L1411-2 du CGCT1 : 

"Les conventions de délégation de service public doivent être limitées dans leur durée. Celle-ci est 

déterminée par la collectivité en fonction des prestations demandées au délégataire. Lorsque les 
installations sont à la charge du délégataire, la convention de délégation tient compte, pour la 
détermination de sa durée, de la nature et du montant de l'investissement à réaliser et ne peut 
dans ce cas dépasser la durée normale d'amortissement des installations mises en œuvre. […] Dans 
le domaine de l'eau potable, de l'assainissement, des ordures ménagères et autres déchets, les 
délégations de service public ne peuvent avoir une durée supérieure à vingt ans sauf examen 
préalable par le directeur départemental des finances publiques, à l'initiative de l'autorité 
délégante, des justificatifs de dépassement de cette durée.[…]" 

 

Quelle durée pour une DSP dans le domaine de l’eau et l’assainissement ? 

Selon l’article de loi précédemment cité, la durée d’une 

DSP est déterminée "en fonction des prestations 

demandées au délégataire", elle doit donc être fixée 

au cas par cas. Il n’existe d’ailleurs pas de critères 

préétablis ; la durée optimale est difficile à trouver.  

Les années 80 et 90 ont vu se signer des contrats de 

DSP de longues durées, par exemple 30 ans du 

contrat de concession pour le service d’eau de la CUB 

en 1991.  

Depuis, la loi 93-122 du 29 juillet 1993, dite Loi 

SAPIN est venue les encadrer. Cette dernière a 

d’abord indiqué que les DSP devaient être d’une 

durée limitée, et l’article 75 de la loi du 2 février 

1995 a complété ces dispositions en prévoyant, sauf 

exceptions très encadrées, une durée maximale de 

vingt ans pour les délégations de service public dans 

le domaine de l’eau potable, de l’assainissement, 

des ordures ménagères et autres déchets. De plus, 

l’arrêt "Olivet" du Conseil d’Etat d’avril 2009 rendra 

les contrats de délégations conclus avant 1995 

caduques à partir de février 2015 (20 ans après 

l’entrée en vigueur de la loi du 2 février 1995).  

Du fait de ces évolutions législatives notamment, la 

durée moyenne des contrats est passée de 15 à 11 

ans entre 1990 et 2000 et est restée stabilisée à 11 

ans. Aucun contrat de plus de 20 ans n’a été signé 

depuis 2010.2 

 
 

 

Olivier FAURE (Lyonnaise des Eaux, directeur 
territorial et du développement) : 

 

"Une mise en concurrence régulière est nécessaire mais une 
durée de contrat trop courte a des inconvénients : une 
négociation bien menée demande un engagement significatif 
de la collectivité avec un coût associé, la Cub l’a montré avec 
la consultation de l’assainissement. Un changement de 
délégataire est une opération lourde, qui prend un certain 
temps avant de se stabiliser. Enfin, il faut que le délégataire 
ait plusieurs années pour mettre en place une stratégie technique, 
comme pour un engagement de rendement de réseau." 

 

Régis TAISNE (FNCCR, adjoint au chef de département 
de l'eau) :  
 

"Le problème de la durée très longue c’est d’anticiper les 
besoins d’évolutions du service sur cette durée sachant en 
outre que si le rapport de force peut être plus ou moins 
équilibré au stade d’une mise en concurrence il l’est 
généralement beaucoup moins en cas de renégociation en 
cours de contrat ; et lorsqu’un contrat est signé pour 20 ans, 
cela signifie que trois équipes municipales successives seront 
ensuite pieds et poings liés avec ce contrat (…)." 

 

Patrick DU FAU DE LAMOTHE (Trans’Cub) : 

 

"Moi aujourd’hui, dans ce que deviennent les contrats de 

délégation de l’eau ou l’assainissement, je considère que cinq 
à sept ans, c’est suffisant. Sept à dix ans maximum, parce 
que ça doit permettre une remise en concurrence régulière, et 

de s’interroger sur le mode de gestion." 
 

                                                 
1 CGCT : code général des collectivités territoriales 
2 Observatoire de la Loi SAPIN, impacts des procédures de mise en concurrence des délégations de service public sur les services d’eau et d’assainissement- synthèse, 2013 
sur les données de 2010. http://www.eaufrance.fr/IMG/pdf/speasapin_2010_201302.pdf 
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La renégociabilité 

La flexibilité des contrats de délégation de service public est encadrée par la 

jurisprudence du Conseil d’État : la renégociation ne doit pas modifier l'objet 

de la délégation, ni modifier substantiellement l'un des éléments essentiels 

de la délégation et elle ne peut pas avoir pour objet la réalisation 

d'investissements [...] normalement à la charge du délégataire.3 Les DSP 

sont par nature renégociables, mais cette flexibilité est d’autant plus 

nécessaire que la durée du contrat est importante. En effet, un contrat qui ne 

pourrait s’adapter aux évolutions deviendrait obsolète, alors que le nombre 

d’imprévus est réduit dans une durée courte ; il est plus facile de pressentir 

des évolutions à six ans qu’à quinze ans.  

Il est préférable de prévoir, dès la signature du contrat, les conditions 

dans lesquelles ses termes peuvent être rediscutés. Pour cela, les deux 

signataires peuvent inclure des clauses de revoyure, qui indiquent un délai 

au bout duquel ils doivent se rencontrer pour éventuellement renégocier 

certaines parties du contrat. Il peut aussi y avoir des clauses de renégociation, 

qui listent les évènements impliquant une renégociation car modifiant les 

conditions de bonne exécution du contrat. L’intérêt de ces clauses est 

principalement d’éviter un débat sur la nécessité ou non de renégocier 

certaines parties du contrat et donc de permettre une vraie conciliation dans 

la renégociation.  

Les partenaires peuvent également se mettre d’accord sur son degré de 

flexibilité. Encore une fois, le juste milieu n’est pas facile à trouver : la 

flexibilité est nécessaire, mais elle doit être encadrée. Au cours de la vie du 

contrat, son environnement technique et législatif évolue et il faut pouvoir 

l’y adapter, mais la flexibilité ne doit pas permettre aux co-contractants de 

se défausser des engagements initiaux. Par exemple, une renégociation 

trop aisée peut inciter le délégataire à s’engager sur un prix faible dans 

l’optique de le renégocier à la hausse peu de temps après. 

Les renégociations se font dans la plupart des cas dans une logique 

d’avenants : des clauses additionnelles qui permettent de modifier une partie 

d’un contrat en cours avec l’accord des parties à ce contrat.  

Il faut savoir qu’en plus des avenants, les collectivités, parce qu’elles sont 

détentrices des prérogatives de puissance publique, peuvent modifier 

unilatéralement le contrat. Si cela en modifie l’équilibre, elles peuvent 

devoir donner une compensation financière à leur partenaire privé4 (arrêt 

du Conseil d’Etat du 11 mars 1910, Compagnie générale française des 

tramways). Mais c’est une pratique semble-t-il peu utilisée. 

 

Jean-Baptiste VILA (Bordeaux IV, 
maître de conférences en droit 
public) : 

 

"La collectivité a cette possibilité de 

renégocier le contrat parce que 
précisément elle est une collectivité et 
qu’elle dispose des prérogatives de 
puissance publique. […] On ne peut pas 
aujourd’hui appréhender des contrats de 
DSP de 20 ans, d’une durée aussi longue, 
et une absence complète de renégociation 
ou en tout cas de vérification entre les 
parties que ce qui a été négocié au départ 

se maintient dans le temps." 
 

Didier PARIS (SAUR, directeur des 
affaires publiques) :  

"Pour moi, un contrat doit être 
renégociable à tout moment parce qu’il 
est inconcevable de prévoir initialement 
la manière dont vont évoluer les choses 
dans les 10 années à venir. Parce qu’un 
contrat qui n’évolue pas, qui ne permet 
pas des avenants, c’est un contrat qui 
ne vit pas, qui ne colle pas à la 
réalité."  

 

Alexandre BRAÏLOWSKY (Suez 
Environnement, directeur des 
relations sociétales) : 

 

"La flexibilité est nécessaire, elle ne 

doit pas permettre l’abus par une 
partie ou une autre de ces 
prérogatives. Ça ne doit pas être 
l’opportunité de l’Etat de faire du 
harcèlement régulatoire, ni pour 
l’entreprise d’exagérer sa cupidité ou 
sa rentabilité ; mais la flexibilité est 

indispensable…" 
 

 

A
  

 La durée de la délégation de service public est négociée au cas par cas. 
Une durée longue (plus de 15 ans) ne se justifie qu’en cas 
d’investissements importants supportés par le délégataire.  

 

 Le contrat peut préciser les conditions de sa propre renégociation ; le 
degré de flexibilité est à négocier, notamment si la durée est longue. 

                                                 
3 Avis du Conseil d’Etat n° 362.908 du 16 septembre 1999, n° 364.803 du 8 juin 2000, mars 1942 Dame veuve Bastit cité par  

http://www.pas-de-calais.pref.gouv.fr/Passation-d-un-avenant-a-une-DSP  
4 http://www.fondation-igd.org/upload/pdf/Publi/DF_recueil.pdf 

A retenir 

http://www.pas-de-calais.pref.gouv.fr/Passation-d-un-avenant-a-une-DSP


Contractualisation 

DSP - Fiche 1.3 
Répartition des rôles et des risques  

 

17 

 
La gestion de l'eau en questions, DSP, régies et nouveaux modes de partenariat 

Observatoire des partenariats public-privé 
observatoire.ppp@univ-bordeaux.fr  

www.fondation.univ-bordeaux.fr  
 

 

 

Le contrat de délégation de service public doit permettre de définir avec précision les rôles de chacun des 
partenaires et d’énoncer qui supporte quels risques. 

 

 

Zoom 
technique 

 

Selon le Code Général des Collectivités Territoriales, Article L1411-1 :  

"Une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit 
public confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire 
public ou privé." 

Cette définition législative de la délégation de service public indique déjà une certaine 
répartition des rôles entre personne morale de droit public et délégataire, mais elle se 
doit d’être précisée.  

 
 

 
 
 
 

Deux partenaires, deux rôles bien différenciés 

La délégation de service public a pour avantage de faire l’objet d’un contrat, qui 

permet, s’il est bien rédigé, de clarifier un certain nombre de points et notamment 

la répartition des rôles entre les deux co-contractants. Cette répartition est 

importante dans le choix de la forme de délégation de service public. Si le 

délégataire est chargé par la collectivité de faire des investissements de 

premier établissement, il s’agira d’une concession, sinon d'un affermage. 

Si le délégataire doit se limiter à la gestion du service, il s’agira d’une régie 

intéressée (Cf. fiche 0.1 – définition des modes de gestion). 

Quelle que soit la forme du contrat, celui-ci reste un contrat de délégation de 

service public, il doit alors correspondre à la définition législative précitée. De ce 

fait, la collectivité territoriale responsable endossera le rôle d’autorité 

organisatrice qui définira les grandes orientations des services d’eau et 

d’assainissement et le délégataire assumera un rôle de technicien et de gestion du 

fonctionnement des services. 

Il s’avère que cette claire répartition des rôles a parfois été omise ; à tel point que 

la collectivité délaissait son rôle d’organisation et de définition de la politique de 

l’eau, laissant le délégataire gérer sans suivi ni contrôle les services d’eau et 

d’assainissement. Ce désengagement politique, moins répandu depuis quelques 

années, notamment sur les contrats les plus importants, a pu participer à certaines 

dérives de la part des entreprises privées. C’est pourquoi il est important 

aujourd’hui que les choses soient clarifiées dans le contrat et dans son application.  

En cas de manque de précision du contrat sur ces points, des difficultés 

peuvent apparaître. C’est le cas notamment du remplacement du patrimoine 

enterré (canalisations) dans le cadre d’un affermage qui peuvent être considérés 

comme des investissements et donc être à la charge de la collectivité, ou comme un 

simple entretien et être à la charge du délégataire.  

Les contrats de concession ont aussi des limites. Le fait que les investissements et la 

gestion du service soient transférés au concessionnaire, peut conduire la collectivité 

à délaisser son rôle d’autorité organisatrice et se sentir moins concernée.  

  

Alexandre BRAÏLOWSKY 
(Suez Environnement, 
directeur des relations 
sociétales) : 

 

"Les rôles de base sont clairs : 
l’autorité publique est là pour 
définir les politiques. L’opérateur 
est là pour mettre en œuvre, 
appliquer la politique dictée par 
l’autorité. L’usager est là parce 
qu’il élit l’autorité ; et il va être 
en interaction avec l’opérateur." 

 

 

Bruno de GRISSAC 
(SMEGREG, directeur) : 

 

"Bien souvent dans un contrat 

d’affermage, le délégataire va 

avoir une obligation d’entretien 

courant, la collectivité va garder 

une logique de renouvellement. 

En cas de niveau de fuite élevé, 

on observait un jeu du chat et de 

la souris pour savoir si ça 

relevait du renouvellement ou de 

l’entretien." 
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Quel transfert des risques ?  

La gestion des services d’eau et d’assainissement comporte des risques : 

 Un risque économique, par exemple lié aux impayés des usagers, ou 

encore à un prix fixé contractuellement qui ne permettrait pas de couvrir 

les coûts réels du service.  

 Un risque technique, pouvant être lié au dysfonctionnement des 

infrastructures du fait de leur mauvais état ou à un évènement soudain 

affectant le fonctionnement normal du service5.  

 Un risque opérationnel, lié à l’obligation d’assurer les trois piliers du 

service public de l’eau : sa continuité, sa qualité et sa mutabilité 

(adaptation aux circonstances nouvelles, normes ou techniques).  

 Un risque politique, si les usagers manifestent leur insatisfaction quant à 

la gestion ou des problèmes techniques (fuites, odeurs, débordements...) 

Le contrat doit identifier le champ des responsabilités respectives du 

délégant et du délégataire. La nature de la DSP implique que l’exploitation 

du service se fasse aux risques et périls du délégataire : le délégataire est 

normalement responsable de l’exécution du service. Il assume les 

responsabilités liées à son fonctionnement, ce qui signifie qu’il doit gérer les 

éventuels contentieux. Les assurances sont normalement à sa charge. Le 

contrat devra préciser les risques contre lesquels il devra s’assurer et les 

modalités selon lesquelles il rendra compte au délégant du paiement des 

primes correspondantes.6 Ainsi, le délégataire assume d’une part, le risque 

financier étant donné que sa rémunération dépend substantiellement des 

résultats de l’exploitation et, d’autre part, le risque opérationnel. La 

collectivité porte quant à elle le risque politique, puisqu’elle reste 

responsable du service public. Pour le reste, le contrat doit permettre 

d’identifier les risques supportés par chacune des deux parties, qui doivent se 

mettre d’accord, en sachant que la rémunération du délégataire dépend aussi 

du niveau de risque encouru.  

On observe ces dernières années, une évolution des exigences des 

collectivités concernant les contrats d’assurance de leur délégataire. Cette 

pratique est notamment liée au fait qu’elles se font de plus en plus assister 

par des cabinets conseil. Les programmes d’assurance peuvent alors être 

audités par ces derniers dans le but de vérifier que le délégataire est 

suffisamment "armé" contre les risques qu’il doit supporter. Cette 

préoccupation est notamment due au fait que si le service public de l’eau et 

de l’assainissement n’est pas rendu aux citoyens, la collectivité reste en 

dernier recours responsable. 

.. 

François LACROIX (ONEMA, 
directeur adjoint) : 

 

"Quand on a une réalité de risques 
partagés entre la collectivité et son 
prestataire, il faut que le prix payé 
pour la prestation soit conforme au 
partage de risque. " 

. 

Thomas GRAIFF (Cabinet Marsh, 
responsable secteur public) : 

 

"Dans un contrat nous allons regarder en 
priorité la répartition des risques entre 
les différentes parties prenantes, sa 
traduction dans les clauses contractuelles 
de responsabilité ainsi que le 
programme d’assurance du délégataire. 
Le contrat doit préciser les risques 
transférés au délégataire et nous 
devons retrouver dans le programme 
d’assurance les risques assurables et 
transférés." 

. 

Patrick DU FAU DE LAMOTHE 
(Trans’Cub):  

 

"La responsabilité du service est totale 
pour le public, ce sont les élus qui 
portent la responsabilité, même s’ils 
délèguent l’exécution d’un certain 
nombre de tâches qui engagent une 
responsabilité financière, matérielle, 
pourquoi pas pénale aussi de 
l’entreprise privée et de ses 
représentants, mais la responsabilité 
ultime vis-à-vis de l’opinion publique, 
c’est forcément celle de la collectivité, 
puisque c’est elle qui a décidé de 
déléguer. Il faut aussi qu’ils assument ce choix. " 

 

 

 

 

A retenir 

 

 

 La collectivité a un rôle d’autorité organisatrice, le délégataire un rôle 
d’opérateur. Le délégataire assume les risques liés à l’exploitation du 
service. La collectivité assume un risque politique et reste responsable en 
dernier recours. 

 

 La précision des clauses concernant les responsabilités et les risques 
permet une vision claire pour les deux cocontractants des tâches qui leur 
incombent en cas de crise à gérer, et permet d’éviter des désaccords et des 
tentatives d’éviction. 

 

                                                 
5 Une crise au sens de http://www.comitenationaldeleau.fr/webfm_send/771 Encadré : Le financement de la sécurisation et de la gestion de crise (FNCCR) 
6 Partenariats public-privé : recueil des textes et de la jurisprudence applicables aux collectivités locales – Institut de la gestion déléguée, 2006, p. 86 

http://www.comitenationaldeleau.fr/webfm_send/771
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Le contrat doit permettre d’instituer des dispositifs de contrôle du délégant sur le délégataire dans le but de 
veiller à la bonne exécution du contrat.  

 

Zoom 
technique 

 

La loi n° 95-127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics et délégations de 
service public (dite loi Mazeaud) a introduit l’Article L1411-3 du Code Général des 
Collectivités Territoriales :  

"Le délégataire produit chaque année avant le 1er juin à l'autorité délégante un rapport 
comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à 
l'exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité de service. Ce 
rapport est assorti d'une annexe permettant à l'autorité délégante d'apprécier les 
conditions d'exécution du service public. Dès la communication de ce rapport, son 
examen est mis à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion de l'assemblée délibérante 
qui en prend acte." 

 
 

 
 
 

Le contrôle de la bonne exécution du contrat et le partage de l’information 

Le manque de transparence qui a pu être reproché aux 

délégations de service public peut et se doit d’être évité 

grâce à une bonne contractualisation. En effet, en plus du 

rapport annuel du délégataire (RAD), rendu obligatoire par 

la loi Mazeaud du 8 février 1995, les cocontractants 

peuvent s’entendre sur des moyens de contrôle qui 

permettent de vérifier la bonne exécution du contrat.  

 Tout d’abord parce qu’une collectivité qui contrôle est une 
collectivité qui s’implique dans la gouvernance de son 
SEA et joue son rôle de collectivité organisatrice. 

 Ensuite parce qu’un opérateur qui est peu ou pas contrôlé 
risque davantage de ne pas respecter à la lettre ses 
engagements, et donc de ne pas respecter la politique 
de la collectivité.  

 Et surtout parce qu’une meilleure transparence va de pair 
avec une plus grande confiance entre délégant et 
délégataire, confiance nécessaire à la bonne mise en 
œuvre du partenariat. 

Si le contenu attendu des RAD a été précisé par le décret du 
14 mars 2005 pour une meilleure harmonisation et un 
partage de l’information plus conséquent, la lisibilité de ces 
rapports continue à être critiquée. La difficulté réside 
notamment dans les règles d’affectation des coûts des 
services puisque les entreprises mutualisent leurs services et 
leur personnel sur plusieurs SEA. Par ailleurs, les avis 
divergent entre ceux qui estiment que les délégataires font 
en sorte de complexifier les choses et ceux qui pensent que 
les personnes sensées contrôler n’en ont pas toujours les 
compétences.  
De ce fait, le RAD apparait comme un outil nécessaire mais 

les rapports entre délégant et délégataire sont meilleurs 

lorsque d’autres mécanismes de contrôle viennent le 

compléter.  

 

 

  

Laurent CRÉMOUX (C5P, consultant en finance 
publique) : 

 

"Ce n’est pas parce que la collectivité locale a signé un 
contrat qu’elle peut partir en vacances. […] Elle doit 
être sûre de pouvoir correctement contrôler ce que va 
faire l’opérateur, donc assurer des obligations de 
contrôle et mettre dans le contrat des éléments 
suffisamment précis et clairs pour faciliter ce contrôle. 

 

Laurence HARRIBEY (enseignant-chercheur): 

 

"Dans le cadre d’une DSP, il faut que le contrôle des 
comptes soit inclus dans la négociation et dans le 
contrat. [Avant], l’opacité venait du fait qu’on ne 
pouvait pas contrôler ce qui était payé par la 
collectivité et par l’usager. " 
 

  

Thomas LAURENCEAU (60 millions de 
consommateurs, rédacteur en chef) : 

 

"Je sais que c’est extrêmement difficile à contrôler, 
pour avoir essayé moi-même de le faire. Quand on 
prend un rapport annuel du délégataire, il y a des 
chiffres qu’on ne peut pas rapprocher les uns des 
autres ; c’est compliqué. Il ne suffit pas d’être 
extrêmement transparent : si chacun pratique une 
transparence d’une certaine manière, on ne peut pas 
comparer." 
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Ces mécanismes de contrôle doivent être prévus dans le 

contrat le plus précisément possible.  

Ainsi, il est possible de planifier des rencontres entre 

délégant et délégataire tous les trimestres ou de rendre 

possible des contrôles par les services de la collectivité ou 

d’un cabinet spécialisé dans les locaux du délégataire, 

avec un accès aux pièces justificatives originales. Certaines 

collectivités, comme Libourne, ont même créé une régie ayant 

comme mission de contrôler la bonne exécution de la DSP. 

Cependant, les mécanismes de contrôle doivent être adaptés 

aux situations. Il est inutile de prévoir un contrôle très poussé 

si la collectivité n’a ni le temps ni les moyens de l’effectuer. 

De plus, ce contrôle, s’il est excessif, peut devenir trop 

coûteux alors qu’il n’améliore plus l’efficacité du service 

public. Il doit donc être "raisonnable", pour ne faire perdre ni 

temps ni argent au délégataire autant qu’à la collectivité. 

 

 

Nicolas de SAINT MARTIN (Veolia, directeur 
contrôle et économie) : 

 

"Clairement, il y a quand même des cas de figure, et 
les collectivités n’en n’ont pas toujours assez conscience, 
pour lesquels si les exigences de contrôle sont trop 
lourdes, c’est forcément couteux et ça se retrouve dans 
le prix de l’eau." 

 

Nicolas CRINQUANT (Service public 2000, 
directeur eau et milieux aquatiques) : 

 

"Les systèmes de contrôle de contrôle de l’opérateur 
doivent être adaptés aux moyens et à la taille de la 
collectivité. Il existe différents paliers de contrôle, qui 
vont du simple suivi ponctuel chaque année jusqu’à des 
services de contrôle dotés de moyens humains et 
matériels dédiés s’appuyant sur des accès totaux aux 
systèmes d’information de l’opérateur, des possibilités 
d’extractions en temps réel des données d’exploitation 
du service. Contrôler son opérateur nécessite une 
volonté politique forte et une allocation de moyens non 
moins importants." 

Le contrôle de la qualité du service par des indicateurs de performance  

La collectivité doit aussi contrôler la qualité du service rendu, 

puisqu’elle doit produire annuellement un rapport à destination des 

usagers sur le prix et la qualité du service (RPQS) depuis la Loi n° 95-

101 du 2 février 1995, relative au renforcement de la protection de 

l'environnement, dite Loi Barnier. 

Dans le cadre d’une DSP, la collectivité peut intégrer dans le contrat une 

liste d’indicateurs de performance à atteindre assortis de pénalités si 

les objectifs ne sont pas respectés dans les délais impartis. L’institut de la 

gestion déléguée propose d’ailleurs une liste préétablie d’indicateurs 

(Cf. fin de fiche). De nouveaux mécanismes sont parfois utilisés avec des 

systèmes de bonus-malus, qui récompensent le délégataire qui atteint 

ou surpasse les objectifs de qualité du service. D’ailleurs, certains 

opérateurs privés appuyés en ce sens par un certain nombre d'experts 

dans le domaine de l'eau, considèrent qu’une réforme de leur 

rémunération serait salutaire, avec des bases de rémunération plus 

qualitatives que quantitatives : non plus sur les mètres cubes distribués 

mais sur la qualité du service rendu et les performances atteints. 

 
 

Laurent CRÉMOUX (C5P, consultant 
en finance publique) : 

 

"Mais aussi des éléments de performance, 
qualitatifs pour inciter l’opérateur à bien 
gérer le service qui lui est confié. " 

.. 

Didier PARIS (SAUR, directeur des 
affaires publiques) : 

 

"(…) faire que la rémunération des 
entreprises ne soit plus liée uniquement à 
la consommation, mais à la qualité et à la 
performance." 

.. 

 
 

A retenir 

r 

 

 Le contrat doit contenir des clauses de contrôle qui permettent une 
meilleure exécution du contrat.  
 

 Le contrôle peut porter sur les comptes financiers, mais aussi sur des 
variables qualitatives.  
 

 Il doit rester raisonnable et correspondre aux besoins et aux capacités de 
la collectivité  
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Tableau indicateurs de performance proposé par l’Institut de la Gestion Déléguée dans sa charte des services publics 
locaux de 20047 : 

Service concerné Domaine  Indicateur 

Eau 

Continuité (quantité et 

qualité) 

1 Taux d’interruptions non programmées 

2 Taux de conformité des analyses bactériologiques DDASS 

+ Taux de conformité aux analyses physico-chimiques DDASS 

Etat du patrimoine 3 Indice linéaire de pertes et d’eau consommée non comptée 

Gestion de la ressource 
+ Indice d’avancement de la protection de la ressource 

4 Rendement net 

Assainissement  

Continuité de la collecte 
5 Taux de débordement dans les locaux des usagers 

+ Taux d’obstruction du réseau 

Dépollution et 

traitement 
6 

Taux de conformité des rejets d’épuration 

Etat du patrimoine 7 Taux de points noirs par kilomètre 

Gestion des boues 8 Taux de boues évacuées selon filière pérennisée 

Commun (avec 

valeur distincte 

pour chaque 

service) 

Satisfaction des usagers 9 Taux de réclamations 

Prix 

1

0 

Prix au m³ pour 120m³  TTC (facture annuelle en 3 sous-blocs) 

+ Prix moyen (recette/volume) 

Recouvrement 
1

1 

Taux d’impayés sur les factures d’eau (n-1) au 31/12 de n 

Gestion durable du 

patrimoine 

1

2 

Politique patrimoniale (réseau) 

+ Durée d’extinction de la dette de la collectivité 

+ Epargne nette de la collectivité par mètre cube 

Source : Institut de la gestion déléguée.  

                                                 
7 http://www.fondation-igd.org/files/pdf/IGD_idp_services_eau.pdf 
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Face aux critiques que subissent les DSP historiques, les opérateurs innovent dans leur modèle économique 
et de nouvelles formes de contractualisation voient le jour. Si certaines ne sont que des évolutions de ce qui 
existe déjà, d’autres introduisent de nouvelles formes de partenariat. 

 

 

Zoom 
technique 

 

Les sociétés d’économie mixte locale (SEML), sont définies par les articles L. 1521-1 et 
suivants du code général des collectivités territoriales : 

"Les communes, les départements, les régions et leurs groupements peuvent, dans le 
cadre des compétences qui leur sont reconnues par la loi, créer des sociétés d'économie 
mixte locales qui les associent à une ou plusieurs personnes privées et, éventuellement, à 
d'autres personnes publiques pour (…) exploiter des services publics à caractère 
industriel ou commercial, (…)." 

 

 

Les Sociétés d’Economie Mixte et la SEM-contrat 

La participation des collectivités au sein de ces sociétés est 

encadrée de deux façons :  

 Elles doivent détenir plus de la moitié de leur capital et des 

voix dans les organes délibérants,  

 15% au moins du capital est réservé à d’autres 

actionnaires, parmi lesquels au moins une personne de droit 

privé. 

Une fois créée, la Sem doit quand même participer à un appel 

d’offre : ainsi, les collectivités se retrouvent à mettre en 

concurrence un organisme spécifiquement créé par elles pour 

gérer le service public objet de la délégation. 

 

L’existence de ces SEM remonte au début du XX° siècle8, mais elles 

sont aujourd’hui réinventées. 

En effet, une loi devrait sortir prochainement pour créer en France 

la Sem-contrat, qui existe déjà dans d’autres pays d’Europe (Italie, 

Suède…)9. Il s’agit d’une société d’économie mixte dont la 

participation publique peut aller de 34% à 86% (la part privée 

peut donc être majoritaire), et qui est créée pour la durée du 

contrat. L’entreprise à laquelle s’associera la collectivité au sein de 

la Sem est sélectionnée par cette dernière au cours d’un appel 

d’offres (le moment de mise en concurrence est donc avancé par 

rapport à la Sem classique). La présidence de la Sem reste 

publique puisqu’elle est dévolue à un élu10. 

 

Cette évolution législative attendue offrirait une solution 

intermédiaire entre la délégation au privé et le retour en régie, 

puisqu’elle permet de faire participer le privé à la gestion du SEA, 

tout en gardant une gouvernance publique. 

 
 

 

Stéphane PÉLIZZARDI (COBAS, directeur de 

cabinet) : 

 
"La SEM-contrat est en train de sortir de l’eau, et 
c’est pas mal du tout. Pour utiliser le meilleur des 
deux [régie et DSP], est-ce qu’on ne pourrait pas 
créer une société où le public serait actionnaire, 
mais avec le privé. Il y aurait  un apport en 
moyens humains, financier, du public et du privé, 
dans une logique gagnant-gagnant, pour trouver 
un bon compromis entre les deux. Le public gère 
la boutique, il y a le savoir-faire du privé : ça 
pourrait être une bonne solution, c’est 
intéressant." 

 

Patrick DU FAU DE LAMOTHE (Trans’Cub) : 

 
"On devrait arriver aussi à une nouvelle structure 
qui s’appelle la SEM-contrat. C’est un contrat qui 
est donné à un délégataire, mais qui doit 
l’exercer dans une cadre d’une société 
d’économie mixte, dans lequel il peut avoir la 
majorité des capitaux contrairement aux SEM 
classiques. Donc la durée de la SEM est la durée 
du contrat et le président de la SEM est un élu, 
pas un représentant de la société privée. C’est 
une société privée la SEM, mais avec une 
gouvernance publique. La Sem-contrat 
permettrait de monter jusqu’à 66% de privé. " 

 

                                                 
8 Guide des SEML, documentation française 
9 Localtis.info, La "Sem contrat" : une affaire de "quelques semaines", mai 2013 
10 Ibid. 

mailto:observatoire.ppp@univ-bordeaux.fr
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Les sociétés dédiées 

La délégation à une société dédiée est une nouvelle manière de 

mettre en œuvre une DSP classique. En effet, la collectivité délègue la 

gestion de son service public à une société dédiée qui est une filiale 

d’une entreprise de l’eau créée exclusivement pour le service d’eau 

ou d’assainissement en question. Cette possibilité permet une plus 

grande influence de la collectivité sur son opérateur, avec un contrôle 

plus facile à mettre en œuvre. Le fait de créer une nouvelle société 

offre plus de flexibilité quant à son organisation et à la 

gouvernance du service. Ainsi, le conseil d’administration de la 

Société de gestion de l’assainissement de la CUB (SGAC) qui est une 

société dédiée, filiale de Lyonnaise des Eaux, est composé de trois 

collèges : les représentants du délégataire, les élus de la CUB et des 

associations d'usagers.  

D’autres exemples de sociétés dédiées ont vu le jour, comme pour la 

gestion de l’eau du SEDIF (Syndicat des Eaux d’Ile de France), avec 

"Veolia Eau d’Ile-de-France", ou la gestion de l’assainissement de la 

ville de Montauban par la GEM (Gestion pour l’Environnement), une 

filiale de la Saur. 

 
 

Olivier FAURE (Lyonnaise des Eaux, 

directeur territorial et développement) : 

 

"Pour notre nouvelle DSP, nous avons créé une 
société dédiée entièrement consacrée à 
l’assainissement de la CUB, qui a un conseil 
d’administration de 11 membres, 6 issus de chez 
nous, et 5 issus de la société civile." 

  

 
 
 

Bientôt un CP pour le renouvellement des infrastructures des SEA ?  
 

Les Contrats de Partenariats (CP) ont été l’objet du rapport 2012 de 

l’observatoire des Partenariats Public-Privé11.  
 

Ces derniers sont "un moyen pour la personne publique de 

poursuivre la construction d’ouvrages ou la fourniture de biens 

immatériels participant au service public, tout en échelonnant le coût 

de ces projets sur une période longue. En échange, l’entreprise ou le 

groupement privé perçoit pendant cette même période un loyer."12  
 

L’idée d’un recours à des CP pour financer des travaux 

d’infrastructure avait été évoquée lors de cette étude par certains 

des acteurs rencontrés. En effet, la plupart des réseaux d’eau et 

d’assainissement vieillissent et sont à renouveler dans les décennies 

à venir. Ces travaux représentent des dépenses colossales, que les 

collectivités auront des difficultés à financer du fait de leur budget 

aujourd’hui fortement contraint.  
 

Les travaux d’infrastructure (réseaux, station d’épuration…) sont, sauf 

pour les concessions, généralement réalisés aujourd’hui dans le cadre 

de marchés publics: contrats conclus pour satisfaire les besoins de la 

personne de droit public en matière de fournitures, services et 

travaux pour lesquels le paiement est intégral, immédiat et effectué 

par l’acheteur public. 
 

Or, les CP permettent un paiement échelonné. Les travaux 

nécessaires ne seraient alors pas repoussés pour cause économique.  

 
 

 

 

Nicolas CRINQUANT (Service public 2000, 

directeur eau et milieux aquatiques) : 

 
"Concernant les enjeux de gestion patrimoniale 
du réseau, les collectivités vont devoir mobiliser 
dans les années à venir d’importants moyens 
financiers, en particulier lorsque les 
performances (rendement, ILP) ne sont pas au 
rendez-vous. Une solution pour les collectivités 
concernées et sans marge de manœuvre 
financière sera d’imaginer de nouvelles formes 
de partenariats public-privé permettant un 
portage financier par les acteurs privés sans 
effet direct insoutenable sur la facture d’eau de 
l’abonné." 

 

Thomas GRAIFF (Cabinet Marsh, 

responsable secteur public) : 

 
"Il serait intéressant de regarder si les 
processus de traitement ou de distribution de 
l’eau peuvent se gérer au sein d’un Contrat de 
Partenariat ou grâce à un mixte entre plusieurs 
solutions juridiques (Maitrise d’Ouvrage 
Publique, DSP, CP…)" 

 
 
 

                                                 
11 Rapport de l’Observatoire des PPP "Contrats de Partenariat… objets de controverses"  http://www.fondation.univ-
bordeaux.fr/sites/default/files/pdf/ppp-observatoire-rapport-2012.pdf 
12 ibidem 
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D’ailleurs, on peut lire dans la circulaire du 9 mai 2012 "relative aux 

contrats de partenariats à l’attention des collectivités territoriales" : 

"le contrat de partenariat apparaît adapté à la réalisation de 

certains projets des collectivités territoriales répondant aux conditions 

de recours imposées par la loi en application des exigences fixées 

par le Conseil Constitutionnel […]. Sous ces réserves, peuvent être 

concernés : […] Certaines infrastructures dans le domaine de l’eau, 

de l’assainissement ou des déchets (stations d’épuration, 

incinérateurs…)." 

Cependant, que ce soit pour l’eau ou d’autres secteurs, les CP restent 

controversés, et les collectivités qui auraient besoin d’investissements 

dans l’eau et l’assainissement peuvent recourir au cadre plus classique 

d’une concession.  

 

Bruno de GRISSAC (SMEGREG, directeur) : 

  

"Les CP pour les investissements dans le 
domaine de l’eau, je n’en vois pas l’intérêt. 
Ça peut se concevoir pour les hôpitaux ou 
des lycées, c’est, malgré tout, des 
équipements qui s’amortissent plus vite. Il 
vaut beaucoup mieux avoir une bonne 
concession."  

 

Une nouvelle forme de gestion publique : les Société Publiques Locales (SPL) 
 

Bien qu’elles ne relèvent pas des nouvelles formes de collaborations public-privé, les SPL sont aussi une nouveauté dans les 

modes de gestion des services d’eau et d’assainissement.  

Ce sont des sociétés anonymes dont le capital doit être totalement détenu par au moins deux collectivités publiques. 

Le principal intérêt des nouvelles SPL, mises en place par la loi n° 2010-559 du 28 mai 2010 pour le développement des 

sociétés publiques locales, réside dans la possibilité de leur confier une mission de service public sans devoir procéder 

à une mise en concurrence13. Brest Métropole Océane a par exemple confié en 2012 la gestion de son service à la SPL 

"Eau du Ponant", sous forme de concession pour 99 ans
14. 

 

 

A retenir 

 

 

De nouvelles formes de partenariats public-privé voient actuellement le jour 

pour la gestion des services d’eau et d’assainissement : 

 Les sociétés dédiées permettent des DSP sur-mesure. 

 Les Sem-contrats devraient permettre un partenariat public-privé 

institutionnalisé dans une société d’économie mixte. 

 Les contrats de partenariat peuvent permettre de renouveler les 

infrastructures vieillissantes des SEA. 

 

                                                 
13 Avis de l’autorité de la concurrence n°11-A-18 du 24 novembre 2011 relatif à la création des sociétés publiques locales 
http://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/11a18.pdf 
14 https://www.eauduponant.fr/brest_metropole.aspx 
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Le financement du secteur de l'eau et de l'assainissement repose en France sur le principe de "l’eau paie 
l’eau". Cela consiste à avoir un budget spécifique pour ces services, équilibré en charges et en recettes. 
Comment les principaux modes de gestion intègrent-ils et appliquent-ils ce principe et réagissent-ils aux 
enjeux qui le remettent aujourd’hui en cause ? 
 

Zoom 
technique 

 

La Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques (dite 

LEMA) réaffirme le principe de "l’eau paie l’eau" déjà inscrit dans la Directive cadre 
européenne sur l’eau de 2000, et introduit pour la première fois en France par instruction 
comptable dans les années 19601. Le Code général des collectivités territoriales précise 
aujourd’hui : 

- Article L2224-1 : "Les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial 
exploités en régie, affermés ou concédés par les communes, doivent être équilibrés en 
recettes et en dépenses." 

- Article L2224-12-3 : "Les redevances d'eau potable et d'assainissement couvrent les 
charges consécutives aux investissements, au fonctionnement et aux renouvellements 
nécessaires à la fourniture des services, ainsi que les charges et les impositions de toute 
nature afférentes à leur exécution." 

 

Le principe de "l’eau paie l’eau"  

La nature de Service Public Industriel et Commercial (SPIC) des services d’eau et 
d’assainissement impose aux collectivités de constituer un budget annexe qui doit 
être équilibré en charges et en recettes, ce qui interdit aux communes ou aux 
communautés de communes d’assurer des dépenses sur leur budget principal au 
profit de ces services, sauf quelques rares exceptions. En effet, les SPIC sont 
principalement financés par les redevances pour service rendu versés par les 
usagers. C’est ce principe qu’on dénomme souvent "le  principe de l’eau paie 
l’eau".  
De ce dernier découle une interdiction, confirmée par une réponse ministérielle, 
selon laquelle les groupements de communes dotés d’une fiscalité propre ne 
peuvent recevoir directement des subventions de leurs communes membres pour 
couvrir des dépenses des SPIC gérés par ces groupements (réponse ministérielle 
n°0951 : JO Sénat Q 22 mai 2003). 
Ce principe d’autonomie du budget des SPIC comporte néanmoins des exceptions. 
Il ne s’applique qu’aux collectivités de plus de 3000 habitants et dont le mode 
de gestion est la régie, la régie intéressée ou l’affermage15 ce qui représente 
11% des services français mais 81% de la population desservie.  
De l’application de ce principe, notamment, découle un prix de l’eau fixé par la 
collectivité. Ce prix doit d’une part permettre de compenser l'ensemble des 
charges, y compris celles qui s’ajoutent pour répondre aux exigences de qualité du 
service. Et d’autre part, d’envoyer un signal à l’usager par le biais de sa facture 
d’eau : l’accès à l’eau a un coût. 
Les limites du principe de "l’eau paie l’eau" sont en partie liées au mode de 
facturation de l’eau en France. La LEMA (cf. zoom technique) établit que la facture 
doit être constituée d’au moins 70% de part variable, indexée sur la 
consommation et censée inciter à une utilisation raisonnée de la ressource. 
(voir annexe 1, facture type). Cependant, cette règle complique le nécessaire 
équilibre entre les charges et les recettes, puisqu’au moins 80% des charges des 
SEA sont fixes, c’est-à-dire indépendantes des volumes consommés.  
Ces difficultés sont par ailleurs renforcées par de nouveaux enjeux auxquels 

doivent faire face les SEA et leurs opérateurs. 

  

Nicolas CRINQUANT (Service 
public 2000, directeur eau et 
milieux aquatiques) : 

 

"Tout l’enjeu des services d’eau 
repose sur la résolution d’une 
équation où les recettes sont 
assises sur les mètres cubes 
consommés et les charges sont 
majoritairement fixes." 

 

Olivier FAURE (Lyonnaise des 
Eaux, directeur territorial et 
développement) : 

 

"Les factures d’eau et 
d’assainissement ne peuvent 
payer que l’eau et 
l’assainissement, et doivent payer 
la totalité des coûts de l’eau et 
l’assainissement. Je trouve que 
c’est un principe très sain qui 
permet aux collectivités qui sont 
responsables des choix politiques 
de pouvoir ensuite en assumer les 
conséquences en termes de prix." 

 

                                                 
15 Dans le cas d’une concession, la totalité des charges est supportée par le délégataire ; la collectivité n’a donc pas de budget lié à l’eau 
et/ou à l’assainissement. 
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Les nouveaux enjeux des services d’eau et d’assainissement  

Les impacts de la baisse structurelle des consommations sur les modes de gestion des SEA  

Ces dix dernières années, on observe partout en Europe, une nette tendance à 
la baisse des consommations d’eau de la part de tous les usagers, en 
particulier les industries. La consommation d’eau potable des ménages 
s’établit en moyenne à 151 litres par jour et par habitant en France en 2008, 
contre 165 litres en 2004, soit une diminution de 2,2% par an dans cette 
période16 qui continue de progresser.  
Ces évolutions, qui s’expliquent par l’installation d’appareils hydro économes 
dans les foyers, une meilleure sensibilisation aux économies d’eau mais aussi 
par la hausse du prix de l’eau qui incite à moins consommer17, si vertueuses 
soient-elles sur le plan environnemental, cette baisse des volumes consommés 
réduisent d’autant plus l’assiette de facturation des services (diminution de 
la part variable). Cette difficulté s’impose à la fois aux services gérés en régie 
et en délégation puisque les deux modes de gestion sont soumis à la même loi 
de 2006.  
Pour stabiliser les recettes, les gestionnaires de l’eau ont souvent revu à la 
hausse le prix de l’eau au mètre cube, avec une augmentation moyenne de 
3,3% sur l’ensemble des services (même si cette hausse du prix de l’eau ne 
peut pas être imputable uniquement aux baisses de consommation). La 
conséquence pourrait être une nouvelle baisse des consommations, et donc une 
nouvelle diminution des assiettes de facturation… Sur certains territoires 
cependant, ces diminutions de consommation, compensées par la croissance 
démographique, ont permis de ne pas augmenter les prélèvements sur la 
ressource, mais aussi d’éviter des investissements pour trouver de nouveaux 
approvisionnements.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruno de GRISSAC (SMEGREG, 
directeur) : 

 

"Le fait que la consommation baisse 
va se traduire par un renchérissement 
du cout parce que le traitement est 
plus couteux et on le répartit sur un 
volume plus faible." 

 

 

Les coûts du respect de l’environnement   

La nécessaire prise en compte des problématiques environnementales renchérit 
le coût des services. En effet, les exigences en termes de qualité de l’eau 
rejetée en sortie de station d’épuration, justifiées par la volonté de 
protection de l’environnement et de la santé, sont de plus en plus fortes, 
avec par exemple un nombre de molécules à traiter toujours plus important. En 
juillet 2013, le Parlement Européen a ainsi ajouté douze nouvelles molécules 
chimiques à la liste des 33 substances prioritaires à traiter dans le domaine 
de l’eau par une modification de la Directive Cadre sur l’Eau.18  

Cependant, ces exigences réglementaires impliquent une complexification 
technique en matière de production d’eau potable et d’assainissement face à 
laquelle les régies, surtout dans le cas de services de taille petite ou moyenne, 
et les délégations de service public ne sont pas toujours sur un pied d’égalité. 
En effet, de nombreux acteurs considèrent que plus le degré de technicité est 
élevé, plus les entreprises privées de l’eau sont privilégiées. Cela peut 
s’expliquer notamment par les centres de R&D qu’elles possèdent et qui leur 
permettent de mutualiser les innovations techniques à l’échelle de tous les 
services qu’elles gèrent. Toutefois, une des solutions aujourd’hui consiste aussi à 
agir en amont, avec une préservation des zones de captage d’eau potable et 
une sensibilisation des "grands pollueurs" par rapport à leurs rejets. En tant 
qu’organe de la puissance publique, les régies semblent alors bénéficier d’un 
avantage en la matière.  

 

 

 

Thomas LAURENCEAU (60 
millions de consommateurs, 
rédacteur en chef) : 

 

"[La mise aux normes] complique le 
travail, et ça va renchérir le coût. 
C’est une question lourde en ce 
moment, c’est-à-dire, jusqu’où il faut 
aller ? On sait qu’aujourd’hui ce qui 
est contrôlé en termes de qualité n’est 
pas suffisant, mais si on contrôle trop, 
au bout d’un moment, l’eau va coûter 
le prix du grand cru de Bordeaux !" 

 

Stéphane PÉLIZZARDI (COBAS, 
directeur de cabinet) : 

 
"C’est le surcoût à payer si on veut 
avoir une approche développement 
durable. […] C’est un vrai choix 
politique, c’est un choix de société 
aussi." 

 

                                                 
16 SOES - SSP - Agreste, enquête eau 2008 
17 IRSTEA 
18 Directive 2013/39/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 août 2013 citée par http://www.eaufrance.fr/breve/directive-sur-l-eau-nouvelles 
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La prégnance de la problématique sociale 

L’augmentation simultanée des postes de dépense contrainte, liés à la consommation 

d’eau et d’énergie, constitue une source de plus en plus fréquente d’insécurité, 

notamment en cas de baisse de revenus des ménages. Ce nouveau phénomène dans le 

domaine de l’eau, est appelé précarité hydrique. L’accès à l’eau étant nécessaire à la 

vie, reconnu comme un droit de l’Homme au niveau international19 et faisant l’objet 

d’une mobilisation grandissante de la société civile, la prise en compte des questions 

sociales est devenue indispensable pour les opérateurs de service public d’eau potable20. 

Dans une dynamique concomitante, la Loi BROTTES du 15 avril 2013 (article 28) 

introduit la possibilité de mettre en place des tarifications progressives ou sociales 

pour l’eau et l’assainissement. Certaines collectivités avaient pris les devants, comme 

Libourne (33) en 2009 qui a mis en place une tarification progressive de l’eau dans le 

cadre de sa DSP avec Lyonnaise des Eaux. Autre exemple, la régie des Lacs de 

l’Essonne a introduit une tarification différenciée et progressive selon les types 

d’usagers de l’eau (ménages, entreprises), la gratuité des trois premiers litres d'eau 

par jour et par personne et la gratuité de l'abonnement par compteur pour l'usage 

familial de l'eau. Cependant, ce type de tarification est soumis à des critiques, 

notamment car l’opérateur ne connait pas forcément la composition du foyer, facteur 

influençant fortement la consommation d’eau. 

De plus, la plupart des experts considèrent que les tarifications progressives ne 

constituent qu’une part des politiques sociales de l’eau, qui peuvent aussi passer par 

une aide financière hors facture, ou par la mise en place de solutions curatives (FSL, 

chèque-eau). Des fontaines et des douches publiques pourraient par ailleurs 

permettre un accès vital à l’eau, notamment pour les sans-domicile-fixe, qui n’ont même 

pas de facture d’eau. Les SEA doivent cependant trouver des solutions pour financer 

l’ensemble de ces dispositifs d’aide aux plus démunis, qu’ils soient gérés en régie ou en 

DSP. 

 

 

Emmanuel POILÂNE 
(Fondation Danièle 
Mitterrand France Libertés, 
directeur) : 

 

"En France, on pense avoir de 
l’eau pour tous, mais 500 000 
personnes n’ont pas accès à 
l’eau et deux millions de 
personnes sont en difficultés 
pour payer leur facture."  

 

Bernard BARRAQUÉ 
(CIRED, directeur de 
recherche) : 

 

"Pour éviter de sur-
complexifier le tarif pour 
financer l'accès à l'eau des 
plus démunis, je préconise de 
traiter cette question en 
dehors de la facture d'eau, 
mais d'une manière plus large 
qu'avec le FSL actuel." 

 

Les régies et les délégations de service public face au principe de "l’eau paie l’eau"  

Les comptes des régies correspondent au budget spécifique de la collectivité (M49). Ils 
doivent donc être équilibrés chaque année. Cet équilibre est possible grâce à des 
réévaluations annuelles du prix. Les régies ne prennent donc pas de risque quant à 
l’équilibre économique du service des années ultérieures. Cependant, cela peut aussi 
être un inconvénient puisqu’il ne leur est possible de faire des provisions et des 
investissements que dans le cadre de plans pluriannuels d’investissements. Mais dans ce 
cadre, la régie n’ayant pas de date de fin de contrat, elle peut amortir ses 
investissements sur une durée plus longue. Au contraire, dans le cadre d’une délégation 
de service public, les comptes de l’opérateur privé ne sont pas soumis à une obligation 
d’équilibre annuel. Cela lui offre plus de flexibilité quant à la mise en œuvre du 
service qui implique parfois des dépenses importantes une année, compensées par 
les recettes des années futures. En effet, l’équilibre économique n’est pas annuel mais 
calculé sur la durée du contrat. Cependant, le prix étant fixé au moment du contrat, les 
évolutions des charges et des recettes doivent être bien estimées pour permettre au 
délégataire de ne pas être déficitaire sur toute la durée du contrat, et pour éviter une 
augmentation du prix pour les usagers en cours de route. De plus, les investissements et 
les renouvellements doivent être amortis sur un temps réduit, et donc le prix de l’eau 
peut être plus élevé. 

 

Nicolas CRINQUANT 
(Service public 2000, 
directeur eau et milieux 
aquatiques) : 

 

"La DSP présente plus de 
flexibilité, avec la possibilité 
d’avoir des déficits ponctuels 
sans que l’usager n’en 
ressente l’effet direct sur le 
prix. La régie doit viser au 
plus juste avec les contraintes 
budgétaires M49 qui sont 
pénibles, objectivement." 

 

 

                                                 
19 ONU, décision de l’Assemblée Générale du 26 juillet 2010.   
20 Batisse J., Vaucelle S., 2013, "Service public d'eau potable et territoires de la précarité hydrique : méthodologie d'analyse de la durabilité sociale 

par le biais des impayés en eau". Le service public d'eau potable : état des lieux et perspectives. Actes de colloque "Le service d’eau potable et ses 
territoires à l’épreuve du développement durable : état des lieux et perspectives  ". 14-15 novembre 2012. 
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21 Rapport d’évaluation de la politique de l’eau en France, " Mobiliser les territoires pour inventer le nouveau service public de l’eau et atteindre nos 

objectifs de qualité ", Michel LESAGE,  http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/dossier_de_presses/13138_rapport_lesage.pdf 

Les solutions envisagées face à ces enjeux  

Ces problématiques (environnementales, sociales, baisse des consommations…) mettent toutes en péril l’équilibre 
général des SEA. Plusieurs pistes sont ébauchées pour résoudre cette question de durabilité économique.  

Une première serait de revoir à la hausse la part fixe des factures, mais elle a comme inconvénient majeur 
de ne plus encourager les baisses de consommation qui sont nécessaires d’un point de vue environnemental, et 
de toucher plus fortement les foyers les plus modestes. Une autre serait de faire financer une part des services, 
notamment l’assainissement, par la fiscalité (via des fonds de concours). Cette solution, citée dans le rapport 
Lesage21, a d’ailleurs fait l’objet d’une proposition de loi à l’Assemblé Nationale le 18 septembre 2013 
(n°1366) qui entre autres (article 4), suggère aux législateurs de "créer une taxe additionnelle pour prendre en 
charge des dépenses au titre du service public de l’assainissement". 
 

 

 

A retenir 

 

e 

 Le principe de "l’eau paie l’eau" oblige les collectivités à équilibrer un 
budget spécifique en charges et en recettes. Il affecte plus les services en 
régie qu’en DSP, puisque ceux-ci profitent de la comptabilité de l’entreprise 
pour laquelle l’équilibre économique n’est pas requis chaque année. Pour 
cela, le prix peut être modifié chaque année en régie en cas de 
déséquilibre, ce n’est pas aussi simple en DSP puis qu’il est fixé au moment 
de la signature du contrat mais il peut être renégocié. 

 
 Ce principe, appliqué aux régies et aux DSP, semble aujourd’hui avoir 

atteint ses limites face à de nouveaux enjeux tels que les baisses de 
consommation, la hausse des coûts de la dépollution et la précarité 
hydrique. 
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Plusieurs controverses sur les modes de gestion des services d’eau et d’assainissement concernent les 
questions de gouvernance faisant apparaître les limites du modèle actuel. Celui-ci semble devoir être 
réinventé, plusieurs pistes s’ouvrent. 
 

Zoom 
technique 

 

Source : 

"La régulation par 
les instruments :  
les services d'eau 

en Europe," 
Michel NAKHLA, 
Presses de l'Ecole 
des Mines, 2013, 

page 73 

 

Le rapport entre collectivité et opérateur, public ou privé 

Pour une bonne articulation de la gouvernance du 

service, il est important que le rôle de chaque 

acteur soit défini, et que chacun "joue le jeu". 

Cette répartition des rôles n’a pas toujours été 

respectée en DSP, mais des dérives ont aussi pu 

être observées en régie, avec des disparités. 

 En régie, la difficulté réside dans l’absence 

quasi-systématique de contrat entre la 

collectivité et son opérateur public, alors que 

celui-ci permet normalement, en DSP, de 

clarifier les choses. D’ailleurs, selon les cas, la 

régie peut avoir ou non une personnalité 

morale. Lorsque c’est un organe de la 

collectivité, bien que disposant d’un budget 

propre du fait du principe de "l’eau paie 

l’eau", les rôles sont encore moins dissociés.  

 Les services d’eau, lorsqu’ils étaient gérés en 

DSP, ont parfois souffert d’un désintérêt de la 

part des collectivités qui ne jouaient justement 

pas leurs rôles d’autorités organisatrices. De ce 

fait, certaines entreprises ont pris des décisions 

d’ordre quasi politiques concernant 

l’organisation du service.  

Ces dernières années, la répartition et la définition 

des rôles semblent plus équilibrées.  

 

  

Alexandre BRAÏLOWSKY (Suez Environnement, directeur 
des relations sociétales) : 

 

"La gestion du SEA doit répondre à un processus de 
contractualisation, parce que la gestion des services, pas seulement 
la gestion déléguée, est basée sur une répartition adéquate, 
adaptée au territoire et au temps, des responsabilités et des rôles 
entre trois acteurs traditionnels que sont : l’autorité publique 
responsable du service, l’opérateur à qui elle délègue des 
fonctions de gestions et les usagers. La contractualisation n’est que 
le processus qui permet d’aboutir à la meilleure définition possible 
de cette répartition de rôle et responsabilité." 

 

 

Jean-Pierre TURON (CUB, vice-président en charge de l'eau 
et de l'assainissement) : 

 

"On a l’impression que pendant un certain temps une majorité des 
élus ne s’y sont pas globalement intéressés, et donc, par là-même 
ont perdu à la fois le pouvoir, la connaissance, le contrôle : perdu 
une partie de ce qui est le rôle de définir des politiques. Quand je 
dis définir, ce n’est pas simplement valider une politique définie 
par d’autres." 

 

 

Gérard RAYNAUD (SYDEC, directeur des SEA) : 

 

"Le danger de nos structures, c’est que les élus veuillent laisser la 
technostructure décider à leur place, alors que les comités 
territoriaux sont là pour prendre des décisions. Je me bats pour 
éviter qu’on retrouve le non contrôle des élus en régie. " 
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Ce meilleur équilibre s’explique par une 

"professionnalisation" des autorités organisatrices, 

surtout quand elles ont une taille importante. En effet, une 

collectivité de taille suffisante, notamment en nombre 

d’usagers, a plus de moyens (assise fiscale et budgétaire 

conséquente), ce qui lui permet de mobiliser plus 

facilement des compétences juridiques, techniques, etc. en 

ayant du personnel qualifié ou en se faisant assister par des 

cabinets ou des bureaux d’étude. Le diagnostic de l’état et 

des besoins du service, la connaissance des enjeux auxquels 

il doit faire face mais aussi le suivi et l’évaluation des 

opérations s’en retrouvent alors améliorés. 

La taille de la collectivité n’a pas les mêmes répercussions 

lorsque la gestion du service est publique ou privée : 

 En régie, une taille suffisante permettra de meilleures 

structuration et gestion du service. D’abord du fait de 

plus de moyens financiers grâce à une plus grande 

assiette de facturation, moyens qui permettent un plus 

grand nombre d’employés, notamment qualifiés.  

 En délégation de service public, le rapport entre 
collectivité et entreprise sera plus équilibré lorsque le 
service est de taille importante. Lors des négociations 
par exemple, les collectivités sont moins démunies en 
nombre et en compétences face aux commerciaux des 
entreprises, formés et habitués à ce genre d’échanges. 
 

 

 

Olivier FAURE (Lyonnaise des Eaux, directeur 
territorial et développement) : 

 

"Par le passé, certaines collectivités confiaient le service 
pour 20/25 ans et considéraient qu’il était ensuite 
l’affaire du délégataire. Nous sommes revenus à une 
répartition des rôles très claire entre l’autorité 
organisatrice et son opérateur, en charge de la gestion 
technique dans le respect d’objectifs assignés par cette 
autorité" 

 

Tristan MATHIEU (FP2E, délégué général) : 

 

"Ce qui est important c’est que les collectivités aient une 
taille suffisante pour être une bonne autorité 
organisatrice, avec une gouvernance publique forte, avec 
une expertise en interne ou le recours à un bureau 
d’étude, et cela dépasse bien entendu le sujet de la DSP." 

 

François LACROIX (ONEMA, directeur adjoint) : 

 

"Nous sommes plutôt favorables à un regroupement des 
collectivités, d’ailleurs pas seulement pour disposer de 
moyens techniques et d’une capacité à assurer une 
conduite de la délégation, mais aussi pour 
l’interconnexion, la surface financière et la capacité 
technique ; tout simplement pour faire face aux 
obligations qu’elles ont en matière de SEA quel que soit le 
mode de gestion." 

 

Quelle place pour l’usager-consommateur-citoyen ? 

Le troisième pilier des services d’eau et d’assainissement, 
l'usager a longtemps été plus spectateur qu’acteur. La 
situation a, en apparence au moins, évolué ces dernières 
années. 
Cette évolution ne concerne pas uniquement la question de 
l’eau mais l’ensemble de la société, désormais davantage 
attentive à la place des citoyens dans l’action publique : 
de la démocratie représentative vers la démocratie 
participative, une information plus facile d’accès pour 
l’ensemble des citoyens, qui souhaitent voir leur point de vue 
pris en compte, ce à quoi s’ajoute une volonté des élus de 
justifier leurs décisions par l’approbation des électeurs. 
La Directive cadre sur l’eau de 200022, dans son article 14 
"Information et consultation du public" a aussi grandement 
favorisé ce mouvement : "les États membres encouragent la 
participation active de toutes les parties concernées à la 
mise en œuvre de la présente directive (…). Les États 
membres veillent à ce que, pour chaque district 
hydrographique, soient publiés et soumis aux observations 
du public, y compris des utilisateurs : (…)" 

 

 

 
 
 

Jean-Pierre TURON (CUB, vice-président en charge 

de l'eau et de l'assainissement) : 

 
"Concernant la participation citoyenne, je dirais que sur le 
quantitatif, c’est un peu décevant, sur le qualitatif, ça va 
au-delà des espérances. Ceux qui sont venus, beaucoup 
d’associations, ont joué pleinement le jeu et le jouent de 
plus en plus. " [à propos de la consultation publique sur la 
politique de l'eau de la CUB menée en 2010 et 2011]  

 

Patrick DU FAU DE LAMOTHE (Trans’Cub) : 

 

"La participation citoyenne peut amener une vision de 

moyen et de long terme qui fait défaut à la réflexion à 
des services publics, et surtout des élus, parce que l’horizon 
de l’élu est aujourd’hui Mars 2014, donc la ligne bleue se 
rapproche. La vision du citoyen, lui c’est de dire, je suis 

citoyen un jour, mais toujours." 

                                                 
22La directive cadre sur l’eau (DCE) du 23 octobre 2000 (directive 2000/60) 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000418424&dateTexte=
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En associant les citoyens-usagers à la définition de la 
politique de l’eau, ces derniers prendraient davantage 
conscience des enjeux liés à l’eau, et contribueraient à un 
débat plus ouvert et démocratique, qui dépasserait la seule 
vision des experts. Les citoyens, par le biais de leurs 
représentants associatifs, ont d’ailleurs joué un rôle dans 
le rééquilibrage des relations entre collectivité et 
opérateur ces dernières années.  
De nouvelles formes de participation ont donc vu le jour : 

 Les commissions consultatives des services publics 

locaux (CCSPL) ont été instituées par la loi 

"Administration territoriale de la République"23 de 

1992, puis relancées et précisées par la loi "Démocratie 

de proximité"24 de 2002. Elles ont pour vocation de 

permettre aux usagers des services publics d’obtenir 

des informations sur le fonctionnement effectif des 

services, d’être consultés sur certaines mesures relatives 

à leur organisation ou encore d’émettre des propositions. 

 Les collectivités organisent par ailleurs de plus en plus 

de forums et/ou de conférences citoyennes, 

notamment au moment des réflexions précédent le choix 

du mode de gestion. Par exemple, en 2010-2011, la 

Communauté Urbaine de Bordeaux a mis en œuvre un 

processus de participation citoyenne à l’action publique 

communautaire en préalable à la définition de sa 

politique de l’eau et de l’assainissement. Une première 

étape constituée d’une phase de diagnostic, d’enquête 

après des usagers, d’un appel à contribution et d’un 

forum internet a donné lieu à la publication d’un Livre 

Vert. La seconde phase de débat a pris la forme d’une 

conférence citoyenne associant 10 citoyens 

volontaires et d’un forum ouvert auquel était convié un 

large public d’usagers. Un Livre Blanc sur l’eau et 

l’assainissement restitue la richesse et la variété des 

contributions et préconisations issues de ces discussions25. 

Autre exemple, à Libourne, un forum ainsi que 

l’organisation d’un dialogue sur internet avec le maire 

ont permis de mettre en place une Charte de l’eau.  

 Initiative très récente et encore peu répandue, des 

sociétés dédiées à la gestion de l’eau ou de 

l’assainissement sont créées qui ont l’avantage 

d’ouvrir leur conseil d’administration à d’autres 

acteurs de la politique de l’eau comme des 

associations, des scientifiques et des usagers. La 

Société de Gestion de l’Assainissement de la Cub, filiale 

de Lyonnaise des Eaux, en est un exemple. 

Bernard BARRAQUÉ (CIRED, directeur de 
recherche) :

 

"En ce moment, poussés par une coalition hétéroclite de 
consommateurs exigeants, d'écolos et de tiers-mondistes, 
les élus sont obligés de devenir plus exigeants, mais sur la 
base d'une fréquente confusion entre la ressource en eau 
comme bien commun et le service public qui reste à 
caractère commercial. Le résultat de cette nouvelle 
exigence est qu'ils veulent parfois avoir le monopole de 
la relation clientèle, sans se rendre compte de la difficulté 
de tenir ensuite une promesse de baisse du prix de l'eau. 
L'enjeu aujourd'hui c'est de pouvoir aller au-delà du 
compteur d'eau pour aider les usagers à mieux maîtriser 
leur consommation y compris en immeuble collectif" 
   

Thomas LAURENCEAU (60 millions de 
consommateurs, rédacteur en chef) : 

 

"A part dans les discours, ou effectivement, on a compris 
qu’il fallait intégrer l’usager, et d‘ailleurs, il y a des tas de 
gens qui aiment bien nous instrumentaliser là-dessus, nous 
faire intervenir dans des colloques, etc. pour pouvoir 
clamer au monde entier que l’usager est au cœur du 
système, mais moi je n’y crois pas beaucoup. Je dirais que 
ce n'est pas que la faute des deux parties, mais aussi 
celle des usagers eux-mêmes, qui ne s’intéressent pas à la 
question." 

 

Alexandre BRAÏLOWSKY (Suez Environnement, 
directeur des relations sociétales) : 

 

"Est-ce la communauté qui n'est pas intéressée ou bien les 

questions qui sont mal posées et les processus de 
consultation qui sont mal organisés ? La question n’est pas 
de savoir si ça les intéresse, mais comment les intéresser. Si 
on ne les intéresse pas, on n'arrivera jamais à affronter les 
épreuves du vingt-et-unième siècle, et les priorités et 
enjeux que représente l’environnement. C’est un travail 
qu’il y a à faire pour intéresser les gens. Je continue à 
penser que, justement, on présente le débat d’une telle 

manière que, du coup, ça ne les intéresse pas. " 
 

Elisabeth ARNAULD (SEPANSO) : 

 

"Il y a des gens qui sortent du supermarché avec des 
caddies plein d’eau, alors que la plupart du temps l'eau 
du robinet est d’aussi bonne qualité, et toujours bien moins 
chère que l’eau en bouteille." 

 

                                                 
23 Loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République 
24 Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité 
25http://participation.lacub.fr/IMG/pdf/eau_assainissement_010910/fin_conference_citoyenne/Annexes_methodologiques_Livre_Blanc.pdf 
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Cependant, ces dispositifs sont parfois considérés comme des ersatz de 
participation et comme des affichages politiques sans qu’ils ne donnent 
lieu à une décision différente de celle qui aurait été privilégiée sans y 
associer les citoyens…Néanmoins, la difficulté est aussi d’arriver à 
mobiliser les citoyens. En effet, malgré l’incidence réelle des services d’eau 
et d’assainissement sur leur vie quotidienne, les enquêtes et sondages les 
concernant montrent qu’ils méconnaissent largement leurs caractéristiques 
et n’apparaissent pas si intéressés, si ce n’est par le montant de leur 
facture… Une enquête réalisée par France Libertés26 a par exemple 
montré que deux français sur trois ne sont pas capables d’indiquer à 
quoi correspondent les chiffres présentés sur leur facture d’eau et 
d’assainissement.  
Il semblerait donc qu’en lieu et place des "citoyens-usagers-
consommateurs", ce soient les associations de protection de 
l’environnement, de consommateurs et citoyens, qui aient acquis une vraie 
influence politique sur les SEA. 
Toutefois, la question est plutôt aujourd’hui de trouver les moyens 
d'intéresser pour que l'usager s’intéresse à la gouvernance des SEA. 
Certains aspects sont méconnus du grand public. Par exemple, les 
revendications pour un prix plus faible diminueraient sûrement si les 
usagers n’avaient plus l’impression de payer des mètres cubes d’eau mais 
plutôt un service d’accès à l’eau, avec tous les coûts liés à la 
production, au transfert et à la distribution de l’eau, à la collecte, au 
transport et à la dépollution des eaux usées… et s’ils savaient qu’un prix 
trop bas a des conséquences sanitaires en termes de qualité d’eau 
consommée mais aussi de rejets dans la nature. Une meilleure 
information, assortie d’une plus grande place dans la prise de décision 
permettrait certainement d’intéresser un plus grand nombre d’usagers, et 
donc d’aboutir à une réelle gouvernance multi-acteurs des SEA. 

 

Emmanuel POILÂNE (Fondation 
Danielle Mitterrand France Libertés, 
directeur) :  

 

"Pour notre grande enquête sur le prix, 
on a demandé aux consommateurs 
français de nous partager leur facture 
d’eau en la scannant et en entrant trois 
ou quatre données : la consommation, le 
montant de l’eau, le montant de 
l’assainissement, le montant total : des 
infos basiques. 2 français sur 3 ne 
réussissaient pas à inscrire ces données-
là correctement. Aujourd’hui il n’y a pas 
de conscience du tout de ce qu’est la 
prestation du service public de l’eau." 

Quelle gouvernance pour la ressource ? 

Les services d’eau et d’assainissement sont de plus en plus aux prises 
avec des problématiques environnementales.  
D’une part, la pollution croissante et souvent diffuse des nappes 
phréatiques et des eaux de surface (cours d’eau) utilisées pour la 
production d’eau potable entraîne des traitements plus lourds et de ce 
fait, un renchérissement des coûts. La surexploitation des nappes 
profondes pose par ailleurs des problèmes d’approvisionnement.  
D’autre part, le système d’assainissement a des impacts sur la qualité du 
milieu naturel ; il ne permet en effet pas de dépolluer les eaux usées à 
100%. Notamment, certains micropolluants (substances présentes en très 
faible quantité, comme les résidus de  médicaments, certains métaux ou 
pesticides), ne sont parfois que très faiblement dégradés en station 
d’épuration.    
Ces aspects relèvent du "grand cycle de l’eau" ou "cycle naturel" 
(évaporation, précipitations, ruissellement) alors que le petit cycle de l’eau 
(prélèvement, traitement, utilisation, assainissement, restitution) est celui qui 
est historiquement géré par les services d’eau et d’assainissement27 : 
Ces cycles ne sont donc pas indépendants l’un de l’autre. Cependant, les 
services d’eau et d’assainissement n’ont de compétences qu’en matière 
de petit cycle, même si c'est en train d'évoluer. 
La question est alors de savoir comment mettre en place une 
gouvernance pour la ressource et sa préservation. 
 

 

 

 

 

François LACROIX (ONEMA, directeur 
adjoint) : 

 

"Peut-être que le bon modèle est d’agir en 
amont, et d’éviter les pollutions, et donc 
d’agir sur la prévention de la dégradation 
de la qualité de l’eau brute, dans son 
milieu, et là on tombe sur le grand cycle. 
Au lieu d’avoir à plus traiter l’eau, autant 
travailler l’amont." 

Bernard BARRAQUÉ (CIRED, directeur 
de recherche) : 

"Il faudrait qu’en toute logique l’opérateur 

et l’autorité organisatrice soient en assez 
bonne connivence pour pouvoir ensemble 
réfléchir au-delà du contrat sans que 
l’opérateur puisse savoir s’il sera reconduit 
ou pas. Justement, ce n’est pas du tout 

évident." 

                                                 
26 Enquête sur le prix du service de l’eau, France Libertés, http://www.france-libertes.org/ENQUETE-SUR-LE-PRIX-DU-SERVICE-DE.html#.UkKy9D_-QmY 
27 http://www.lesagencesdeleau.fr/wp-content/uploads/2012/07/3-Fiche-cycle-de-leau_web.pdf  

http://www.lesagencesdeleau.fr/wp-content/uploads/2012/07/3-Fiche-cycle-de-leau_web.pdf
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Les Agences de l’eau, issues de la loi de 1964, ont pour mission de 
contribuer à réduire les pollutions de toutes origines et à protéger les 
ressources en eau et les milieux aquatiques28. Mais celles-ci sont 
critiquées sur leur gouvernance, qu’on dit trop favorable aux agriculteurs 
et aux industriels (voir schéma), sur le montant élevé des redevances 
qu’elles collectent (20% de la facture des usagers en moyenne, voir 
schéma), et selon certains, sur leur efficacité. Ces agences sont réparties 
par bassin versant, or ce découpage ne correspond pas aux 
découpages administratifs.  
En même temps, le périmètre d’action (local) des SEA ne permet pas de 
prendre en charge l’ensemble des problématiques du grand cycle de 
l’eau.  
L’atteinte du bon état de la ressource en eau semble alors nécessiter une 
gouvernance croisée, multi-acteurs et multi-échelles, qui permette aussi 
de prendre en compte les conséquences de certaines décisions pour les 
générations futures. Reste à savoir quelle échelle serait la plus adaptée, 
une question qui reste ouverte et ne manque pas de susciter des débats: 
une gouvernance départementale, régionale, à l’échelle du bassin, 
nationale, européenne, mondiale ? 
 
Pour terminer et aller dans le sens d’une place accrue des citoyens dans la 

gouvernance de la ressource en eau, il est important de rappeler que la 

qualité de l’eau et des milieux aquatiques a des impacts multiples sur la 

santé. Le maintien de celle-ci étant une des préoccupations principales des 

individus, ceux-ci devraient être impliqués pour que les choix qui 

concernent les SEA soient des choix de société, en établissant les priorités 

de la politique de l’eau. 

 

Emmanuel POILÂNE (Fondation 
Danielle Mitterrand France Libertés, 
directeur) :  

 

"Il y a besoin de réflexions à l’échelle du 

bassin pour la protection de la ressource en 
eau. Pas à des fins économiques, mais 
pragmatiques de bassin versant, de lien 
entre les collectivités par rapport à la 
ressource en eau. Une réflexion 
environnementale, pas au sens "écolo" du 
terme mais au niveau de notre 

environnement." 
 

 

 
Source : UFC Que Choisir, juillet-août 2013  

 

 

A retenir 

 

 

 La gouvernance des SEA doit donc continuer à évoluer vers un 
meilleur équilibre des relations entre autorité organisatrice et 
opérateur. 

 Les citoyens doivent être plus impliqués dans cette gouvernance, mais 
aussi mieux informés sur le fonctionnement et les enjeux des SEA pour 
que cette participation soit bénéfique.  

 De réelles réflexions doivent être engagées concernant la gestion du 
bon état de la ressource.  
 

 

 

 

                                                 
28 http://www.lesagencesdeleau.fr/les-agences-de-leau/les-six-agences-de-leau-francaises/ 
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Les polémiques récentes concernant le choix entre régie et délégation de service public pour la gestion des SEA ont 

eu comme argument principal la différence du prix de l'eau.  
 

Si, en moyenne, le prix de l’eau est plus cher en DSP, 

cela s’explique par d’autres facteurs que le mode 

de gestion. Par ailleurs, les DSP permettent de faire 

des économies d’échelles et d’atteindre une 

productivité élevée. 

 

Les régies permettent un prix de l’eau moins 

important puisqu’il correspond aux coûts du service, 

calculé au plus juste, sans marges de frais de siège 

ou de rémunération des actionnaires. 

 

Zoom 

technique 

 

En 2009, le prix moyen national du mètre cube d’eau était 

de 3,62 € TTC/m3. On note des disparités dans les moyennes 

de prix des services en régie et en DSP.  

 

 

Gestion déléguée Gestion directe 

Prix de l’eau €TTC/m3 2,0024 1,7179 

Prix de 
l’assainissement 
collectif €TTC/m3 

1,7571 1,6955 

Total 3,7595 3,4134 

Source : SISPEA 2011 

Prix moyen de l’eau (€TTC/m3) 

par département dans le grand 

Sud-Ouest.  

Source : SOeS-SSP, Enquête Eau 2008  

 

Verbatim  Verbatim 

Olivier FAURE (Lyonnaise des Eaux, directeur 

territorial et développement) :  

 

"On entend souvent que passer de DSP en régie fait 

baisser le prix, c’est parfois vrai si on passe en régie 

après un contrat de DSP ancien. Mais c’est se priver de la 

mise en concurrence qui permet d’optimiser beaucoup plus 

le prix ou d’améliorer significativement la qualité de 

service." 

 Gérard RAYNAUD (SYDEC, Directeur des SEA) :

 

"Une régie de bonne taille offre un service d’aussi bonne 

qualité voire de meilleure qualité que le privé, et un coût 

qui est quand même nettement moindre." 

 

Le prix en DSP  Le prix en régie 

 L’équilibre économique est calculé sur la durée du 

contrat, ce qui permet à l’entreprise d’être déficitaire 

sur une période, et bénéficiaire ensuite, sans que les 

usagers n’en ressentent d’effets sur le prix. Les services 

en DSP bénéficient de plus de flexibilité au niveau 

financier puisque les entreprises n’ont pas d’obligation 

d’équilibre économique annuel. 

 La taille des principales entreprises françaises de l’eau 

leur permet de faire des économies d’échelle et 

surtout de mutualiser des services spécifiques au 

niveau national, notamment au niveau de la 

recherche et du développement.  

  Le prix du service rendu par les régies correspond 

exactement aux coûts du service puisqu’il y a 

obligation d’équilibre. L’eau n’a donc "pas de prix", 

les factures correspondant aux frais du service qui 

permet l’accès à l’eau. Ce prix n’inclut pas la 

rémunération d’actionnaires, ni de frais de siège.  

 Si elles ont une taille suffisante, les régies peuvent 

aussi faire des économies d’échelle. Une mutualisation 

commence d’ailleurs à être mise en place entre les 

régies grâce au réseau France Eau Publique. 

 Les régies n’ont pas de date de fin, elles peuvent donc 

amortir leurs investissements sur une durée longue. 
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 Les entreprises, pour dégager du profit, sont incitées à 

rechercher une efficacité et une productivité toujours 

plus importante. Les DSP sont souvent critiquées sur le 

fait que les délégataires sont des entreprises privées 

(parfois multinationales), dont le but principal est de 

recevoir une rémunération suffisante pour pouvoir 

s’assurer des marges. Ces marges servent notamment à 

réaliser de nouveaux investissements et aux entreprises 

cotées en bourse pour rémunérer leurs actionnaires. Le 

prix de l’eau en délégation inclut donc cette 

rémunération.  
 

Laurence HARRIBEY (enseignant-chercheur) : 

 

"En même temps, quand vous êtes obligés de rémunérer 
des actionnaires, vous cherchez une meilleure efficience 
économique. Ce que vous ne cherchez pas 
automatiquement dans une régie : si vous équilibrez vous 
êtes content, mais rien ne vous dit que l’équilibre est une 
efficience économique." 

 

 La question du montant des marges nettes bénéficiaires 

en fin de contrat cristallise encore aujourd’hui les 

critiques sur les DSP dans un secteur hautement 

symbolique comme l’eau. Pendant plusieurs années, elles 

ont parfois été importantes sur des contrats de durée 

longue. Ces excès passés ainsi que des affaires de 

corruption très médiatisées continuent à créer un climat 

de méfiance quant à la rémunération des entreprises et 

à leur légitimité dans ce secteur. 

 Les entreprises ont des frais de siège social, 

éventuellement de sponsoring, de communication, de 

R&D, qui entrent aussi dans le prix payé par les usagers.  

 Le délégataire doit amortir ses investissements éventuels 

avant la fin du contrat, ceux-ci peuvent alors peser plus 

lourd sur les factures que si la durée d’amortissement 

était calculée de façon "optimale", c’est-à-dire selon la 

durée de vie des installations.  

 Le prix de l’eau évolue pendant la vie du contrat selon 

une formule de révision des tarifs inscrite dans le contrat. 

Cette formule consiste à indexer les tarifs à des indices 

d’évolution des coûts, tels que le coût horaire du travail, 

l’indice de la production de l’électricité, l’indice travaux 

public et l’indice frais et services divers ; elle a été 

critiquée pour utiliser des indices surestimant l’inflation. 

 

Nicolas CRINQUANT (Service public 2000, 

directeur eau et milieux aquatiques) : 

 

"Une régie est constituée ad vitam aeternam, ses 

investissements sont amortis sur 20 à 50 ans, 

permettant un lissage de leur effet sur le prix de 

l’eau." 

 

 Les régies ne gèrent qu’un service ou un nombre de 
services réduits et proches les uns des autres. De ce 
fait, elles ne réalisent pas ou peu d’économies 
d’échelle. Plus le nombre de foyers desservis est 
faible, plus chaque charge pèse dans toutes les 
factures. 

 Les comptes des régies de plus de 3000 habitants 
doivent être équilibrés chaque année du fait du 
principe de "l’eau paie l’eau". Il faut alors viser au 
plus juste pour ne pas être en déficit ou en excédant. 
Les provisions et les investissements sont aussi plus 
compliqués à mettre en œuvre : ils doivent faire l’objet 
de plans pluriannuels d’investissements. D’ailleurs, 
certaines régies affichent des prix plus faibles parce 
qu’elles ne renouvellent pas ou trop peu leurs 
infrastructures. 

 

Nicolas de SAINT MARTIN (Véolia, directeur 

contrôle et économie) : 

 

"Il y a quand même un certain nombre de régies qui 
sous-amortissent leur patrimoine, ce qui a pour 
conséquence un prix de l’eau peut-être un peu plus 
faible, mais qui ne permet pas de dégager 
l’autofinancement qui serait nécessaire." 

 

 Les régies peuvent se contenter de l’équilibre 
économique sans chercher à atteindre la meilleure 
productivité et n’obtiendraient donc pas le meilleur 
rapport qualité-prix.  
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Le mode de gestion, un facteur secondaire des différences de prix. 
 

Catherine BERNADEAU et Pascale 
CESAR (Libourne) :  

 

"Quand on a fait les évaluations du coût 
pour choisir entre DSP et régie, on 
arrivait  sensiblement au même prix de 
revient : ce que le délegataire  avait en 
marge, la ville aurait du l'imputer en 
charges indirectes, on n’y met pas les 
mêmes charges mais on arrive 
pratiquement au même résultat." 

 

François LACROIX (ONEMA, directeur 
adjoint) :  

 
"Lorsqu’on compare les prix suivant les 
services, le mode de gestion est un des 
facteurs qui joue sur la variation du tarif, 
mais c’est certainement pas le facteur 
principal, il y a bien d’autres facteurs : la 
taille du service, la complexité technique, la 
densité de desserte, qui jouent, et qui jouent 
de façon plus importante que le mode de 
gestion." 

 

Jocelyne DI MARE (Agence de 
l’eau, chargée de mission) :  

 
"Dans les études que l’on a 
menées récemment on a pu 
montrer qu’on n’arrivait pas à 
mettre en évidence une 
corrélation entre mode de gestion 
et prix de l’eau." 

 

 

 

A retenir 

 

 

 Les factures d’eau en régie et en DSP n’incluent pas les mêmes 
composantes. Dans le premier cas, c’est le coût stricto sensu du 
service rendu que reflète le prix de l’eau et dans le second, dans une 
DSP, plusieurs frais s’additionnent à la gestion courante du service 
mais qui peuvent aussi l’améliorer. 

 En fin de compte, aujourd’hui, la grande majorité des acteurs 
s’accorde pour dire que les différences de prix entre les services 
s’expliquent bien plus par des degrés de complexité différents que 
par leur mode de gestion. 
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Les controverses autour des modes de gestion des services d’eau et d’assainissement portent souvent sur le contrôle 
que la collectivité peut exercer sur son opérateur.  
Ce contrôle est-il plus facile à mettre en œuvre dans le cadre d’un service géré en régie ou en DSP ? 
 

Autorité organisatrice et opérateur étant deux entités 

bien distinctes et les obligations du délégataire, 

contractuelles, le contrôle de la collectivité peut être 

facilité. 

 

L’opérateur, quand il est public, est plus facilement 

contrôlable par la collectivité, de par leur proximité 

et le partage d’information qu’ils peuvent réaliser. 

 

Le contrôle en DSP  Le contrôle en régie 
  

 En DSP, les modalités de contrôle sont généralement 

inscrites dans le contrat. Pendant les négociations, les 

partenaires peuvent se mettre d’accord sur des 

mécanismes permettant un suivi méticuleux de l’exécution 

du service. Il s’agira par exemple d’objectifs de 

performance à atteindre assortis de bonus/malus ou 

bien de réunions fixées de façon régulière entre le 

délégataire et le déléguant. 

 Les obligations de transparence étant contractuelles, 

leur non-respect peut alors donner lieu à un recours 

devant le juge administratif.  

Marc RENEAUME (Sogedo, délégué général) : 

 

"En DSP, quand on signe des objectifs, de rendement sur 

un réseau, de taux de conformité, si on les atteint, tout se 

passe bien, sinon on paye des pénalités. (…) La vraie 

transparence des services publics, elle ne peut exister 

que quand il y a un contrat entre deux autorités 

différentes. " 

 Le contrôle est souvent réalisé à partir de documents 

produits par le délégataire lui-même et l’accès aux 

pièces originales est parfois difficile.  

Bruno de GRISSAC (SMEGREG, directeur) : 

 

"Normalement, le délégant devrait contrôler les comptes 

des délégataires. Je ne suis pas sûr qu’ils le fassent tous. 

Et les délégataires n’aident pas forcément dans leur 

tâche ceux qui veulent contrôler." 

  En régie, le lien direct entre service et collectivité 

permet un contrôle plus facile. Celui-ci se fait aussi 

en amont, puisque les élus votent le budget primitif 

du service. Le contrôle, ensuite, ne consiste qu’à 

vérifier la réalisation de ce qui avait été prévu.  

 Les comptes des régies sont des comptes 

administratifs, ils respectent donc des normes de 

présentation établies, ce qui permet une meilleure 

lisibilité.  

 Ils peuvent être consultés par les usagers. 

Gérard RAYNAUD (SYDEC, directeur des SEA) : 

 

"En régie, les élus ont déjà un contrôle d’exécution des 

dépenses avec le budget primitif : ils nous autorisent à 

engager un certain nombre de dépenses, après ils nous 

contrôlent sur nos comptes administratifs, qui sont le reflet 

de l’exécution, pour voir si ça correspond à ce qu’ils 

avaient prévu à la base. C’est aussi simple que ça." 

 Toutefois, les véritables contrats conclus entre 

collectivité et régie sont rares. Le plus souvent, il n’y 

a donc aucune obligation contractuelle de 

transparence ou de performance.  

Nicolas CRINQUANT (Service public 2000, 

directeur eau et milieux aquatiques) : 

 

"La ville de Paris a créé un service de contrôle de 

l’opérateur public "Eau de Paris" pour suivre ses 

performances et le coût du service. Ce contrôle, assez 

analogue à ce qui peut exister dans une collectivité 

délégante, reste cependant plutôt l’exception que la 

règle. Afin de ne pas avoir 2 poids 2 mesures, nous 

incitons donc les collectivités choisissant la gestion en 

régie à recourir à un contrat d’objectifs avec 

l’opérateur public, facilitant un contrôle analogue des 

opérateurs publics et privés par l’autorité organisatrice." 
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 Les rapports annuels du délégataire sont souvent 

critiqués pour leur manque de lisibilité, alors qu’ils sont 

sensés permettre un contrôle rendu obligatoire par la loi 

Mazeaud
29 du 8 février 1995.  

Emmanuel POILÂNE (Fondation Danielle 

Mitterrand France Libertés, directeur) : 

 

"Le contrôle des comptes, c’est très compliqué aujourd’hui. 

Il y a une volonté des multinationales de ne pas rendre 

les comptes accessibles simplement pour les collectivités. " 

. 

 La plupart du temps, l’opérateur public et la 

collectivité partagent la même personnalité morale. Il 

s’agit donc plutôt d’un autocontrôle qui rend 

relativement improbables les sanctions de la 

collectivité sur son opérateur. 

Marc RENEAUME (Sogedo, délégué général) : 

 

" La régie est un système d’autocontrôle. En fait, le 

risque c’est qu’il y ait confusion des rôles entre 

l’opérateur public et l’autorité publique. […] Certains 

autocontrôles sont permissifs, il n’y a pas 

d’engagements d’objectifs sur la durée…"" 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A retenir 

 

 

 

 En DSP, le contrôle est plus formalisé mais pas toujours très facile. 
En régie, le contrôle est facilité, mais il peut être moins effectif 
puisqu’il s’apparente à de l’autocontrôle. 

 Chaque mode de gestion a ses avantages et ses inconvénients en 
matière de contrôle. Finalement, la mise en place de mécanismes et 
d’outils de contrôle dépendra essentiellement de la volonté de 
l’autorité organisatrice, qui peut bien contrôler ou laisser faire son 
opérateur, qu’il soit public ou privé.  

 

 

                                                 
29 Loi n° 95-127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics et délégations de service public 
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Le service d’eau et d’assainissement est un service public, il doit donc répondre à un certain nombre de 
principes inscrits dans la loi.  

 

Zoom technique 

 

Service public30 : 

Activité d’intérêt général prise en charge par une personne publique ou par une personne 

privée mais sous le contrôle d’une personne publique (…). Le régime juridique du service 

public est défini autour de trois principes :  

 Égalité devant le service public,  

 Continuité du service public,  

 Mutabilité (adaptabilité).  
 

Concernant l’égalité devant le service public et supposant qu'en France, ce principe renvoie à l’accès à tous à 

l’eau et à la prise en compte des difficultés des usagers (précarité hydrique), étant donné que l’accès 24h/24 

est acquis depuis déjà de nombreuses décennies (Cf. fiche 2.1), il n’y a pas de réelle différence entre régie et 

DSP. Des controverses sont à noter par contre sur les deux autres principes : 

- le respect du principe de continuité, qui repose sur la nécessité de répondre sans interruption aux besoins 

d’intérêt général, 

- le principe de mutabilité, selon lequel le service public doit évoluer avec la société, c’est à dire prendre en 

compte les besoins des usagers et leurs évolutions ainsi que les changements/innovations techniques. 
 

Continuité et intérêt général en DSP  Continuité et intérêt général en régie 

 Grâce à une mutualisation entre services 

géographiquement proches et un nombre de salariés 

élevé, les entreprises privées peuvent mobiliser 

rapidement moyens humains et financiers, notamment 

pour gérer des périodes de crise qui pourraient 

affecter la continuité du service public. 

Jean-Pierre TURON (CUB, vice-président) : 

 
"Au moment de l’orage, fin juillet [Bordeaux, 2013], tout 
le monde s’est retrouvé sur le pont, parce que la priorité 
est le service public. Et c’est vrai que c’est là où la force 
de frappe d’un groupe est intéressante à avoir à ses 
côtés." 

 Le fait que les entreprises privées, aient d’abord et 

avant tout un objectif de profit économique, elles 

n’apparaissent pas les plus "disposées" à agir dans 

l’intérêt général. Toutefois, les entreprises évoluent et 

endossent des responsabilités et des rôles qu’elles ne 

jouaient pas avant et qui vont dans le sens d’une 

meilleure prise en compte d’autres intérêts, liés de 

toute manière aux siens : 

- d'une part, les contrats qui les lient aux collectivités les 

obligent à atteindre cet objectif sous peine, a minima, 

de conflit. 

 

  Les agents des régies habitent souvent à proximité de 

leur lieu de travail, leur mobilisation en cas de 

problème peut être plus rapide et permettre de ce 

fait la continuité du service.  

Thomas GRAIFF (Cabinet Marsh, responsable 

secteur public) : 

 
"Finalement, peut-être qu’aux services techniques, il y a 
un groupe de 5 personnes qui habitent juste à côté, qui 
pourraient être disponibles plutôt en 15 minutes qu’en 
deux heures s’il y a une urgence." 

 Les régies n’ayant pas de date de fin (sans contrat), 

la gestion du service est pensée à plus long terme.  

 Les opérateurs publics auraient une meilleure prise en 

compte de l’intérêt général qui doit être la priorité 

des élus. Elles peuvent donc être plus sensibles au droit à 

l’eau, aux problématiques sociales et environnementales. 

Gérard RAYNAUD (SYDEC, directeur technique) : 

 
"Notre objet social est de servir le seul intérêt général. 
Une société, même si elle dit aussi servir l’intérêt 
général, avant tout, son objet social, c’est de gagner de 
l’argent, parce qu’ensuite il y a des actionnaires qui 
demandent des rémunérations." 

 

                                                 
30 "Glossaire de la vie publique", site internet de la Direction de l’information légale et administrative, http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/service-public.html 
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- d'autre part, elles mettent aujourd’hui en œuvre 

différentes démarches dans le cadre d'une politique de 

Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) 

 La prise en compte de l’intérêt général et en particulier, 

de la voix des usagers, peut apparaître toutefois plus 

limitée dans le cadre d’une DSP car une fois le contrat 

signé et sans clause particulière contraignante ou sans 

démarche proactive de sa part, l’entreprise n’a aucune 

obligation devant les usagers finaux. 

  Les petites régies peuvent avoir des difficultés pour 

assurer la continuité du service, notamment en cas 

d’évènements qui affectent gravement le bon 

fonctionnement des services et qui nécessitent de faire 

de gros travaux et de mobiliser un grand nombre de 

personnes pour remettre en route les équipements. 

Laurent CRÉMOUX (C5P, Consultant en finance 

publique) : 

 
"Sur des territoires un peu isolés, s’il n’y a pas une 
échelle suffisamment grande, gérer une astreinte sur 5-
6000 habitants ça peut être une difficulté. Alors qu’un 
délégataire arrive à gérer les astreintes autrement." 

 

 

La mutabilité en DSP  La mutabilité en régie 

Le respect du principe de mutabilité du service public 

semble atteint sans difficulté particulière dans le cadre des 

DSP du fait de plusieurs caractéristiques : 

 Les entreprises de l’eau sont reconnues pour leur 

capacité à innover. L’innovation fait partie de leur 

modèle économique ; ces entreprises ont pour objectif 

de se rendre indispensables à l’expertise et aux 

nouveaux procédés qu’elles peuvent offrir aux 

collectivités. Elles disposent donc de centres importants 

de R&D, dont les innovations peuvent profiter à tous les 

services gérés par l'opérateur, en matière de traitement 

de pollution par exemple.  

 Les majors de l'eau peuvent aussi s’appuyer sur leurs 

expériences et leur expertise au niveau international. 
 

Thomas GRAIFF (Cabinet Marsh, responsable 

secteur public) : 

 
"La qualité d’un service public dépend entre autres de la 
compétence. En fonction de la technicité nécessaire, il se 
peut que la compétence soit plus facile à trouver au sein 
d’une structure privée. Pour autant beaucoup de services 
techniques publics sont également très compétents."  

 

Tristan MATHIEU (FP2E, délégué général) : 

 
"Quand les élus font face à de la complexité technique, il 
est naturel d'aller vers des gens qui ont la capacité 
technique, donc vers des entreprises privées. Il en est ainsi 
quand vous avez des enjeux en matière de qualité de 
l’eau, de gestion des canalisations, de gestion de crise ou 
en clientèle, d’inondation. C’est pour cela que nous 
sommes très confiants dans nos métiers, car nos 
entreprises ont un très haut niveau d’expertise technique, 
et qu’il y a une grande demande d’expertise technique. 
L'offre est donc en adéquation avec la demande." 

  Dans le cas de régies historiques, les services ont 
une réelle expérience technique. 

Nicolas CRINQUANT (Service public 2000, 

directeur eau et milieux aquatiques) : 

 
"Une régie historique, exerçant son activité sur un 
territoire peuplé voire en extension tel qu’une 
communauté d’agglomération ne se pose pas les mêmes 
questions qu’une régie de taille modeste. Leur 
connaissance du service et leur expertise capitalisée en 
font des opérateurs compétitifs avec les opérateurs 
privés sur le plan technique." 

 

 Les grandes régies, même récentes, ont les moyens 
d’avoir un niveau de technicité élevé, avec des 
ingénieurs dont les compétences sont comparables au 
secteur privé. 

Ludovic LINOSSIER (Castres, directeur de 
service) : 

 
"Dans notre service en régie depuis 2004, on renouvelle 
environ 1,5 km de réseau par an. On a remis en état 
une STEP. On investit dans des filières comme 
l’épandage de boue, la valorisation du biogaz produit 
en station d’épuration pour en faire de l’électricité. On 
optimise les outils et on investit à bon escient sur les 
services pour pouvoir les optimiser."  

 

Bruno de GRISSAC (SMEGREG, directeur) : 

 
"On peut avoir une même régie pour plusieurs services, 
comme dans les Landes, avec des régies à haut niveau 
de technicité." 
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 Dans le cadre des DSP, la R&D peut être en partie 

financée par le biais des contrats et donc, par ricochet, 

par les factures d’eau (ex du LyRE financé à 50% par 

les contrats CUB et le restant par Lyonnaise des Eaux, 

Suez Environnement et des prestations d’assistance 

technique). 

Certaines limites peuvent aussi être relevées : 

 Le haut niveau de technicité de l’entreprise peut 

entrainer un coût élevé et certaines innovations sont 

donc sources d’augmentations de la rémunération du 

délégataire (= prix de l'eau plus élevé). Certains 

acteurs font d'ailleurs l'hypothèse d'une surenchère 

technique qui dépasserait les besoins réels du service. 

 Lorsque le délégataire exploite la totalité des outils et 

des infrastructures pour le compte de la collectivité, 

cette dernière méconnaît souvent les aspects techniques 

liés à la gestion du service. En cas de retour en régie, 

elle peut être confrontée à une difficulté de 

réappropriation de ces outils (par exemple des fichiers 

clients et des logiciels), ce qui pourrait être 

dommageable au principe de mutabilité du service 

public. 

 

Emmanuel POILÂNE (Fondation Danièle Mitterand 

France Libertés, directeur) : 

 
"Je pense notamment à Grenoble, ou quand le SP est 
revenu en régie, ils se sont rendu compte qu’ils n’avaient 
plus de connaissance du tout, ni du réseau, ni des 
infrastructures. Cette déconnexion du  politique et du 
Service Public de l’eau est un vrai problème et dans le 
cadre de partenariats public-privé, c’est une vraie 
question qui se pose. 
Le problème, c’est qu’une DSP va toujours avoir comme 
réflexion de mettre en œuvre un service, même s’il est 
plus cher, qui va être dynamique en terme économique, 
qui va rapporter de l’argent, alors que pour la régie 
publique la solution peut être de diminuer les coûts, de 
trouver des solutions moins coûteuses." 

 

 Les régies peuvent chercher des solutions 

alternatives aux solutions d’innovation de type 

industriel, moins coûteuses mais efficaces. 

 Il est toujours possible aux régies de faire de la 

prestation de service pour bénéficier des innovations 

mises en place par des entreprises.  

 Les budgets des régies étant relativement plus 

restreints, il y a moins de place pour un budget 

"recherche", les régies ont donc des difficultés à 

atteindre un haut niveau d’innovation technique. La 

seule régie à ce jour disposant d’un service de R&D 

est "Eaux de paris" qui a repris le centre qui existait 

en DSP. Le réseau France Eau Publique a d’ailleurs 

comme volonté de trouver des solutions pour arriver à 

mettre en place une mutualisation pour de la 

recherche des régies.  

 

Patrick DU FAU DE LAMOTHE (Trans’Cub) : 

 
"[…] Il est certain que la recherche publique est 
largement sous-financée dans le domaine de l’eau. 
Donc par défaut, la recherche est privée, puisque dans 
le cadre du prix de l’eau, il y a contribution aux frais 
de recherche. " 
 

 

Eric BRÉJOUX (ONEMA, responsable SISPEA) : 

 
"La raison première est que la R&D n'est pas dans les 
attributions d'un service public, lequel a pour objectif de 
garantir la continuité du service, l'égalité entre les 
usagers et de répondre à la mutabilité des besoins... 
Du coup, seuls les grands services s'autorisent à faire un 
peu de R&D, ou plutôt à soutenir, en partenariat avec 
des instituts de recherche, des recherches sur des sujets 
très ciblés et pouvant répondre à leurs 
problématiques." 
 

 

 
 

 

A retenir 

 

 

 La régie semble mieux positionnée pour prendre en compte de l’intérêt général 
et pour susciter la participation citoyenne.  

 De son côté, les entreprises privées délégataires de service public, en 
capitalisant notamment sur de nombreuses et diverses expériences, 
apparaissent mieux armées face aux situations de crise et pour mettre en place 
des solutions innovantes grâce à leur budget R&D.  
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Entre gestion publique et gestion privée des services d’eau et d’assainissement, des différences existent concernant 

la responsabilité de la collectivité et le transfert de risques. 
 

Déléguer la gestion courante de ses SEA à une 

entreprise privée permet à la collectivité de 

transférer des risques liés à l’exploitation. 

 
En régie, la collectivité est généralement responsable 

en totalité de la gestion de son service. 

 

La responsabilité de la collectivité en DSP  La responsabilité de la collectivité en régie 
  

 La collectivité n’a plus à gérer les problèmes 

techniques qui sont du ressort de l’opérateur, 

puisqu’elle lui transfère les risques d’exploitation. 

Catherine BERNADEAU (Libourne, adjointe au 

maire) : 

 
"La DSP nous permet quand même de transférer un 

certain nombre de risques au délégataire." 

 En cas de problème, le maire ou le président de la 
collectivité peut également être jugé responsable s’il 
n’a pas suffisamment contrôlé son opérateur, puisque 
la collectivité est responsable du service public qu’elle 
délègue selon le CGCT. 

Laurent CRÉMOUX (C5P, consultant en finance 

publique") : 

 

"La responsabilité reste quand même côté autorité 
publique sur les grandes orientations des services. Ce 
n’est pas parce que l’entreprise fait des prélèvements et 
dit que tout va bien… s'il y a quelqu’un qui est 
empoisonné, la responsabilité reste côté maire ou 
président du syndicat des eaux. Elle vient évidemment 
entacher le délégataire, mais la responsabilité reste du 
côté du public." 

 

Thomas GRAIFF (Cabinet Marsh, responsable 

secteur public) : 

 
"Dans une DSP, même si la plupart des risques sont 
transférés au délégataire, il reste toujours des risques 
résiduels à la charge de la personne publique. De plus, 
si malheureusement le délégataire n’est plus en mesure 
d’assumer sa mission, la responsabilité de cette mission 
reviendra toujours à la personne publique. Ceci 
démontre l’importance pour la personne publique de 
vérifier comment le délégataire compte réellement 
assumer les risques qui lui sont transférés." 

 

  Les collectivités ont la maîtrise de toutes les décisions 

prises par la régie. Dans le cas de régies avec seule 

autonomie financière (où l’opérateur fait partie de la 

personnalité morale de la collectivité), la 

responsabilité publique est totale : politique, 

technique, voire pénale. Il n’y a donc aucun transfert 

de risque. 

 Dans le cas de régies à autonomie financière et 

personnalité morale, ce n’est plus le maire ou le 

président de l’EPCI qui est responsable, mais le 

directeur de la régie. La délégation des risques se 

rapproche alors de celle d’une DSP.  
 

Laurence HARRIBEY (enseignant-chercheur) : 

 
"L’avantage de la régie, et bien c’est la maitrise par 
la collectivité de l’ensemble de son service. Et son 
inconvénient, c’est en fait qu’ils supportent l’ensemble 
de la responsabilité aussi : s’il est mauvais, il est 
mauvais." 

 

A
 R

E
T
E
N

IR
 

 Les collectivités délégantes profitent 

d’un transfert de risques, notamment 

techniques, vers leur opérateur (cas aussi 

des régies à autonomie financière et 

personnalité morale). Celles qui gèrent 

leur service en régie ont l’entière maîtrise 

des décisions dont elles sont 

responsables. 

 Dans tous les cas, la collectivité reste 

responsable en dernier recours du service 

public qu’elle soit rendre 
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Diverses disparités ont été soulignées concernant l’organisation des services gérés par une entreprise de l’eau ou 
gérés en régie. 

 

La délégation de service public avec une entreprise 

privée, notamment quand le délégataire est un 

grand groupe, profitent d’une organisation qui 

cherche à optimiser sans cesse la performance 

(économique, technique, ressources humaines etc.). 

 

Les régies sont généralement organisées pour 

correspondre au maximum aux besoins identifiés 

localement. 

 

L’organisation des services en DSP  L’organisation des services en régie 

 Les entreprises historiques de l’eau en France sont très 
structurées. Les services y sont très spécialisés mais 
bénéficient aussi des compétences transversales 
d’autres services à l’échelle nationale voire 
internationale. 

Nicolas CRINQUANT (Service public 2000, 

directeur eau et milieux aquatiques) : 

 

"Le gestionnaire privé s’appuie sur une organisation 
supra qui est très bien structurée, avec une expertise 
reconnue mondialement pour les entreprises de l’eau 
françaises, avec une vraie faculté à gérer des situations 
de crise, à mobiliser des experts ponctuellement." 

 Les entreprises disposent de services de ressources 
humaines et d’un management solide qui apportent un 
haut niveau de professionnalisation des métiers. Par 
exemple, la formation continue y est importante.  

 Les entreprises de l’eau disposent d’une réelle ingénierie 
liée aux différents modes de tarification de l’eau. 
D’ailleurs, c’est une entreprise privée qui gère le service 
de facturation de la régie Eau de Paris, sous la forme 
d’une prestation de service. 

 Si leur taille procure des avantages aux grands groupes, 
elle peut aussi les desservir par d’autres aspects : 

- la taille des grands groupes et leur segmentation 
engendrent de la déperdition d’informations.  

- la mutualisation des services et des compétences rend 
l’affectation des coûts complexe et parfois peu 
transparente pour la collectivité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Les régies s’organisent au plus près des besoins du 

service qu’elles mettent en œuvre, en termes de main 

d’œuvre, de procédés techniques, etc.  

 L’organisation de taille réduite, comparée aux 

multinationales de l’eau, peut permettre une gestion 

des ressources humaines "de proximité".  

 Les régies manquent parfois de compétences 

managériales pour encourager leurs agents à donner 

le meilleur d’eux-mêmes.  

Marc RENEAUME (Sogedo, directeur général) : 

 

"Dans un service qui est passé de DSP à régie, l’équipe 
de chercheurs de fuites et de gens qui intervenaient sur 
les fuites étaient gratifiés sur le rendement atteint, leur 
prime pouvait représenter deux mois de salaires à la 
fin de l’année si le rendement avait dépassé les 
objectifs de l’entreprise. Au moment du passage en 
régie, celle-ci a fondu la prime dans le traitement des 
agents : les employés sont autant payés que quand ils 
avaient bien travaillé, mais ils n’ont plus cette 
motivation à rechercher la performance maximale. 
L’efficacité est donc mieux reconnue et gratifiée dans 
une entreprise que dans le public." 

 

 

 

Ludovic LINOSSIER (Castres, directeur de service 

la Castraise de l’eau) : 

 

"La hiérarchie est plus directe : moi je suis en relation 
directe avec tous les agents, je les connais tous, je sais 
exactement ce qu’ils font, je donne du travail à certain 
nombre d’entre eux en direct, et j’ai aussi la casquette 
du DRH." 
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Patrick DU FAU DE LAMOTHE (Trans’Cub, 

juriste) : 

 

"La mutualisation, qu’elle puisse exister ça ne me 
choque pas, mais qu’on soit d’accord sur les règles 
d’affectation des coûts ce qui est rarement le cas ou 
pas du tout, ça ce n’est pas acceptable pour les 
collectivités. Quels critères on prend ? Moi je vois des 
variations de méthode d’une année sur l’autre sans que 
la collectivité soit informée, on en lui demande pas son 
avis." 

 

 Du fait de leur hégémonie et de leur implantation 

territoriale historique très forte, les grandes entreprises 

de l’eau se sont senties longtemps indispensables et leur 

remise en question a été tardive. 

 Face à ces multinationales, les collectivités de petite 

taille peuvent se sentir vulnérables. C’est d’ailleurs une 

des raisons pour lesquelles on note ces dernières années 

un certain succès des PME de l’eau (Agur, Sogedo…) 

lors des remises en concurrence. 

Laurence HARRIBEY (enseignant-chercheur) : 

 

"[…] Le souci des petites collectivité est souvent de ne 
pas se mettre en état de dépendance par rapport à un 
partenaire technique qui pouvait être considéré comme 
beaucoup plus puissant que la collectivité." 

 

 

 Dans les services de petite taille, le nombre réduit 
d’agents empêche une vraie structuration et les agents 
cumulent souvent plusieurs postes. Ces services n’ont 
parfois  pas les moyens d’avoir des "spécialistes", qu’ils 
auraient à embaucher à temps plein et comme 
fonctionnaire alors que le besoin de seraient que 
ponctuel, sur des problématiques spécifiques. 

 

 

 

A retenir 

 

 

 Les services gérés en DSP profitent de l’organisation structurée de 

l’entreprise délégataire, mais la taille et l’importance des principales 

entreprises françaises de l'eau peuvent aussi avoir des inconvénients 

comme la déperdition d’information et la faible remise en question. 

 Les régies sont organisées selon les besoins du territoire, mais peuvent 

parfois être moins performantes, notamment dans le cadre de petites 

structures. 
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Les changements de modes de gestion, et notamment les retours en régie ont été fortement médiatisés ces 

toutes dernières années. Quelle est la réalité statistique de ces changements de gestion ?  

Quelles en sont les motivations ? Les conséquences ? 

 

État des lieux : le changement de mode de gestion, un phénomène minoritaire 

 

Mode de 
gestion 

nombre 

2008 
nombre 

2011 
varia 
tion 

change
ments 

arrêts créations 
≠ 

créations
-arrêts 

concession 18 12 -6 5 1 1 - 

affermage 426 406 -20 16 24 6 -18 

régie intéressée 3 3 - - - - - 

gérance 22 9 -13 13 - - - 

régie avec 
prestation service 

52 53 +1 4 10 4 -6 

régie 855 913 +58 5 32 77 +55 

non renseigné 4 4 - - - - - 

Total 1380 1400 20 43 68 88 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Changement des modes de gestion de 2008 à 2011 

Le nombre total de services a peu varié entre 2008 et 2011 en Aquitaine et Midi-Pyrénées. Toutefois, un certain nombre 

d'entre eux a changé d’identité (changement de périmètre, d’autorité organisatrice…), 68 ont été fermés et 88 crées. Au 

final, 1355 services d’eau potable sont comparables entre 2008 et 2011 (même identifiant SISPEA).  

Sur l'ensemble, seuls 43 services ont changé de mode de gestion selon les chemins décrits dans le schéma ci-dessus. La 

tendance, au demeurant négligeable par rapport au nombre global de services, est à l’augmentation du nombre de régies 

avec ou sans prestations de services (respectivement +7 et +13), à la diminution des gérances au profit de l'affermage et à 

la baisse du nombre de concessions (-5).  

Le mode régie semble également privilégié dans le cadre des créations de service (77 sur 88). 

François LACROIX (ONEMA, directeur adjoint) : 

 

"On doit avoir 900 contrats renégociés chaque année, 
mais la part de basculement DSP-régie, et d’ailleurs 
dans l’autre sens aussi reste malgré tout modeste." 

 

Ludovic LINOSSIER (Castres, directeur de service) : 

 

"Les cas de figure sont assez peu nombreux il faut savoir 
qu’aujourd’hui, dans 98% des cas, vous reconduisez le 
mode de gestion historique." 

 

 

 

 

 

  

Exemple d’un passage de régie à DSP  Exemple d’un passage de DSP à régie 

Les SEA de la ville de Montauban ont été gérés en régie 

jusqu’au 1er février 2012. A cette date, les services d’eau 

et d’assainissement ont été délégués par affermage à  

deux entreprises différentes.  

 Les SEA de la ville de Castres sont passés en 2004, d’une 

DSP sous forme d’affermage (contrat initialement signé 

pour 30 ans en 1991), à une gestion en régie par l’EPIC 

"La Castraise de l’eau", suite à une rupture unilatérale du 

contrat. 
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Motivations du passage de régie à DSP  Motivations du passage de DSP à régie 

Les régies n’ayant pas de fin de contrat, la réflexion quant 

au passage vers une DSP est moins fréquente. De ce fait, 

les passages en DSP sont moins nombreux, et sont plus 

souvent dus à des facteurs déclencheurs.  

 Un important problème technique, face auquel la régie 

se trouve démunie, peut amener à se poser des questions 

sur l’opportunité de déléguer la gestion du service à une 

entreprise spécialisée. Cela peut se produire à l'occasion 

d'une situation de crise lors de fortes inondations par 

exemple ou car de nouvelles exigences normatives sur 

le traitement de l’eau potable ou de l’eau usée viennent 

complexifier de façon importante la gestion. 

Tristan MATHIEU (FP2E, délégué général) : 

 
"Un facteur naturel du passage en DSP que l'on connait 
depuis toujours est la complexité des services. Lorsque 
l’eau et l’assainissement sont devenus de plus en plus 
complexes à gérer, les élus, et c’est normal, ont eu 
tendance à se rapprocher des professionnels pour les 
gérer." 

 La perspective du départ à la retraite du personnel 

expérimenté de la régie, qui permettait un haut niveau 

de technicité peut aussi amener à un passage en DSP si 

la relève n’est pas assurée.  

Stéphane PÉLIZZARDI (COBAS, directeur de 
cabinet) : 

 
"Une raison pour un passage de régie à DSP peut être 
le DG qui part à la retraite. Derrière, il n’y a pas 
forcément la bonne personne, une génération de 
techniciens, de 30, 40 ans d’expérience qui 
connaissaient leur réseau, leur métier, et qui s’en vont." 

 La collectivité peut aussi décider de passer en DSP dans 

l’optique de se décharger de la gestion technique du 

service d’eau et d’assainissement, qui n’est qu’une des 

multiples compétences des communes. Ce choix sera alors 

la plupart du temps effectué pour des raisons 

financières. 

 Avant le terme de chaque contrat (cas de 800 contrats en 
France chaque année), la collectivité peut se poser la 
question d’un changement du mode de gestion.  

 La majorité des changements d'un opérateur privé à 

public a été principalement le fait d’une volonté 

politique affichée de reprise en main totale par la 

collectivité de ses services. Dans certains cas, il 

s’agissait même d’une promesse électorale de la 

nouvelle équipe municipale.  

 L’importante médiatisation des retours en régie 

symboliques comme celui de la ville de Paris en 2009, 

avec les baisses de prix constatées, a eu un rôle dans la 

politisation des retours en régie.  
  

Laurent CRÉMOUX (C5P, consultant en finance 
publique) : 

 
"Le retour en régie est surtout politique, il est sur une 
maîtrise, un engagement politique. Vous avez un 
mandat, vous dites que vous reprendrez la main sur le 
service, si vous êtes élu, vous avez peut-être l’obligation 
d’aller jusqu’au bout du processus." 

 

Jean-Baptiste VILA (Bordeaux IV, maître de 
conférences en droit public) : 

 
"Aujourd’hui nous sommes dans une situation où les 
collectivités, par méfiance, et au lieu d’essayer de 
rééquilibrer les relations, ont tendance à prôner un 
retour à la régie directe, parfois de façon dogmatique." 

 

 Une mauvaise relation  avec le délégataire ou un 

désaccord sur le prix de l'eau peuvent avoir pour 

conséquence une volonté de repasser en régie. Cela a 

d’ailleurs été le cas pour Castres, en 2004, après que 

l’entreprise ait refusé de revoir le prix de l’eau, 

pourtant jugé non conforme par le tribunal administratif 

de Toulouse. Ainsi, des difficultés de renégociations ou 

de contrôle, qui créent des doutes sur la transparence 

de l’entreprise privée, peuvent être des facteurs de 

passage en régie. 
 

Nicolas CRINQUANT (Service public 2000, 
directeur eau et milieux aquatiques) : 

 
"Parfois, des conflits entre une collectivité et son 
opérateur sur les conditions d’application d’un contrat 
peuvent conduire les acteurs au contentieux. Ces 
situations catalysent alors le souhait d’une opportunité 
de reprise du service en régie. Dans ces cas-là, 
l’analyse objective et comparative des différentes 
possibilités ne suffit pas à modifier la décision politique." 
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Le changement du mode de gestion est-il opportun ? 

Fondation Ifrap, "Gestion des services publics : régie ou délégation ?"33 : 

"Sur le plan fiscal, les incidences sont toutes sauf neutres. Et elles peuvent intervenir dans les deux sens : 

En matière de TVA, le passage du public au privé ou l’inverse introduit des incidences en matière de régularisation de la 

TVA. Lorsque le mode d’exploitation change, cette modification se traduit fiscalement (et fictivement) comme une cessation 

d’activité, rendant les régularisations des droits à déduction immédiatement exigibles. Cela implique un traitement 

comptable particulièrement lourd pour "neutraliser" les droits à déduction et pour le nouvel exploitant de disposer d’une 

trésorerie suffisante pour faire l’avance du solde de TVA à reverser au titre de la régularisation." 

                                                 
31 http://www.vivreaupays.pro/Br%C3%A8ves/tabid/64/EntryId/843/MONTAUBAN-CONFIE-SON-EAU-A-VEOLIA-ET-SON-ASSAINISSEMENT-A-LA-SAUR.aspx 
32 http://npa82.over-blog.com/article-rassemblement-contre-la-dsp-de-l-eau-a-montauban-86003529.html  
33 http://www.ifrap.org/Gestion-des-services-publics-regie-ou-delegation,12697.html 

Difficultés dues au passage de régie à DSP  Difficultés dues au passage de DSP à régie 

 En cas de passage de régie à DSP, un des problèmes 

qui se pose est celui du personnel. 

Ainsi, la ville de Montauban a proposé aux personnels de sa 

régie trois options31 : 

- partir en détachement auprès des entreprises Veolia 

ou Saur (via GEM), avec la possibilité de réintégrer à tout 

moment un poste à la ville. Ils bénéficiaient alors des avantages 

de l'entreprise tout en restant salariés de la collectivité, et 

avec des échelons de carrière qui continuent à 

progresser; 

- quitter la collectivité pour entrer en CDI dans 

l'entreprise,  

- rester à la ville de Montauban, sur des postes 

équivalents qui leurs seraient proposés. 
 

 La ville de Montauban a aussi subi de vives 

contestations face au choix de la DSP notamment via 

des manifestations et une pétition (8000 signatures) qui 

réclamaient un référendum citoyen
32

. 

 Le choix du délégataire peut prendre du temps. Il peut 

notamment faire l'objet de recours juridique de la part 

des concurrents ce qui peut décaler la procédure de 

changement de deux ans ou plus. Cela a été le cas pour 

la ville de Castres pour laquelle le processus de mise en 

concurrence a dû être entièrement recommencé. 

 

  En cas de passage en régie, les collectivités se 

confrontent notamment à un problème de 

réappropriation des outils du service : 

- les infrastructures et leur fonctionnement, 

- les logiciels, 

- les fichiers clientèle. 

La difficulté est d’autant plus importante quand il s'agit 

d’une rupture unilatérale mais même en cas de fin non 

renouvelée du contrat, ces éléments peuvent poser 

problème. Pour éviter cela, il faut prévoir dès le début 

dans le contrat comment se déroulera sa fin, notamment 

vis-à-vis du transfert des outils utilisés. 

 

Ludovic LINOSSIER (Castres, directeur de 

service) : 

 

"Il a fallu se battre pour récupérer nos fichiers clients. 
C’est-à-dire récupérer tous les clients avec les noms, les 
numéros de compteur, leur adresse, leur compte 
bancaire… Comme c’était très conflictuel, l’entreprise 
n’a pas facilité la tâche : dans la même cellule du 
tableau, on avait tout ce qui concernait le client et pas 
forcément classé de la même façon ! 
[…] Nous avons dû retrouver des infrastructures, 
élaborer des marchés publics pour les achats de 
produits de traitement, du matériel, des voitures…" 

 

 Le devenir du personnel peut également poser 

problème. Le code du travail (Art. L1224-1) prévoit que 

le contrat des employés ne prenne pas fin mais soit 

transféré à l’entité qui reprend le service. Elle doit donc 

reprendre les employés de l’entreprise qui le souhaitent. 

 

 

http://npa82.over-blog.com/article-rassemblement-contre-la-dsp-de-l-eau-a-montauban-86003529.html
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Olivier FAURE (Lyonnaise des 

Eaux, directeur territorial et 

développement) : 

 

"Une collectivité ne choisit pas un 
mode de gestion ex nihilo, elle a 
un mode de gestion déjà en 
place. Dans un sens ou dans 
l’autre, changer de mode de 
gestion est une opération lourde." 

Nicolas DE SAINT MARTIN (Veolia, 

directeur contrôle et économie) : 

 

"Si j’ai une conviction, c’est qu’au fond, 

tout système a besoin d’être challengé 
régulièrement. Je pense que c’est sain 

de savoir remettre les choses en cause. " 

Thomas LAURENCEAU (60 

millions de consommateurs, 

rédacteur en chef) : 

 

"Dans un sens comme dans l’autre, 

l’alternance, que ce soit de la régie à 
la délégation ou le contraire, c’est pas 

mal pour dire aux gens "sachez que 

vous n’êtes pas là ad vitam aeternam" 
et donc de temps en temps, obliger les 
gens à se remettre en cause, c’est pas 

mal." 
 

A retenir 

 

Certains acteurs jugent la remise en cause, d'un mode de gestion ou d'un autre, 

nécessaire pour améliorer le service, que le changement soit réalisé ou non au final. 

Les changements de mode de gestion restent minoritaires. Dans un sens ou dans 

l’autre, c’est un processus compliqué. 
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La gestion de l’eau et l'assainissement au cœur d’un débat intense et complexe 

Face à des sujets aussi débattus que le choix d’une gestion publique ou privée de l’eau, il est difficile de rester neutre.  

Cela questionne en effet à la fois la définition même du service public de l’eau et de l’assainissement, la part des acteurs 

publics et privés dans sa gestion et leur capacité à rendre ce service à la fois de façon techniquement irréprochable (pour 

assurer fiabilité, sécurité sanitaire et protection de l’environnement) mais aussi de façon équitable. Ainsi, la conception même 

de ce que peut ou doit être une "bonne gestion" au service des citoyens est mise en jeu. Les polémiques autour de la gestion 

de l'eau et de l'assainissement sont fréquentes et il est parfois difficile de démêler les arguments objectifs des prises de 

position idéologiques liées à des choix de société et des jugements de valeur. Le but de cette étude a été avant tout de 

recenser et de restituer les éléments du débat et de donner la parole aux différents points de vue pour proposer une 

analyse. 

Une préoccupation et un choix politiques mais pas partisan 

La question du choix du mode de gestion est devenue beaucoup plus politique ces dix 

dernières années qu’elle ne l’a été pendant un siècle.  

Elle fait d’abord l’objet d’une plus grande attention de la part de la société civile. 

La grande satisfaction liée aux avancées spectaculaires du service public de l’eau et 

de l’assainissement, avec le raccordement progressif de la quasi-totalité de la 

population française à une eau potable 24h/24, et à un prix faible, a laissé place à 

des inquiétudes. L’augmentation du prix de l’eau, en partie due à la nécessaire mise 

aux normes sanitaires et environnementales des services, accompagnée par des 

critiques parfois virulentes à l’égard des multinationales de l’eau, a "réveillé" l’opinion 

publique. De plus, l’eau en elle-même a revêtu ces dernières années une dimension 

encore plus symbolique dans l’imaginaire collectif : étant indispensable à la vie, elle 

doit avoir un caractère nécessairement universel. Cela s’est traduit, notamment au 

niveau international, par l’émergence du Droit à l’eau. A cette dimension sociale et 

symbolique, s’ajoute la nouvelle considération de l’eau comme un bien limité, à 

préserver autant en quantité qu’en qualité.   

L’opinion publique, relayée par des associations qui se sont saisies de ces 

problématiques, a redonné à la gestion de l’eau tout son sens politique (au sens de 

Politeia, qui organise, structure la vie de la cité et de ses membres), puisque c’est une 

question qui touche chaque citoyen et la société dans son ensemble au quotidien. 

L’eau est une ressource essentielle pour l’être humain, son activité et son 

environnement. D’ailleurs, la Loi sur l’eau de 1992 a consacré l’eau en tant que 

"patrimoine commun de la Nation"34. 

Ces éléments convergents ont encouragé les élus à se ressaisir de leur politique de 

l’eau. Le choix du mode de gestion est redevenu une préoccupation politique : la 

réflexion minutieuse et la justification du choix par des critères précis ont alors 

supplanté la facilité de renouveler le contrat de délégation en cours ou de continuer 

en régie sans évaluation et sans diagnostiquer les nouveaux enjeux auxquels les 

services d’eau et d’assainissement étaient nécessairement confrontés.  

Dire que ce choix est avant tout d’ordre politique pourrait facilement être interprété 

comme "le choix de gestion relève donc d’une politique partisane" (la DSP 

privilégiée par les collectivités de droite et la régie par celles de gauche). Or, cette 

conception simpliste ne se vérifie pas dans la réalité. En effet, le choix du mode de 

gestion semble dépasser les clivages politiques.  

 

Emmanuel POILÂNE 
(Fondation Danielle 
Mitterrand France Libertés, 
directeur) : 

 
"Depuis 100 ans, en France, la mise 
en œuvre du service de l’eau n’a 
amené que des évolutions positives 
pour le citoyen : peu cher, 
immenses améliorations 
particulièrement depuis fin de la 
guerre, avec l’accès à l’eau 
pratiquement pour tous, avec des 
robinets, des douches, du service 
24/24. Il y a eu une telle 
amélioration que pendant une 
centaine d’années, la population 
trouvait ça formidable, il n’y avait 
pas de discussion sur la mise en 
œuvre du service de l’eau. 
Aujourd’hui cela change et le 
citoyen doit avoir la parole" 

 

Alexandre BRAÏLOWSKY 
(Suez Environnement, 
directeur des relations 
sociétales) : 

 
"L’eau c‘est de la politique parce 

que c’est la vie de la cité, c’est 
dans le sens vertueux, c’est le lieu 
idéal pour exercer la coexistence 
entre toutes les entités." 

 

 

 

 

                                                 
34 http://www.vie-publique.fr/politiques-publiques/politique-eau/index/ 
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On peut notamment l’observer avec la composition politique du réseau récemment 

créé "France Eau Publique", qui compte parmi ses membres des personnalités 

politiques de tous les bords. De plus, comme le montre par exemple le rapport réalisé 

par l’Institut de la gestion déléguée et l’Association des maires de grandes villes de 

France, le fait qu’une même collectivité gère ses services publics (eau, assainissement, 

déchet, petite enfance, cantine scolaire, transport etc.) avec des modes de gestion 

différents renforce cette idée que c’est un choix qui n’a pas de couleur politique. 

Patrick DU FAU DE 
LAMOTHE (Trans’Cub) : 

 

"On s’aperçoit que l’eau est un 
sujet qui transgresse toutes les 
barrières politiques. L’idéologie 
s’estompe face à la pratique." 

 

Le choix du mode de gestion : un caractère finalement secondaire ? 

Cette étude a souhaité analyser les critères de ce choix politique, choix difficile 

puisqu’un panel de possibilités s’offre à la collectivité et que de nombreux critères 

entrent en ligne de compte : rénovation/renouvellement des installations, accessibilité 

de la ressource, prix et qualité de l'eau, nombre d'habitants desservis, application ou 

non du principe de "l'eau paie l'eau"...  

Toutefois, il semblerait qu’aucun critère ne puisse vraiment déterminer à l’avance 

quelle sera la bonne solution et qu’il faille relativiser l’importance du mode de 

gestion des services d'eau et d'assainissement:  

 malgré des disparités, entre les avantages et les inconvénients des différents 

modes étudiés dans ce rapport, la frontière ne semble pas aussi étanche. 

 la qualité du service public rendu dépend au final surtout des précautions 

et des décisions prises en aval par la collectivité, qu'elles soient appliquées 

par un opérateur privé, public ou les deux. 

En effet, la collectivité reste détentrice de la puissance publique et de la capacité à 

décider de sa politique de l’eau. De ce fait, que ce soit en gestion directe ou 

déléguée, la collectivité reste celle qui détermine35 :  

 le niveau des tarifs : il dépend d’abord du standard de service 

visé par l’autorité organisatrice (qui doit notamment être évalué au 

regard des caractéristiques sociodémographiques des usagers); 

 l’organisation de la solidarité : sous réserve de compatibilité avec 

l’équilibre des comptes, l’autorité organisatrice peut introduire une 

structure tarifaire comprenant un tarif social ou bien mettre en 

place des mécanismes de compensation (subventions, "chèque eau") 

pour faciliter l’accès de tous aux services ; 

 la participation des usagers dans leur diversité : celle-ci est 

organisée par l’autorité organisatrice, lors de la définition des 

standards mais aussi au moment de l’évaluation du service rendu. 

 

 

François LACROIX (ONEMA, 
directeur adjoint) : 

 

"Je ne suis pas de ceux qui pensent 

que la frontière est totale lorsque 
vous basculez d’un mode de gestion 
à l‘autre : c’est beaucoup plus 

continu que ça." 

 

Pierre DUCOUT (Commission 
Locale de l'Eau, président) : 

 
"Il faut regarder les problématiques 

majeures aujourd’hui de ce sujet-là. 
La problématique majeure n’est pas 
de savoir si on fait de la régie ou 
de la délégation de service public, 
mais plutôt celle de qualité de la 
ressource, de renouvellement des 

réseaux." 
. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
35 http://www.afd.fr/webdav/site/afd/shared/PUBLICATIONS/RECHERCHE/Archives/Notes-et-documents/43-notes-documents.pdf > 
elle ne veut rien dire cette référence, mettre nom des auteurs, du rapport et date !! 

http://www.afd.fr/webdav/site/afd/shared/PUBLICATIONS/RECHERCHE/Archives/Notes-et-documents/43-notes-documents.pdf
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L'émergence nouveaux modes de gestion face à des enjeux partagés 

De plus, quel que soit le mode de gestion, les services d'eau et d'assainissement sont tous confrontés aux mêmes 

enjeux : problématiques sociales, environnementales, de gouvernance…  

Ce travail a aussi permis de rendre compte de la diversité des modes de gestion qui ne se limitent pas, et de moins en 

moins, à la régie et à la DSP. Des modes "mixtes" voient le jour et font varier sur un curseur de plus en plus ouvert la part 

du privé et celle du public dans la gestion des services d’eau et d’assainissement.  

La société d'économie mixte contrat (SEM-contrat), bien qu’encore peu répandue, en est un exemple intéressant qui 

inaugure peut-être le futur de ces services. D’autres exemples à l’étranger (en Australie notamment) vont aussi dans ce sens 

d’une collaboration plus étroite entre public et privé au service d’une politique et d’une gestion de l’eau cohérente, 

démocratique et durable. Les contrats de partenariat sont également envisagés, notamment dans le cadre de 

renouvellement des installations. 

Les partenariats public-privé, objet d’étude central de la chaire, sont donc loin d’avoir été traités dans toute leur diversité 

et leur complexité face à des enjeux aujourd’hui de plus en plus prégnants qu’il s’agisse d’environnement, de santé mais 

aussi de sécurité, d’équité et de justice sociale ou d’équilibre économique dans une France et une Europe fragilisées… 

Cela laisse alors augurer de nouveaux travaux aussi passionnants à mener que l’a été celui sur les modes de gestion de 

l’eau. 

 

 



Lexique 

 CIRED
Centre International de Recherche sur 
l'Environnement et le Développement. 
Etudie les tensions entre environnement, 
gestion à long terme des ressources 
naturelles et développement économique.    

 CLE
Commission locale de l'eau. Instaurée par 
la loi sur l'eau en 1992 et instituée par le 
Préfet, elle est chargée de l'élaboration, 
de la révision et du suivi d'un schéma 
d'aménagement et de gestion des eaux 
(SAGE). Elle est composée de représentants 
des collectivités territoriales des services de 
l'Etat et des usagers.  

 COBAS
Communauté d'Agglomération Bassin 
d'Arcachon sud. 

 CUB
Communauté Urbaine de Bordeaux. 

 C5P
Club des Partenariats Public-Privé 

 FNCCR
Fédération Nationale des Collectivités 
Concédantes et Régies. Elle réunit les 
collectivités locales organisatrices des 
services publics de l'énergie, de l'eau, de 
l'environnement.  

 FP2E
Fédération professionnelle des entreprises 
de l'Eau.  

 ONEMA
Office national de l'eau et des milieux 
aquatiques. L'organisme technique français 
de référence sur la connaissance de l'état 
des eaux et sur la fonctionnement 
écologique des milieux aquatiques.  

 SAGE
Schéma d'aménagement et de gestion des 
eaux. A l'échelle d'un bassin versant, le 
SAGE est un document qui définit des 
mesures de protection des ressources en eau 
et des milieux naturels qui leur sont liés. Il 
est élaboré grâce à une concertation entre 
les acteurs du territoire : élus, services de 
l'Etat, usagers. Fédération des Sociétés pour 
l'Etude, la Protection et l'Aménagement de 
la Nature dans le Sud-Ouest. La Sepanso 
est la fédération régionale d'associations 
de protection de la nature d'Aquitain.  

 SEPANSO
Fédération des Sociétés pour l'Etude, la 
Protection et l'Aménagement de la Nature 
dans le Sud-Ouest. La Sepanso est la 
fédération régionale d'associations de 
protection de la nature d'Aquitain.  

 SMEGREG
Syndicat mixte d'études pour la gestion de 
la ressource en eau du département de la 
Gironde. C'est un établissement public de 
coopération entre le Conseil général de la 
Gironde et la Communauté urbaine de 
Bordeaux, administré par un  comité 
syndical de 12 membres (6 conseillers 
généraux, 6 conseillers communautaires). Il 
assure le secrétariat de la CLE du SAGE 
Nappes Profondes. 

 SYDEC
Syndicat départemental d'Equipement des 
Communes des Landes est un organisme 
public qui regroupe l'ensemble des 
communes landaises, des établissements de 
coopération intercommunale et le Conseil 
général.  

 Trans'Cub
Association de citoyen des habitants de la 
Communauté Urbaine de Bordeaux. Dans 
les domaines qui touchent le cadre de vie : 
déplacements, consommation d'eau, 
déchets… 




