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Les différents contrats de délégation de service public

L'affermage 
C'est la forme de délégation actuellement la plus répandue en France.
La collectivité finance les ouvrages mais en délègue l'exploitation à
une entreprise spécialisée. La rémunération de l'entreprise couvre les
charges d'exploitation et une partie des frais de renouvellement. Une
partie du produit des factures d'eau revient à la collectivité pour couvrir
ses frais d'investissements.

La concession
Cette forme de délégation se distingue de l'affermage par la prise en
charge par le concessionnaire non seulement des frais d'exploitation et
d'entretien courants mais également des frais d'investissements. La
société délégataire finance les équipements nécessaires au bon fonc-
tionnement du service et les exploite jusqu'à la fin de la concession.
Elle se rémunère directement auprès de l'usager par un prix fixé dans
le contrat de concession. Toutefois, bien que financés par le conces-
sionnaire, tous les équipements sont, dès leur mise en service, la pro-
priété de la collectivité locale délégante.

La gérance 
La collectivité finance les ouvrages et en confie l'exploitation à une
société spécialisée. Le produit des factures revient à la collectivité, qui
rémunère ensuite le gérant forfaitairement.

La régie intéressée 
C'est une forme de contrat de gérance dans laquelle le gérant bénéficie
d'un intéressement aux résultats de l'exploitation. 

Ces 4 grandes catégories de contrat ne reflètent qu'une partie des
situations existantes : de nombreux contrats intermédiaires à mi-che-
min entre concession et affermage existent également. Quel que soit
le mode de gestion retenu, il appartient à la commune ou à l'établisse-
ment public de coopération intercommunale de déterminer par délibé-
ration le contenu du règlement de service qui fixe les rapports entre
l'exploitant du service et l'usager. Celui-ci figure dans la convention pas-
sée entre le délégataire et la commune ou l'EPCI compétent. Les rapports
contractuels entre les communes et les sociétés délégataires des servi-
ces de distribution d'eau ont été précisés par la loi Barnier du 2 février
1995, la loi Sapin du 29 janvier 1993 et la loi Mazeaud du 8 février 1995.

Régie

Gestion déléguée

Groupe Veolia

Groupe S.A.U.R

Groupe Lyonnaise des Eaux

Groupe S.E.M

Autres exploitants

Commune sans adduction publique

Limites communales

La modélisation des unités de distribution
L'eau issue des installations de production (stations de traitement
dans le cas d'eaux traitées ; captages pour les eaux distribuées sans
traitement) est acheminée jusqu'au compteur d'eau des usagers par
un ensemble d'installations de distribution (canalisations, réser-
voirs). Dans chaque département, l'ensemble des réseaux d'adduc-
tion publique de l'eau est modélisé en unités de distribution. Une
unité de distribution (UDI) correspond à un réseau ou une portion de
réseau alimenté par une eau de qualité homogène, gérée par un
même exploitant (la collectivité territoriale ou le délégataire) et
appartenant à un même maître d'ouvrage (la collectivité territoriale :
une commune ou une structure intercommunale). De fait, une même

Mode d'exploitation des unités de distribution
Les communes ont la possibilité de choisir librement le mode de gestion
de leurs services publics et notamment celui de la distribution de l'eau.
Ces modes de gestion relèvent de deux catégories distinctes : 

• La gestion en régie : la commune ou la structure intercommunale
compétente assure elle-même l'exploitation du service d'adduction
d'eau. Elle utilise son propre personnel et se rémunère auprès des usa-
gers. Dans ce cas, l'intégralité des obligations et responsabilités liées
à la surveillance et au contrôle sanitaires sont assumées par la collectivité.

• La gestion déléguée ou délégation de service public : l'exploitation
du service d'adduction d'eau est confiée à une société habilitée à perce-
voir directement les redevances correspondantes auprès des usagers.
La collectivité conserve toutefois la propriété des ressources en eau et
la responsabilité du contrôle des conditions d'exécution des contrats
par le délégataire. Dans ce cas, les obligations et responsabilités liées à
la surveillance et au contrôle sanitaires peuvent être partagées entre
la collectivité et son délégataire.

En région PACA, près de 82% de la population sont desservis par un
réseau dont la gestion a été déléguée à un prestataire privé (64% en
France). Ce sont surtout les collectivités importantes qui optent pour
ce mode de gestion. Dans le Var et les Bouches du Rhône, 62% à 71%
des communes ont délégué la distribution de l'eau. A l'inverse, dans les
départements alpins, la régie demeure prépondérante : près de 90%
des communes ont opté pour une gestion en régie dans les Alpes de
Haute-Provence et les Hautes Alpes. 

La délégation à des organismes privés se partage globalement entre
trois grandes entreprises : Veolia (40% de la population), la Société des
Eaux de Marseille (33%) et la Lyonnaise des Eaux (22%). 5 autres exploi-
tants privés assurent le reste de la gestion déléguée (5%).

collectivité peut comporter plusieurs unités de distribution et une
même UDI peut s'étendre sur plusieurs collectivités. Tous les abon-
nés raccordés à un réseau d'adduction publique sont associés à une
UDI.   

En région Provence-Alpes Côte d'Azur, la distribution publique de l'eau
destinée à la consommation humaine est organisée par 1637 unités de
distribution. Aujourd'hui, la quasi-totalité des communes disposent
d'un réseau public de distribution puisque seules 2 communes ne dis-
posent pas de réseau d'adduction publique (1 commune dans les
Bouches du Rhône et 1 commune dans les Alpes de Haute-Provence).

04 05 06 13 83 84 PACA
Nombre de communes 200 177 163 119 153 151 963

Nombre d'UDI 425 431 300 135 281 65 1637

Nombre moyen d'UDI par commune 2,1 2,4 1,8 1,1 1,4 0,4 1,7

◗❘ Les modes d'exploitation des UDI en PACA 

Mode de gestion des unités de distribution
Quel que soit le mode de gestion retenu (délégation ou régie), la distri-
bution de l'eau destinée à la consommation humaine est un service
public municipal et la collectivité territoriale demeure le seul maître
d'ouvrage. Compte tenu de la nature du service, la distribution de l'eau
constitue un domaine privilégié de la coopération intercommunale. La
sécurité d'alimentation face à une ressource rare ou de mauvaise qualité,
la mutualisation des outils de production et des compétences techniques
poussent les municipalités à se regrouper pour obtenir une distribution
de qualité au meilleur coût. 

L'intercommunalité peut se présenter sous plusieurs formes :
Syndicats Intercommunaux à Vocation Unique (SIVU), Syndicats
Intercommunaux à Vocation Multiple (SIVOM), syndicats mixtes, com-
munautés urbaines, communautés de communes, communautés
d'agglomérations et Syndicats d'Agglomérations Nouvelles (SAN). Ces
diverses formes de coopération sont regroupées sous l'appellation
plus générale d'EPCI (Etablissements Publics de Coopération
Intercommunale). 

Dans la région, environ 28% des communes ont confié la distribution de
l'eau à une structure intercommunale, ce qui concerne au total près de
la moitié de la population régionale. Les formes de coopération SIVU et
SIVOM sont majoritaires. 

L'importance de l'intercommunalité est très variable selon les départe-
ments : particulièrement développée dans les Bouches du Rhône,
le Vaucluse et les Alpes-Maritimes, elle est très minoritaire dans les 
3 autres départements. Toutefois, dans les Alpes de Haute-Provence et
surtout le Var, il faut noter la présence de nombreux syndicats de 
production qui assurent une vente directe de l'eau aux communes, 
celles-ci assurant alors elles-mêmes la distribution de l'eau.
Globalement, l'intercommunalité en matière de distribution d'eau est
moins développée en région PACA que sur le reste du territoire national.

Compte tenu d'une part, du changement de réglementation en décembre
2003, et d'autre part, de l'évolution rapide dans le statut des collectivités loca-
les (communautés de communes, syndicats...), des inexactitudes peuvent
exister dans ce bilan. Il est donc demandé à chaque lecteur de les signaler à la
DDASS concernée.

66% 12% 8% 6% 5%

2%

0,3%

SIVU SIVOM

Communauté d'agglomérations Communauté urbaine

Communauté de communes SAN

Syndicat mixte

◗❘ Les types de coopération intercommunale en PACA 
% exprimés en nombre de communes
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Mode d'exploitation Nombre d'UDI

Gestion communale et intercommunale
Nombre de communes

Gestion communale et intercommunale
Pourcentage exprimé en population desservie

Commune indépendante

Commune adhérant à une structure intercommunale

Limites communales

Commune sans adduction publique

Régie

Gestion déléguée

Groupe Veolia

Groupe S.A.U.R

Groupe Lyonnaise des Eaux

Groupe S.E.M

Autres exploitants

Commune sans adduction publique

Limites communales

Pourcentage exprimé en population desservie

213

1147

46

121

92

18

689

274

C ommunes  indépendantes

Groupements  de communes

Mode d'exploitation
Pourcentage exprimé en nombre d'UDI

R égie

Délégation de s ervice public

Organisation de la distribution de l’eau
en Provence-Alpes-Côte d’Azur
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La représentation cartographique est  basée
sur les unités de distribution (UDI). Une UDI
correspond à un secteur où l'eau est de qualité
homogène, géré par un même exploitant et 
appartenant à une même entité administrative, 
ce qui peut amener à partager une commune en
plusieurs UDI.                                                       
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Mode d’exploitation
70% des unités de distribution sont exploitées en régie dans la
région.Ce sont surtout les communes importantes qui ont confié la
gestion de la distribution de l'eau à un prestataire privé, ce qui
concerne au total près 82% de la population régionale. Les principaux
délégataires appartiennent aux groupes Véolia, SAUR, Lyonnaise des
Eux et SEM.

Mode de gestion
Dans la région, environ 28% des communes ont confié la distribution de l'eau
à une structure intercommunale, ce qui représente près de la moitié de la
population régionale. Les formes de coopération intercommunale sont surtout
développées dans le Vaucluse, les Bouches du Rhône et les Alpes-Maritimes.
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9
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366 Commune indépendante

Communauté de communes de Serre-Ponçon

SIAEP de Chateaufort-Nibles
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SIVU de la vallée du Jabron

Commune sans adduction publique

Limites communales

Régie Délégation de s ervice public C ommunes  indépendantes

Groupements  de communes
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Distribution de l’eau

Mode d’exploitation
86% des unités de distribution sont exploitées en régie dans le

département : elles correspondent principalement aux communes les

plus petites. Les communes plus importantes (Digne, Manosque...) ont

délégué la gestion de la distribution de l'eau, ce qui représente au total

près de 49% de la population départementale. La gestion déléguée est 

partagée entre 4 fermiers : SEERC, SAUR, SEM et CGE.

Mode de gestion
Dans le département, 10 communes (soit 5%) ont confié la

distribution de l'eau à une structure intercommunale, ce qui 

représente seulement 1% de la population.
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C.G.E
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Commune indépendante

Communauté de communes de Tallard/Barcillonnette

Communauté de communes du Moyen Champsaur

SI Eyguians/Lagrand

SIVU de Chaussetive/Serre-Ponçon

Limites communales

31

11

3

* Seule la commune de Saint-Bonnet en Champsaur a confié la responsabilité

de la distribution au groupement de communes.                                              

*
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La représentation cartographique est  basée
sur les unités de distribution (UDI). Une UDI
correspond à un secteur où l'eau est de qualité
homogène, géré par un même exploitant et 
appartenant à une même entité administrative, 
ce qui peut amener à partager une commune en
plusieurs UDI.                                                       
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Mode d’exploitation
90% des unités de distribution sont exploitées en régie
dans le département : elles correspondent principalement
aux communes les plus petites. Les communes plus
importantes (Gap, Embrun, Orcières...),ont délégué la gestion 
de la distribution de l'eau, ce qui représente au total près de 
41% de la population départementale. La gestion déléguée
est partagée entre 3 fermiers : CGE, SAUR et SEERC.

Mode de gestion
Dans les Hautes-Alpes, 8 communes seulement 
(soit moins de 5%) ont confié la distribution de l'eau
à une structure intercommunale, ce qui 
représente environ 2% de la population.

Distribution de l’eau
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Pourcentage exprimé en nombre d'UDI
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Gestion communale et intercommunale

Pourcentage exprimé en population desservie

Pourcentage exprimé en nombre d'UDI

47

9

48

3

221

3

R égie Délégation de s ervice public C ommunes  indépendantes

Groupements  de communes

26%

74%

62%

27%

1% 2% 1% 7%

35%

65%

Fonds de carte : BD CARTO®  -  © IGN 2004
Données DDASS
Réalisation DRASS PACA, octobre 2006

La représentation cartographique est  basée
sur les unités de distribution (UDI). Une UDI
correspond à un secteur où l'eau est de qualité
homogène, géré par un même exploitant et 
appartenant à une même entité administrative, 
ce qui peut amener à partager une commune en
plusieurs UDI.                                                       
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Mode d’exploitation
74% des unités de distribution sont exploitées en régie dans le département : elles concernent principalement
les petites communes de l'intérieur du département. La plupart des grosses communes ont délégué la gestion de
la distribution, ce qui représente au total près de 93% de la population départementale. La gestion déléguée est
partagée entre 5 prestataires, dans lesquels la
CGE et la Lyonnaise des Eaux sont majoritaires.

Mode de gestion
Dans le département, 74 communes (soit 45%) ont confié la distribution de l'eau à une
structure intercommunale, ce qui représente près de 65% de la population départementale.

Distribution de l’eau
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La représentation cartographique est  basée
sur les unités de distribution (UDI). Une UDI
correspond à un secteur où l'eau est de qualité
homogène, géré par un même exploitant et 
appartenant à une même entité administrative, 
ce qui peut amener à partager une commune en
plusieurs UDI.                                                       
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Mode d’exploitation
27% des unités de distribution sont exploitées en régie dans le département. Les communes les plus importantes

ont délégué la gestion de la  distribution de l'eau, ce qui représente environ 81% de la population départementale.

La gestion déléguée est  partagée entre 10 fermiers, parmi lesquels le groupe SEM et la SEERC sont majoritaires.

Mode de gestion
Dans le département,  57 communes (soit 48%)  ont confié

la distribution de l'eau à une structure intercommunale, ce

qui représente près de 76% de la population départementale.

Distribution de l’eau
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Le Beausset

Collobrieres

Saint-Tropez

Comps/Artuby

Saint-Maximin Saint-Raphaël

Régie

Gestion déléguée Gestion déléguée

C.M.E.S.E

S.A.D.E

C.E.O

C.G.E

S.V.A.G

T.E.C

S.A.U.R

LYONNAISE DES EAUX

S.E.E.R.C

S.E.M

Limites communales

Commune indépendante

SIAE de la Sainte-Baume

SIDE de la Corniche des Maures

Limites communales

Mode d'exploitation Nombre d'UDI

Nombre d'UDI

Mode d'exploitation

Pourcentage exprimé en nombre d'UDI

Gestion communale et intercommunale

Gestion communale
et intercommunale
% exprimé en population desservie

17

27

14

20

10

107

36

2

20

16

12

58%

4%
19%

5%14%

Régie

Groupe Veolia (CGE, CEO, CMESE, SADE, SVAG, TEC)

SAUR

Groupe Lyonnaise des Eaux

SEM

Régie Délégation de service public Communes indépendantes

Groupements de communes
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Aups

Cuers

Rians

HyèresToulon

Le Luc

Fayence

Tavernes

Brignoles

Draguignan

Le Beausset

Collobrieres

Saint-Tropez

Comps/Artuby

Saint-Maximin Saint-Raphaël

Pourcentage exprimé en nombre d'UDI

62%

38%

7%

93%

Fonds de carte : BD CARTO®  -  © IGN 2004
Données DDASS
Réalisation DRASS PACA, octobre 2006

La représentation cartographique est  basée
sur les unités de distribution (UDI). Une UDI
correspond à un secteur où l'eau est de qualité
homogène, géré par un même exploitant et 
appartenant à une même entité administrative, 
ce qui peut amener à partager une commune en
plusieurs UDI.                                                       

DIRECTION RÉGIONALE

DIRECTIONS DÉPARTEMENTALES

DES AFFAIRES SANITAIRES

ET SOCIALES

PROVENCE ALPES COTES D’AZUR

Organisation de la distribution
de l’eau

Situation au 01/08/06
VA

R

Mode d’exploitation
38% des unités de distribution sont exploitées en régie dans le département. 

Les communes les plus importantes ont délégué la gestion de la

distribution de l'eau, ce qui représente

81% de la population départementale. 

La gestion déléguée est partagée 

entre 10 fermiers parmi lesquels les

groupes Veolia et Lyonnaise des 

Eaux sont majoritaires.

Mode de gestion
Dans le département, 11 communes (soit 7%) ont confié

la distribution de l'eau à une structure intercommunale, ce

qui représente environ 7% de la population.

Distribution de l’eau
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Apt

Sault

Gordes

Orange

Valréas

Pertuis

Cadenet

Avignon

Bollene

Cavaillon

Bedarrides
Carpentras

Vaison-la-romaine

Régie

Gestion déléguée

SADE

SAE

SAUR

SDEI

SEM

Limites communales

Commune indépendante

Communauté de communes du Grand Avignon

SIE Durance/Ventoux

SIAEP de la région de Sault

SIE Rhône/Aigues/Ouvèze

SIE Rhône/Ventoux

SIE du canton de Valreas

SIVOM Durance/Luberon

SIVOM du Haut Cavalon

Syndicat mixte d'aménagement du Mt Ventoux
Limites communales

Mode d'exploitation Nombre d'UDI

Mode d'exploitation
Pourcentage exprimé en nombre d'UDI

Gestion communale et intercommunale

Gestion communale
et intercommunale
% exprimé en population desservie

4

30

1

26

2

2

% exprimé en population desservie

R égie Délégation de s ervice public

26%

55%

0,2%

13%

6%

Régie

Groupe Veolia (SADE, SAE)

SAUR

SDEI 

SEM

Communes indépendantes

Groupements de communes
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Apt

Sault

Gordes

Orange

Valréas

Pertuis

Cadenet

Avignon

Bollene

Cavaillon

Bedarrides
Carpentras

Vaison-la-romaine

54%

46%

63%

37%

Fonds de carte : BD CARTO®  -  © IGN 2004
Données DDASS
Réalisation DRASS PACA, octobre 2006

La représentation cartographique est  basée
sur les unités de distribution (UDI). Une UDI
correspond à un secteur où l'eau est de qualité
homogène, géré par un même exploitant et 
appartenant à une même entité administrative, 
ce qui peut amener à partager une commune en
plusieurs UDI.                                                       

DIRECTION RÉGIONALE

DIRECTIONS DÉPARTEMENTALES

DES AFFAIRES SANITAIRES

ET SOCIALES

PROVENCE ALPES COTES D’AZUR

Organisation de la distribution
de l’eau

Situation au 01/08/06
VA

U
CL

U
SE

Mode d’exploitation
46% des unités de distribution sont exploitées en régie dans le département. Les principales

communes ont délégué la gestion de la distribution de l'eau, ce qui représente 86% de la

population départementale. La gestion déléguée est partagée entre 4 fermiers parmi 

lesquels le groupe Veolia et la SDEI sont majoritaires.

Mode de gestion
Dans le Vaucluse, 120 communes (soit près de 80%) ont confié

la distribution de l'eau à une structure intercommunale, ce qui 

représente environ 63% de la population.

Distribution de l’eau
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