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1 La gestion de l'eau en Dordogne 

L'eau est un bien commun de l'humanité au même titre que l'air que nous respirons 
Elle transporte les éléments de la vie, fait pousser les plantes et sans elle l'Homme n'a pas plus de 3 
jours à vivre.  
Par ailleurs, elle est utilisée en agriculture, élevage, ds l’industrie, dc multiples usages.  

2 Notre objectif : la gestion en régie publique 

3  

4 Les agences de l’eau 

5 Notre département est riche en ressources en eau 

6 La ressource semble abondante et pourtant se pose la question de sa potabilité suite aux épandages 
divers et variés d'engrais, de lisiers ou de produits phytosanitaires 
Il faut donc capter l'eau soit en surface, soit dans les nappes souterraines et effectuer un traitement 
pour la rendre consommable. 
Ensuite elle doit être distribuée à travers un réseau qui nécessite un entretien régulier afin d'éviter les 

pertes qui dans certains cas peuvent atteindre 20 à 30 % du volume traité. 

7 L'eau ne doit pas être une marchandise, c'est le service de l'eau qui a un coût 

8 https://www.dordogne.fr/servir_les_citoyens/environnement/eau/eau_potable/193 

L'organisation des collectivités 

«une situation qui reste hétérogène tant au niveau des regroupements que des tailles de collectivités» 

Intercommunalité 

Sur les 557 communes du département, 480 ont fait appel à l’intercommunalité pour organiser leur 

service d’eau potable. C’est ainsi que 58 groupements rassemblent plus de 65% des abonnés du 

département. 

- 55 SIAEP (Syndicats Intercommunaux d’Adduction en Eau Potable) 

- 3 SIVOM (syndicats Intercommunaux à vocations multiples) 

- 81 communes. 

Ces 81 communes représentent 35% des abonnés, 54 ont moins de 400 abonnés et 8 moins de 100 

abonnés (taille critique pour former de véritables service d’AEP). 

Le Syndicat Mixte Départemental des Eaux (SMDE) a été mis en place en juillet 2010. Il assure, 

sous forme de mise à disposition de son personnel, les missions de secrétariat administratif et 

comptable des contrats d’eau potable, leur renégociation et leur suivi . 

Pour l’heure, seule la mise en place de périmètres de protection a été retenue comme compétence 

obligatoire. Le syndicat départemental compte 69 services adhérents, dont 49 syndicats d’adduction 

d’eau potable et 20 communes isolées. Ils regroupent 80% des 557 communes de la Dordogne.  

Modes de gestion 

102 collectivités sur 139 (73%) ont choisi de déléguer la gestion de leur service d’eau potable à des 

entreprises privées, généralement sous forme d’affermage (99) mais aussi sous forme de concession 

pour 3 communes (Périgueux, Sarlat, Boulazac). Ce sont les deux seules formes de délégation de 

service existantes à ce jour. 

92% des périgourdins sont sous gestion privée. 

Les 37 communes qui gèrent leur service d’AEP en régie n’ont pas mis en place de régies structurées. 

Seul le SIAEP de Lalinde dispose d’une « régie dotée de l’autonomie financière ». 

Sur les 37 gestions en régie, seules 4 collectivités ont plus de 1 000 abonnés mais une trentaine de 

services n’atteignent pas 350 abonnés 

NOUVELLE ORGANISATION avec la réforme territoriale : DIAPO 12 

9 2 cas de figure : 

  1)   Régie publique  (24000 régies locales, surtout en milieu rural) 

 2)   délégation de service public (DSP ) en affermage ou en concession ( 64 % du réseau  en 

2015) 

 

10 On s’intéressera particulièrement au service de distribution de l’eau potable ds cet exposé 

11 Organisation de la gestion :  

 -Municipalités 



 -Communautés d'agglomérations 

 -Syndicats (regroupements de plusieurs entités) 

Nota : les maires sont responsables devant la loi de la qualité du service de l'eau que ce soit en régie ou 

en DSP 

- l'affermage : 

La collectivité met à disposition du fermier (société privée) les ouvrages et les équipements nécessaires 

à la réalisation du service. 

L'exploitant perçoit les redevances mais doit s'acquitter du droit de fermage. 

Conséquence pour la collectivité : => investissements à sa charge mais possibilité de contrats plus 

courts pour une mise en concurrence plus fréquente. 

  

-La concession : 

la société concessionnaire prend en charge les investissements en plus des frais d'exploitation et 

d'entretien. 

Conséquence:=> la collectivité doit en général accepter une durée de contrat plus longue pour 

permettre l'amortissement des investissements (maxi 20 ans) 

Le concessionnaire se rémunère par une redevance fixée dans le contrat de concession. 

 

12 - En Dordogne : Syndicat mixte départemental des eaux (juillet 2010)  SMDE : chargé de la mise en 
place des périmètres de protection de la ressource. 
 → son personnel assure les fonctions de secrétariat administratif et comptable pour les 
contrats d'eau potable, leur renégociation et leur suivi. 
 → 68 adhérents : 43 syndicats et 25 communes. 
  
- Législation : 
 → loi Sapin du 29/01/1993 pour la transparence des marchés publics commence à réguler le 
secteur de l'eau. 
 → en 1995 la loi sur le financement des partis politiques exige la fourniture d'un rapport 
annuel (en mai) sur le prix et la gestion de l'eau et sur la gestion financière (rapport du délégataire). 
 → le 15 avril 2013, la loi Brottes prévoit des dispositions pour la mise en œuvre d'une 
tarification sociale de l'eau. 
Demain, selon le projet de schéma départemental de coopération intercommunale : 
-9 SIAEP conservés 
-14 opérations de fusion sur 39 syndicats 
Donc 9 + 14 = 23 syndicats, contre 48 actuellement. 
 

13 U de régie publique Dordogne/ France/ USA 

14 Les délégations de service public concernent 70 % de la population en 2010. 
3 multinationales se partagent le marché : 
 Véolia (ex CGE ou Vivendi)  12,6 Mds de chiffre d'affaires dont 5,5 Mds en France 
 Suez (ex Lyonnaise des eaux)  2 Mds de ch aff 
 Saur (filiale de Bouygues)  1,5 Mds        «      «  
Les taux des marges nettes de ces sociétés oscillent entre 25 et 40 % du chiffre d'affaires 
 

15 Exemple de la CUB de Bordeaux :  

Depuis 2007, création d'un service d'inspection générale pour le contrôle des comptes du délégataire et 

suite à un audit => renégociation avec la Lyonnaise pour une restitution de 233 millions d'euros, 

suivie d'une remise en cause du contrat d'assainissement concrétisée par l'effacement de 50 millions d'€ 

sur les 3 ans de contrats restants. 

 

16 Bien que l'eau soit limpide au robinet, sa gestion, elle, semble particulièrement opaque ! 
Coût de la distribution 
 Investissement, renouvellement du réseau, lutte contre les fuites 
 => nécessité d'un contrôle strict  des investissements programmés dans les contrats pour que 
les travaux soient bien réalisés à due concurrence des sommes prélevées. 
  



 Coût des prestataires des secteurs annexes 
 Logiciels de facturation, parc de véhicules, labos de recherche, sont l'occasion d'enrichir des  sous-
traitants liés à des filiales dépendant du même groupe. 
  
Bien de l'eau soit limpide au robinet, sa gestion, elle, semble particulièrement opaque. 
Le prix de l'eau établi par les sociétés privées est clairement surévalué puisque les opérateurs 
acceptent des rabais de plus de 20 % lors des renégociations de contrats. 
 (Lire sur le site « eauxglacées » : un article sur une escroquerie de la lyonnaise à propos d'un tarif 
éco-solidaire à Dunkerque) 
Les conditions de traitement de l'eau étant multiples (origine étang, rivière, nappe phréatique, donc 
éléments polluants très divers) l'établissement du prix est multifactoriel et suffisamment opaque 
pour permettre l'introduction de frais de toute nature comme ceux relatifs à la maison mère 
(structure, recherche et développement, etc.) 
  
 

17 Pourquoi ns voulons la régie publique  

18 Nécessité sociale : Loi Brottes sur l'eau 

Article 28 

En application de l’article 72 de la Constitution, une expérimentation est engagée pour une période de 

cinq années à compter de la date de promulgation de la présente loi en vue de favoriser l’accès à l’eau 

et de mettre en œuvre une tarification sociale de l’eau. 

L’expérimentation peut inclure la définition de tarifs tenant compte de la composition ou des revenus 

du foyer, l’attribution d’une aide au paiement des factures d’eau ou d’une aide à l’accès à l’eau, en 

application de l’article L. 210-1 du code de l’environnement. 

Cette expérimentation est engagée par les collectivités territoriales organisatrices des services d’eau et 

d’assainissement, les groupements auxquels elles ont transféré cette compétence et les départements 

qui le demandent. La demande d’expérimentation est transmise au représentant de l’Etat dans le 

département concerné avant le 31 décembre 2014.  

1.Aux I et II de l’article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales, la facturation d’eau 

potable aux abonnés domestiques par les services concernés pouvant tenir compte du caractère 

indispensable de l’eau potable pour les abonnés en situation particulière de vulnérabilité en instaurant 

un tarif progressif pouvant inclure une première tranche de consommation gratuite. 

La progressivité du tarif, pour les services concernés par l’expérimentation, peut être modulée pour 

tenir compte des revenus ou du nombre de personnes composant le foyer, le prix au mètre cube de la 

tranche de consommation supérieure ne pouvant toutefois excéder plus du double du prix moyen du 

mètre cube pour une consommation de référence fixée par arrêté des ministres chargés de 

l’environnement et de la consommation ; 

19 Nécessité politique 

Des délégataires qui se voient reprocher leur absence de lecture financière par les partisans de la 

gestion en régie publique.  

Un contrôle direct du service public a donc pour but de remédier à cette limite, une régie étant 

soumise à la comptabilité publique. 

“Les recettes, les paiements des factures et les dépenses sont gérés par le Trésor Public, poursuit 

Michel Desmars. Alors que chez un opérateur privé, la comptabilité est interne à l'entreprise et même 

s'il y a un contrôle avec les commissaires aux comptes, ce n'est pas aussi strictement surveillé qu'une 

régie publique.”  

Anne Le Strat abonde dans ce sens : “Moi qui découvre la comptabilité publique et ai connu la 

comptabilité privée au sein de la Société anonyme de gestion des eaux de Paris, je constate que c'est 

beaucoup plus difficile de tricher dans le public : il y a plus de rigueur budgétaire et financière ainsi 

qu'un meilleur suivi.” 

(Extrait de : La gestion de l'eau - Privée ou publique ? » Par Alexandre Majirus, Doc Michel) 

Coût de la distribution 

• Investissement,  

• Renouvellement du réseau,  

• Lutte contre les fuites 

Coût des prestataires des secteurs annexes 

• Logiciels de facturation,  



• Parc de véhicules, 

• Labos de recherche,  

… sont l'occasion d'enrichir des  sous-traitants liés à des filiales dépendant du même groupe. 

 

20 Nécessité économique : Prix eau selon communes 

Une étude de l'UFC-Que Choisir datant de 2009,     ?         ne serait pas le cas dans les 

agglomérations dont la gestion de l'eau est déléguée, où les usagers paieraient jusqu'à 30 % plus cher 

que dans une régie publique.  

 

D' aprés la FNCCR, la différence serait de 15 % en faveur de la régie, en moyenne nationale. 

 

En 2006, la Communauté urbaine de Bordeaux a emporté son bras de fer contre la Lyonnaise des 

Eaux, contrainte de lui restituer la somme rondelette de 233 millions d'euros. En 2007, la 

Communauté urbaine de Lyon a obtenu une baisse de 16 % de sa facture chez Veolia.  

Pareil à Toulouse avec une réduction de 25 % et à Saint-Etienne où Maurice Vincent a négocié un 

abattement de 23 % soit près d'un euro.  

 

21 La pseudo complexité (entretenue par les opérateurs) du traitement de la ressource a déconnecté les 
élus de la gestion de l'eau et a installé un climat de confiance aveugle voire de connivence 
(sponsoring sportif ou culturel) à l'égard des opérateurs privés. 
Ceci implique la nécessité d'avoir au sein de la collectivité territoriale une compétence dévolue au 
contrôle de la qualité du service rendu par l'opérateur et du respect des engagements prévus dans le 
contrat qui lie celui-ci à la collectivité. 
Régie publique (Ex du SYDEC des Landes) 
  
 1) en 1995 les villes de Dax, Mont de Marsan et St Paul les Dax sont déjà en régie. 
Une étude comparative montre que le tarif en régie est inférieur à celui des communes affermées. 
- Création d'un service technique pour la maintenance des équipements et l'assistance aux 
communes 
- lors du renouvellement de contrat, les offres du SYDEC peuvent être jusqu'à 40 % moins chères que 
celles des fermiers. 
- Certaines communes rejoignent le SYDEC, d'autres négocient des rabais importants sur leurs 
contrats mais repartent pour 15 ou 20 ans d'affermage. 
Malgré tout, 2/3 des collectivités se retrouvent en régie et 1/3 en affermage aulieu de l'inverse 
auparavant. 
  
2) organisation du SYDEC 
Effectif : 120 agents répartis en : 10 cadres, 38 techniciens, 72 agents 
- Création de comités territoriaux : 15  (anciens syndicats)  → 2 sessions par an ( mai et sept ) 
  
- leur rôle : 
  ->politique des prix 
  ->investissements, avec le soutien des services techniques du Sydec 
- la gouvernance reste locale, par contre, l'outil technique est mutualisé pour obtenir l'efficacité au 
meilleur coût. 
- chaque comité propose des projets qui font l'objet d'études de la part des services techniques 
conduisant aux choix les plus pertinents. 
- les instances sont : la commission départementale ( 3 réunions/an ) et le comité syndical ( 3 
réunions/an ) 
 
Problématique de la transition Privé-> Public 
 
Les équipements existent, le personnel de l'entreprise privée peut être transféré sans difficulté dans 
le secteur territorial mais il reste sous statut privé (toutefois, les conditions de travail  peuvent être 
sensiblement meilleures) 



 
Pour une bonne intégration, la meilleure solution repose sur le soutien du syndicat départemental 
qui devrait assurer l'assistance technique aux équipes locales. 
 
Pour les petites régies, le recouvrement de la redevance est assuré par le Trésor public mais les 
consignes du ministère des finances (DGFIP) n'encouragent pas le développement de cette pratique. 
(voir circulaire du 3 juin 2013). 
 
L'intégration d'une commune dans une nouvelle communauté ayant la compétence de l'eau (ex : 
Viry-Chatillon et Grigny) entraîne le retrait de cette commune de son précédent syndicat. 
La nouvelle communauté est alors en mesure de faire le choix entre régie et DSP. 
 

22 Investissement, renouvellement du réseau, lutte contre les fuites 
 => nécessité d'un contrôle strict  des investissements programmés dans les contrats pour que 
les travaux soient bien réalisés à due concurrence des sommes prélevées. 
 SYDEC Landes 
La pseudo complexité (entretenue par les opérateurs) du traitement de la ressource a déconnecté les 
élus de la gestion de l'eau et a installé un climat de confiance aveugle voire de connivence 
(sponsoring sportif ou culturel) à l'égard des opérateurs privés. 
Ceci implique la nécessité d'avoir au sein de la collectivité territoriale une compétence dévolue au 
contrôle de la qualité du service rendu par l'opérateur et du respect des engagements prévus dans le 
contrat qui lie celui-ci à la collectivité. 
Régie publique (Ex du SYDEC des Landes) 

23 Régie publique : Impôts locaux 

Aucune incidence sur les impôts car le budget de l'eau est totalement indépendant. 

24 Mise en place de la régie 

 2 cas de figure :  

- Régie autonome permet une autonomie financière dans le cadre d'un budget annexe de la collectivité. 

- Régie personnalisée donne une autonomie financière et juridique avec un conseil d'administration 

ouvert aux représentants du personnel et associations d'usagers, pilotée par un directeur qui engage sa 

responsabilité. 

 Au-dessus de 3000 habitants, nécessité de créer un Epic : établissement  public à caractère industriel et 

commercial. 

 Le retrait d'un syndicat peut impliquer d'avoir à solder un encours de dette et le calcul se fait au prorata 

du volume consommé et du nombre de compteurs. 

Le remboursement peut être étalé sur 20 ou 25 ans. 

 Modalités pratiques :  

-  approvisionnement en eau : Achat en gros ou ressource locale 

- état des lieux précis du patrimoine, à la charge du délégataire (les  réseaux appartiennent à la 

commune) 

- évaluation du prix, Paramètres pris en compte : 

 Renouvellement du réseau au rythme de 1 % par an 

 Investissements sur équipements 

 Frais de personnel 

 Tarification solidaire (gratuité des premiers litres) 

 Amortissement sur une durée beaucoup plus longue que dans le cas de la DSP (qui est tributaire 
de la viabilité de l'équipement ou de la durée du prêt), donc la répercussion sur la facture est 

étalée sur une période plus importante.  

- statut de la régie publique des  'Eaux des Lacs de l'Essonne' en annexe du livre de Gabriel Amard : 

L'eau n'a pas de prix 

  

25 Slogan régie publique 

26 Merci 

 


