
Dans notre pays, la gestion du service de l’eau a pendant long- 
temps été confisquée par les « majors » françaises. Face à des  
abus manifestes, certaines villes ont abandonné à partir des 
années 2000 le système de la concession pour retourner en 
régie. S’il peut être adapté aux très grandes agglomérations, le  
modèle de la régie montre ses limites pour les collectivités de  
taille moyenne. Il est temps de mettre fin à la « guerre de l’eau ». 

Il existe une troisième voie : celle de l’exploitation partagée 
entre une collectivité et son opérateur. Elle repose sur trois 
piliers : 
une communication permanente entre les partenaires et avec 
les usagers ; 
le co-pilotage des décisions d’investissement tout au long de 
la vie du contrat ; 
le partage des ressources financières. 
Depuis 2014, le législateur a donné un cadre juridique à cette 
alternative, la SEMOp. 

Pour que les SEMOp ou d’autres sociétés dédiées ne soient pas  
à leur tour trustées par les majors, et que les usagers puissent 
bénéficier du meilleur rapport qualité/prix, ce partage de la 
gouvernance doit s’accompagner d’une remise en question  
des situations de monopole. Il faut donner de l’air au monde  
de l’eau.

L’EAU EN PARTAGE

www.aqualter.com

Loïc Darcel (ENA 1984) est président d’Aqualter, première entreprise 
française de l’eau indépendante des majors. Elle est détenue par la Caisse 
des dépôts et consignations et par l’opérateur indépendant CITEE.

12 propositions pour 
donner de l’air au monde de l’eau

L’EAU
EN PARTAGE

Loïc Darcel

L’
EA

U 
EN

 P
AR

TA
GE

Lo
ïc

 D
ar

ce
l



12 propositions pour 
donner de l’air au monde de l’eau

L’eau
en partage

Loïc Darcel



aVant-prOpOS



en créant une entreprise dans le secteur  
de l’eau en 1996, j’entrais dans un monde 
très fermé, où aucun nouvel acteur n’avait 
pu se développer depuis la Seconde Guerre 
mondiale.

À la fois passionné par les métiers de l’environnement et formé à la  
gestion publique, j’étais persuadé que ce secteur si concentré s’ou-
vrirait un jour à la concurrence. Je voulais participer à cette aventure,  
être là le jour où elle deviendrait possible.

Mais si j’avais bien vu que les positions étaient figées par des bar-
rières commerciales, invisibles et très solides, j’avais sous-estimé le 
temps qu’il faudrait pour que, petit à petit, elles s’entrouvrent.

Ce mouvement est en train de se produire. Aujourd’hui, le monde de 
l’eau n’est plus un vase clos. D’un côté, de très grandes agglomérations  
abandonnent la concession de service public pour adopter la régie.  
De l’autre, la loi sur les SEMOp permet depuis 2014 aux collectivités  
territoriales de s’associer avec des opérateurs privés majoritaires. La  
loi NOTRe de 2015, en imposant le regroupement des services de  
l’eau, n’ira pas contre cette double tendance : elle va l’accentuer. 

Aqualter assure aujourd’hui le service de l’eau et de l’assainissement  
de plus de 400 000 personnes. Premier acteur de l’eau indépendant  
des majors en France, nous croyons fortement au développement d’un 
nouveau modèle : celui de l’Exploitation partagée. Avec lui, nous 
voulons favoriser une autre pratique du service public de l’eau, conju-
guant expertise technique et partage de la gouvernance. Pour offrir 
un meilleur rapport qualité/prix aux usagers. Et, fidèles à notre slogan, 
« donner de l’air au monde de l’eau ». 

Loïc DarceL, 
Président du Groupe Aqualter
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Quantum of Solace est le titre du deuxième « James Bond » 
incarné par Daniel Craig. Dans ce film de 2008, l’adversaire du héros  
est un homme d’affaires qui cherche à acheter des terres en Bolivie 
pour assécher la région puis revendre l’eau au prix fort. Ce méchant 
est à la tête d’une multinationale de l’eau. Joué par l’acteur Mathieu 
Amalric, il a aussi un fort accent français. Quantum of Solace fait partie  
des 50 films vus par le plus grand nombre de spectateurs depuis le 
début de l’histoire du cinéma.

Voilà comment le monde anglo-saxon caricature « l’École française 
de l’eau » dont nous devrions être si fiers : à travers le personnage d’un 
homme d’affaires sans scrupules, prêt à assoiffer des populations  
entières pour en tirer profit.

Dans notre pays, le développement du secteur privé pour assurer la  
gestion des services de l’eau potable et de l’assainissement a permis  
l’émergence de « majors » françaises qui sont parmi les plus grandes 
entreprises mondiales du secteur. Mais leur succès a soulevé et 
continue de susciter de nombreux débats, liés au choix du mode de  
gestion du service de l’eau potable.

La bonne exécution du service de l’eau fait 
appel à diverses techniques mêlant chimie et 
biologie, électromécanique et informatique,  
management et ingénierie financière. Les 
questions qui l’entourent sont pourtant d’une  

autre nature, moins technique, plus politique, voire philosophique.  
C’est que l’eau n’est pas un bien comme un autre. Élément essentiel 

IntrODuctIOn

L’eau n’est pas un bien 
comme un autre.



à la vie, bien commun de l’humanité, symbole de pureté, ressource 
rare, la question de sa maîtrise est un thème de portée planétaire qui  
peut enflammer les relations internationales. Le contrôle de l’eau a  
toujours alimenté les polémiques et soulevé les passions. En France 
particulièrement, où le choix de son mode de gestion fait parfois 
penser à une guerre de religions.

Pour mettre fin à la guerre de l’eau (1), nous proposons un nouveau 
modèle, bâti sur un partage de la gouvernance avec les collectivités 
(2), qui connaissent un véritable big-bang (3). Ce nouveau modèle, 
celui de l’Exploitation partagée, doit accompagner la remise en 
cause des monopoles (4).





Mettre fIn 
à La guerre 
De L’eau

10  Le modèle de la concession classique est vieillissant
16  Les régies ne sont pas non plus la panacée
22  Les systèmes mixtes ont un impact limité

1.
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Le MODèLe De La cOnceSSIOn 
cLaSSIque eSt VIeILLISSant

en france, les collectivités territoriales ont compétence pour gérer  
le service public de l’eau. Ce service se décompose en trois étapes : 

la production, qui consiste à prélever puis traiter l’eau provenant 
des nappes phréatiques, des rivières ou de la mer,
la distribution, permettant de l’acheminer à travers des réseaux de 
canalisations jusqu’au compteur du consommateur,
la gestion des abonnés, consistant en l’administration des ventes 
aux clients, la relève de leurs compteurs, les interventions techniques  
sur leurs branchements, la facturation et la gestion des encaisse-
ments. 

Les collectivités peuvent assurer elles-mêmes le service – en régie –  
ou le sous-traiter à une entreprise privée sous forme de concession.

La délégation de service public (DSP) est une invention française.  
Ce modèle original naît au milieu du XIXe siècle pour permettre le 
financement et la construction de nos réseaux d’eau potable. La 
Compagnie Générale des Eaux est créée en 1853 et signe immé-
diatement son premier contrat de délégation avec la ville de Lyon.  
Le principe en est simple : la Compagnie se charge d’installer les 
pompes et de construire les réservoirs et les canalisations, qui per-
mettent de stocker et d’acheminer l’eau de la rivière jusque dans les  
immeubles de la ville. Elle se rémunère en facturant l’eau à l’abonné,  
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dans le cadre d’un contrat qui lui assure le monopole de la distribution,  
en contrepartie des investissements réalisés. 

La Société Lyonnaise des Eaux et de l’Éclairage voit le jour quelques 
années plus tard, en 1880. Créée en 1933 à Angoulême, la SAUR, 
Société d’Aménagement Urbain et Rural, occupe les terrains de jeu 
délaissés par ses deux grandes sœurs, en prenant des parts de 
marché significatives dans les petites communes, notamment dans 
l’ouest de la France. 

La formule de la DSP a connu dans notre pays un immense succès, 
permettant de créer trois grands groupes, dont les deux premiers font  
figure de leaders mondiaux dans le domaine de l’environnement : 
Veolia (ex-Générale des Eaux) et Suez (ex-Lyonnaise des Eaux).

Traditionnellement, la DSP pouvait revêtir deux formes : 

une délégation très complète, englobant non seulement le service 
de l’eau, mais aussi la construction et le financement d’usines de 
traitement ou de nouveaux réseaux de canalisations : on parlait 
alors de concession ;
ou une délégation limitée à la conduite des ouvrages, la gestion des 
abonnés, l’entretien et le renouvellement des équipements, alors que  
les gros investissements restaient à la charge de la collectivité : on 
utilisait alors le terme d’affermage. 

Aujourd’hui, depuis la directive européenne du 26 février 2014 et sa 
transposition en droit français par l’ordonnance du 29 janvier 2016, 
ces deux modes de gestion sont réunis sous le seul vocable de 
« concession ». Les contrats incluant construction et financement 
s’appellent désormais concessions de travaux et les affermages 
deviennent des concessions de services.
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Le développement de la concession, 
progressif tout au long du XXe siècle, 
a abouti à une situation où les trois 
grands groupes contrôlent 70 % du 
marché de l’eau potable en France, 
les régies n’en distribuant que 30 %. 
Cet oligopole national reposait sur 
un puzzle de monopoles locaux où 

ces grands groupes avaient des parts de marché dominantes et pra-
tiquaient des prix très élevés. Les majors avaient créé dans certaines 
grandes villes (Marseille, Lille, Saint-Etienne, Nancy, Versailles,…) des  
sociétés dans lesquelles elles étaient co-actionnaires, supprimant de 
fait toute concurrence.

Comme sur tout marché, le monopole a conduit à des abus qui, ap-
pliqués à la gestion de services publics, se sont parfois transformés  
en turpitudes. 

Dans les années 1990, les juges se sont attaqués au système, en 
condamnant des entreprises et des élus qui avaient, dans un large  
consensus, confondu concession, concussion et corruption. L’affaire 
Carignon, à l’époque député-maire de Grenoble, ancien ministre, 
condamné en 1995 pour la concession accordée à la Lyonnaise des 
eaux en 1989, est encore présente dans les mémoires.

La peur du gendarme a réduit l’attirance des politiques pour la gestion  
privée des services publics. Le Conseil de la concurrence, devenu 
Autorité de la concurrence en 2008, a constaté dans une décision 
de 2002 un « abus de position dominante collective », et a contraint 
les majors à décroiser leurs participations dans leurs filiales com-
munes. Au cours des années 2000, une partie des responsables 
publics a cherché à opérer un retour à la régie publique. 

Les trois grands groupes 
contrôlent 70 % du marché  
de l’eau potable en France, 
les régies n’en distribuant 
que 30 %. 
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À la même époque, les majors ont commencé à moins bien s’en-
tendre. La SAUR, cédée fin 2004 par le groupe Bouygues au prix 
d’un milliard d’euros, a été revendue à peine deux ans plus tard 
pour plus du double. Ses nouveaux dirigeants, contraints de renta-
biliser l’investissement, se sont lancés dans une course à la part de 
marché, en cassant les prix. Les opérateurs privés découvraient la 
concurrence. 

L’ensemble de ces facteurs a remis en 
question l’ordre ancien. D’un extrême, 
on est brutalement passé à l’autre : à des 
tarifs excessivement élevés ont succédé 
des prix anormalement bas. 

Pour autant, la baisse des prix du m3 par les grands groupes n’a pas 
suffi à convaincre les détracteurs de la concession, qui continuent 
de lui reprocher de priver la collectivité de ses prérogatives en lui 
ôtant tout moyen d’action.

Les partisans de la régie font valoir les inconvénients de la conces-
sion, qui sont réels, même quand la délégation est exercée dans 
un contexte assaini des errements passés : le principal en est celui 
d’une dépossession du service public au profit de son opérateur. En  
déléguant, la collectivité confie les clés du service à une entreprise  
pour une durée longue, plus de dix ans en moyenne. Avec ce système,  
la tentation est grande pour la collectivité de passer de la délégation 
à la démission. N’ayant ni l’obligation ni les moyens d’entretenir un 
haut niveau de compétences au sein de ses services techniques, la  
collectivité abandonne ses prérogatives au délégataire, et peut être  
conduite à ne s’occuper du service que quand les usagers se plai-
gnent. Ce rapport de forces est encore plus défavorable à la collec-
tivité quand elle est de petite taille.

À des tarifs excessivement 
élevés ont succédé des prix 

anormalement bas.



14

L’eau en partage

Dans un tel système, les abonnés sont captifs. Les majors de l’eau 
disposent, grâce à leur contrat de délégation de service public, d’un 
monopole de long terme. Elles sont de surcroît dotées de services 
centraux puissants, tels que peuvent en constituer des groupes  
multinationaux, qui leur donnent toutes les armes pour imposer leur 
loi sur le terrain juridique, technique et économique.

Enfin, quelles que soient les obligations contractuelles du délégataire,  
la surveillance mise en place par l’autorité concédante ou le zèle des 
organismes chargés du contrôle, la concession présente aux yeux de 
ses adversaires un inconvénient majeur et irréductible : elle permet 

à un opérateur privé de tirer profit 
d’un monopole dans la gestion d’un 
service public. Les économistes 
parlent de « rente du monopole ». 
Le camp de la concession réplique 
que le monopole est temporaire 
(puisque le contrat est remis en  
concurrence périodiquement, con-

trairement à la régie) et qu’il est désormais moins rentable parce 
que les abonnés consomment moins d’eau et paient moins bien (ce 
qui est vrai, du fait de la loi Brottes de 2013 qui interdit les coupures 
d’eau sur les résidences principales en cas d’impayés). À cela les 
partisans de la régie répondent que :

la concurrence sur un marché où jouent si peu d’acteurs, reste limitée ;
les contrats durant en moyenne plus de dix ans, les délégataires 
peuvent, pendant la durée du contrat, faire signer des « avenants » 
pour, au fil des années, tenter d’améliorer la rentabilité du contrat ;
la réalité des comptes d’un contrat est difficile à cerner : le système 
manque de transparence. Par la facturation de frais de siège, la sous-
traitance de prestations à leurs filiales, ou la répartition des temps  
passés par leur personnel sur différents contrats, les grands groupes 
ont à leur disposition une « trousse de maquillage » très efficace.

La concession permet à 
un opérateur privé de tirer 
profit d’un monopole dans 
la gestion d’un service public.
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Source : Les services publics d’eau et d’assainissement en France, Données économiques, 
sociales et environnementales, FP2E/BIPE, 6e édition, octobre 2015.

france : répartItIOn DeS SerVIceS par 
OpérateurS en 2013
en pourcentage de la population desservie

33,9 % 46,7 %

1,1 %
9,9 %

33,8 % 20,8 %

11,8 %

19,3 %

1,3 % 21,5 %

eau pOtabLe aSSaInISSeMent 
cOLLectIf

Opérateurs publics
Veolia
SUEZ
SAUR
Autres opérateurs FP2E
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LeS régIeS ne SOnt paS  
nOn pLuS La panacée

Dans ce contexte, le retour en régie peut apparaître comme la solution  
aux difficultés que soulève la concession. Avec ce mode de gestion, 
la collectivité assure elle-même le service de l’eau ; ses défenseurs 
font valoir que la gestion publique protège « un bien commun de  
l’humanité », dans le respect de l’intérêt général et à l’abri des sur-
profits des majors.

Des retours en régie ont été effectués, notamment dans de grandes  
agglomérations, comme Paris, Nice ou Montpellier. À ces remunici- 
palisations s’ajoute la constitution de Sociétés Publiques Locales  
(les SPL) qui permettent à plusieurs communes de regrouper leurs 
services au sein d’une entreprise publique commune. Grenoble, Brest  
ou Rennes ont fait ce choix.

Pourtant, la régie n’est pas non plus la solution idéale. 

Sur le plan technique, elle est limitée  
par sa taille. À l’exception des plus 
grandes agglomérations, l’expertise 
des régies ne peut rivaliser avec celle 
des entreprises privées. Ces dernières  
ont investi dans la recherche et déposé  

des brevets qui ont permis de réaliser des avancées significatives  
dans les techniques du traitement de l’eau. Les principales entre-
prises françaises disposent toutes de branches spécialisées dans la 
conception/construction d’usines de traitement ou de stations d’épu-
ration. Ces filiales, prises isolément, sont peu rentables sur le long  
terme. Mais elles confèrent à leurs maisons-mères une excellente 

La régie n’est pas non plus 
la solution idéale. 
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connaissance des process du traitement de l’eau, expertise techno-
logique indispensable pour gérer ces usines au quotidien ou en cas  
de crise. Les régies – ou les entreprises qui se limitent à la simple  
exploitation – ne possèdent pas cette maîtrise. L’activité de conception/ 
construction pèse dans les comptes des entreprises du secteur ; mais  
elle est, pour l’abonné, une garantie de leur sérieux. Le savoir-faire  
des entreprises françaises est ainsi reconnu dans le monde entier 
et résumé sous le terme d’« École française de l’eau ». 

La petite taille des régies a un autre inconvénient technique : le ser-
vice de l’eau doit être assuré 24 heures sur 24. Or, dans les petites 
communes, il est difficile de pouvoir disposer en permanence d’un 
personnel d’astreinte quand celui-ci n’est pas en nombre suffisant.

Sur le plan juridique, la régie laisse l’élu en première ligne en cas de 
problème de pollution. Même s’il est souvent rappelé que la conces-
sion n’exonère pas totalement les élus de leurs responsabilités  
sanitaires et environnementales, il peut être plus sûr pour eux de 
s’entourer du savoir-faire ou des conseils d’une entreprise spécia-
lisée. À laquelle, en cas de faute, on saura rappeler ses obligations  
contractuelles, voire pénales. 

Sur le plan financier, la régie doit  
supporter elle-même ses erreurs de ges- 
tion. Ne pouvant transférer le risque d’un 
manque de recettes ou d’une inflation 
des coûts au délégataire, la régie n’a pas  
d’autre solution, dans ce cas, que d’aug-
menter ses tarifs. Par ailleurs, l’exploita-
tion en régie oblige la collectivité à porter les emprunts contractés pour  
réaliser les investissements liés. Or les collectivités territoriales sont  
dans une situation financière tendue, écartelées entre le service 
des dettes qu’elles ont contractées, la réduction par l’État de leurs  

Les collectivités territoriales 
sont dans une situation 

financière tendue.



18

L’eau en partage

dotations et subventions depuis la 
crise, et leur obligation de renou-
veler des réseaux vieillissants et 
« fuyards ». Le système concessif,  
en transmettant à l’opérateur privé  
la charge des investissements, lui  
transfère aussi la dette qui permet  
son financement. Et l’opérateur 
se rembourse en prélevant aux 

abonnés, sur la facture d’eau qu’il encaisse, les sommes néces-
saires. C’est ainsi que, dans une concession, la collectivité n’est pas  
obligée d’augmenter son endettement pour investir. Ce n’est pas un  
hasard si, dès la fin du XIXe siècle et pendant toute la durée du XXe, 
la concession s’est développée : elle a permis aux collectivités ter-
ritoriales de construire leurs réseaux et leurs stations de traitement 
sans avoir à supporter la dette liée à ces investissements.

Sur le plan économique, dans une régie, les économies d’échelle 
sont limitées par la taille de leur service. Cela vaut notamment en 
milieu rural, où la densité de la population est faible. La gestion 
des petites régies est onéreuse, surtout si l’eau qu’elles distribuent 
provient des cours d’eau et non des sous-sols : l’eau des rivières  
nécessite des traitements sophistiqués, bien plus que celle prélevée  
dans les nappes phréatiques, souvent de bonne qualité. À l’inverse, 
la mutualisation des exploitations, regroupées sur un périmètre de 
proximité, permet aux entreprises privées de réduire leurs coûts en 
les répartissant entre plusieurs collectivités. 

Il faut aussi rappeler que la concession se définit, contrairement à un  
simple marché public, par le fait qu’elle est attribuée « aux risques 
et périls du délégataire ». Par le passé, leur position dominante a 

La concession a permis 
aux collectivités territoriales 
de construire leurs réseaux et 
leurs stations de traitement 
sans avoir à supporter la dette 
liée à ces investissements.
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permis aux grands groupes de l’eau d’amasser de véritables trésors 
de guerre, réinvestis avec plus ou moins de bonheur dans les 
années 1990-2000 dans des activités de diversification : déchets, 
énergie, BTP, musique, cinéma… Mais le marché a beaucoup 
évolué : les abonnés économisent leur eau, et la rémunération des 
délégataires s’en est trouvée réduite, provoquant des pertes sur de  
nombreux contrats. En régie, ces résultats négatifs sont dilués dans 
les comptes de la collectivité, puis transférés à l’abonné qui doit 
supporter une hausse du prix. Quand il s’agit d’une concession, 
et si la collectivité applique strictement le contrat, l’entreprise doit 
absorber le déficit. Contrairement à une régie, une société privée 
peut avoir des marges de manœuvre, parce qu’elle mutualise ses 
contrats, les profits des uns compensant les pertes des autres.

Reste un dernier inconvénient que les élus connaissent bien : celui 
des pesanteurs du statut de la fonction publique territoriale. Quand 
le personnel est « sous statut », il est protégé dans son emploi, avec 
les rigidités que cela peut entraîner. Il est aussi plus difficile que dans 
le secteur privé de le faire progresser rapidement. La gestion des 
achats est également très contrainte par les procédures imposées 
par le code des marchés publics. 

Ainsi, il ne peut être démontré que la régie 
représente le système idéal qui, dans tous 
les contextes, permettrait d’améliorer le 
service ou de faire des économies. La régie 
n’est d’ailleurs pas à l’abri des reproches qui  
peuvent être faits aux opérateurs privés. Si 
le monopole local d’un opérateur conduit  
à des prix trop élevés, il n’y a aucune  
raison que, d’une manière ou d’une autre, 

Si le monopole local 
d’un opérateur conduit  
à des prix trop élevés, 

il n’y a aucune raison que 
la gestion publique  

en soit exempte.
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la gestion publique en soit exempte : par définition, la régie exclut 
la concurrence. Dans la durée, cela ne pousse ni à la baisse des 
tarifs, ni à l’innovation. Sur ce dernier plan, le fait que les retours en  
régie aient souvent été accompagnés de diminution des prix au m3 
n’est pas la preuve que la régie soit intrinsèquement moins chère 
que la concession : les renouvellements de concession au profit du 
privé donnent aussi lieu à une baisse significative des prix, quand la 
concurrence peut jouer véritablement. 

C’est pourquoi, plus qu’un moyen en soi de faire baisser les prix, le  
retour en régie peut utilement jouer le rôle d’épouvantail face à un 

opérateur privé qui s’endort sur ses 
lauriers. Mais on n’a aucune certi-
tude qu’au bout de quelques années 
de monopole, la régie n’aura pas le 
même comportement… 

Ces rigidités expliquent que, si l’on  
a effectivement constaté des retours  
en régie au cours des dernières 

années, la gestion publique de l’eau est loin de s’être imposée de 
manière définitive face à la concession.

La gestion publique de l’eau 
est loin de s’être imposée 
de manière définitive face à 
la concession.
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Source : Les services publics d’eau et d’assainissement en France, Données économiques, 
sociales et environnementales, FP2E/BIPE, 6e édition, octobre 2015.

eau pOtabLe : VOLuMeS DIStrIbuéS par type 
D’Opérateur en france
(en milliards de m3)

2006

4,5

1,36

3,14

2008

4,1

1,38

2,70

2010

3,8

1,43

2,41

2012

3,9

1,29

2,58

2007

4,2

1,28

2,87

2009

3,9

1,33

2,62

2011

3,9

1,30

2,57

2013

3,9

1,32

2,57

Régies
Opérateurs privés

3,9 MILLIarDS De M3 D’eau pOtabLe
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LeS SyStèMeS MIxteS Ont  
un IMpact LIMIté

Il existe depuis longtemps des systèmes de gestion intermédiaires 
qui permettent d’éviter les inconvénients de la concession tout en 
continuant d’utiliser l’expertise du secteur privé. Ces systèmes sont 
des régies que l’on pourrait qualifier de « mixtes », en ce qu’elles 
sous-traitent une partie de la prestation technique au secteur privé.

C’est le cas de la régie intéressée, qui confie à un prestataire 
privé la gestion du service, tout en laissant à la collectivité l’entière 
responsabilité de la gestion des investissements, y compris ceux 
relatifs au renouvellement des équipements. Dans ce mode de 
gestion, le « régisseur », privé en l’occurrence, est rémunéré par la 
collectivité en fonction de ses résultats. Ainsi, l’opérateur prenant 
part au risque de gestion, la régie intéressée constitue selon la 
jurisprudence l’une des formes de « concession ». 

Plus proche encore de la régie pure, on peut voir des collectivités 
assurer elles-mêmes le risque financier, c’est-à-dire celui du non-
paiement des factures d’eau, tout en confiant des prestations 
techniques à une entreprise (sous-traitance). Par exemple la pres-
tation de facturation, qui peut être assurée par une société privée, 
rémunérée de manière fixe ou en fonction du nombre de factures 
émises. 

Le risque technique peut, tout en fonctionnant en régie, être lui aussi  
partagé avec le secteur privé, de manière partielle ou au contraire très 
large : cela va des contrats de curage des réseaux à des prestations 
complètes d’entretien électromécanique, voire de pilotage des usines.
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Si la sous-traitance est limitée, on  
reste dans un système de régie, ac- 
compagnée par quelques entreprises  
spécialisées. Si au contraire elle est  
très large, on peut retrouver une forme  
de concession qui ne dit pas son nom.  
Certains retours en régie ont été ef- 
fectués pour tenir une promesse élec- 
torale, sans forcément vouloir en assumer toutes les implications : 
constituer une régie ex nihilo n’est pas simple, et certaines collec- 
tivités se sont empressées, après avoir municipalisé leur service, de  
le sous-traiter sous forme de prestations à leur ancien délégataire. 
Il arrive que l’opération se fasse au plus grand profit de ce dernier, 
qui n’a plus à gérer un contrat « à ses risques et périls » et peut 
même avoir négocié une indemnité de rupture confortable.

Ces formules, telles que la régie intéressée ou la sous-traitance de  
prestations techniques, sont des pistes intéressantes. Mais elles 
présentent des inconvénients.

Le principal défaut de ces systèmes est de segmenter la respon-
sabilité du service. Or tout est connecté : la gestion des abonnés  
nécessite d’être parfaitement informé, en temps réel, des travaux ef- 
fectués sur le réseau. La mesure de la qualité de l’eau, qui intéresse 
directement la gestion des abonnés,  
dépend d’informations sur le fonc-
tionnement de la production d’eau 
potable. Le rendement du réseau ne 
dépend pas que des travaux d’en-
tretien, mais aussi de l’utilisation qui 
en est faite… bref, la coordination est  
indispensable.

Certains retours en régie 
ont été effectués pour tenir 

une promesse électorale, sans 
forcément vouloir en assumer 

toutes les implications.

Le principal défaut 
de ces systèmes est 

de segmenter la responsabilité 
du service. 
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Ces modes de gestion fragmentée nécessitent donc pour la collec-
tivité d’avoir des services techniques compétents, disposant d’une 
vision globale, d’une excellente maîtrise des interventions des divers 
prestataires et aptes à faire circuler l’information. Ceci est plus à la 
portée des grandes agglomérations que des petites villes. Par ana-
logie, pour gérer un chantier, il est souvent plus simple de faire appel 
à une « entreprise générale » (par analogie, la concession) que de 
vouloir assurer soi-même la coordination des différents corps d’état 
(en l’occurrence, des contrats séparés de prestation de service).

en DéfInItIVe, deux modèles cohabitent, opposés, voire irrécon-
ciliables. Les débats qui précèdent le choix du mode de gestion de 
l’eau dans les collectivités sont souvent agités. Ils peuvent dépasser  
les clivages politiques traditionnels : de nombreuses collectivités 
locales de gauche fonctionnent en concession, tandis que la métro-

pole Nice-Côte d’Azur a opté pour la  
régie. Mais, bien souvent, au sein des  
conseils communautaires ou muni-
cipaux, on assiste à un affrontement  
idéologique entre une droite pro-
concession et une gauche favorable 
à la gestion publique. Les deux sys-
tèmes continuent de coexister et  
leurs partisans de s’affronter dans un 
débat plus souvent fondé sur l’idéo-
logie que sur la réalité des chiffres. 

Pour autant, ce débat est légitime : il n’existe pas de bon ou de mau-
vais système, mais deux modes de gestion adaptés à des contextes  
locaux, géographiques, économiques ou politiques, qui évoluent au 
cours du temps.

Il n’existe pas de bon ou 
de mauvais système, 
mais deux modes de gestion 
adaptés à des contextes 
locaux qui évoluent 
au cours du temps.
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aVantageS IncOnVénIentS

régIe Défense de l’intérêt 
général

Maîtrise des 
décisions par 
la collectivité

Transparence  
de l’information  
technique et
financière 

Protection  
du personnel  

Taille souvent limitée
Faiblesse des 

effectifs dédiés

Augmentation de 
l’endettement de 
la collectivité

Responsabilité de 
l’élu en cas de 
défaillance

Pesanteur de  
la gestion publique  
territoriale

Monopole de droit

cOnceS-
SIOn

Expertise technique
Economies d’échelle 
Mise en concurrence
Facilité de 

management
Transfert de 

responsabilité
Financement des 

investissements

Manque de 
transparence

Confiscation de la 
rente du service public 
au profit du privé

Durée des contrats
Perte de 

compétences pour 
la collectivité

Concurrence 
insuffisante 

régIe verSuS cOnceSSIOn : 
Synthèse des arguments les plus souvent avancés
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Au fond, les reproches faits aux grands groupes de l’eau ont un point  
commun : celui de confisquer le service de l’eau à leur profit, avec in-
suffisamment de transparence, de communication, d’équité. Soit on  
renonce à les contrôler, soit on est en état de méfiance permanente. 

Or deux vérités fortes s’affrontent et doivent être respectées :

l’eau est un bien dont la gestion doit satisfaire l’intérêt général ;
le service de l’eau potable doit offrir le meilleur rapport qualité/prix.
 
La concession et l’apport du secteur privé nous semblent favoriser 
la résolution de cette double équation. Mais la réponse reste incom-
plète si elle n’est pas tempérée, en mettant à la disposition des élus 
de nouveaux outils. Ce « new deal », tout en étant optimal sur le plan  
technique et financier, doit permettre une gestion plus transparente 
et plus démocratique du service public de l’eau. 
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aMéLIOrer La cOMMunIcatIOn 
entre LeS acteurS

chez aquaLter, nous pensons qu’il existe une troisième voie entre  
régie et délégation totale : c’est celle de l’Exploitation partagée. 

Très différente de la concession traditionnelle, elle repose sur trois 
principes :

améliorer la communication entre les acteurs ;
instaurer un co-pilotage de la décision technique ;
partager les ressources financières.

Le principal reproche fait aux grands groupes est leur manque de 
transparence. 

Une première réponse peut consister en un renforcement du cadre 
contractuel des concessions. Des objectifs de performances sont 
imposés, des pénalités sanctionnent leur non-respect. De fait, les 
contrats de concession ont évolué, en soumettant les délégataires à 
des contrôles de plus en plus stricts. Depuis une dizaine d’années, les 
contrats sont émaillés d’obligations diverses qui vont d’objectifs de 
diminution des fuites sur les réseaux d’alimentation à des pénalités  
en cas de non fourniture d’informations ou de dysfonctionnement 
des usines. 

Mais, en concession, les contrôles ne sont pas faciles à mettre en 
place. En pratique, on oscille entre deux extrêmes : un manque de  
suivi, faute de moyens ou de motivation ; ou au contraire un excès 
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de contrôle, la collectivité multipliant alors les sanctions, et transfor-
mant l’exécution des contrats de concession en guerre de tranchées,  
dans un climat peu propice à la confiance qui devrait s’établir entre 
l’autorité concédante et son concessionnaire. 

Par ailleurs, les contrôles financiers ont leurs limites : l’obligation de 
transparence sur les comptes d’un contrat reste très théorique. La 
marge apparente peut être réduite par les opérations que le déléga-
taire sous-traite à ses filiales. L’affectation des temps passés par le 
personnel sur chaque contrat, qui conditionne beaucoup leur rentabi-
lité, est difficilement vérifiable. Et si la comptabilité des grands groupes  
est contrôlée par leurs commissaires aux comptes, ces derniers 
n’ont pas les moyens de vérifier de manière exhaustive l’exactitude 
des informations saisies : ils se bornent à contrôler par sondage que 
les méthodes affichées sont correctement suivies.

Instaurer une exploitation partagée  
passe d’abord par un meilleur accès de  
la collectivité à l’information. C’est le 
seul moyen d’instaurer la confiance,  
sans laquelle le système ne peut at-
teindre l’équilibre, et continue d’osciller  
entre les deux écueils que sont la 
« collectivité-gendarme », d’une part, la  
« collectivité-démissionnaire », de l’autre.

L’information, c’est d’abord l’information technique.

Chez Aqualter, nous proposons systématiquement à nos clients de  
créer en début de contrat une plateforme de communication. Il s’agit  
d’un site web, dédié aux seuls échanges entre la collectivité et nous, 
sur lequel nous avons l’obligation de transmettre toutes les données 
utiles à ses services techniques : débit d’entrée des usines, qualité 

Instaurer une exploitation 
partagée passe d’abord par 

un meilleur accès de 
la collectivité à l’information. 
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des paramètres de l’eau potable ou des eaux usées, quantité d’élec-
tricité consommée, taux de rendement des réseaux, sont transmis 
sous la forme et à la fréquence définies en début de contrat avec la 
collectivité. 

L’information, c’est aussi l’information économique.

Sur la plateforme figurent donc les principales données financières 
du service : m3 facturés, chiffre d’affaires encaissé, taux de recou-
vrement, sont autant d’informations périodiquement mises à jour. 
La collectivité peut ainsi suivre l’évolution de la gestion de son  
délégataire, mais aussi anticiper la perception des surtaxes qui lui 
reviennent pour financer ses investissements. 

En créant les outils indispensables à la transparence de l’informa-
tion, nous sommes ainsi fidèles à l’un de nos leitmotivs : « Être eau  
claire ! ».

La base de tout service de l’eau est d’être techniquement irrépro-
chable. Pour cela, des choix doivent être opérés en permanence. 
Les principales orientations peuvent être discutées en début de 
contrat, pendant la phase de négociation entre la collectivité et les 
candidats à la gestion du service. Mais ces discussions sont for-
cément réductrices, et les choix ne seront pas forcément faits de  
manière optimale pour la dizaine d’années que durera le contrat. 

Les contrats classiques, anciennement dénommés « contrats d’affer-
mage » et aujourd’hui « concessions de service », séparent les inves-

cO-pILOter La DécISIOn technIque
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tissements lourds qui dépendent d’une décision de la puissance 
publique, des investissements plus légers (en général le renouvelle-
ment des équipements) qui relèvent de la compétence du délégataire.  
Cette séparation pose souvent problème : si la collectivité ne réalise 
pas les investissements nécessaires, le délégataire pourra se réfugier  
derrière ce manque pour s’exonérer de responsabilité en cas de 
problème. Autre difficulté : il n’est pas toujours simple de faire la 
différence entre ce qui relève de l’investissement et ce qui concerne 
l’entretien courant.

Il est donc nécessaire de trouver un 
mode de fonctionnement où les déci-
sions en matière d’investissement sont  
prises conjointement entre délégant et 
délégataire, pas seulement en début de  
contrat, mais tout au long de sa durée, 
dans l’intérêt du service. 

Plusieurs méthodes sont possibles pour 
atteindre ce résultat.

LeS MéthODeS traDItIOnneLLeS : 
fOnDS De garantIeS et pLanS De renOuVeLLeMent

Pendant très longtemps, les délégataires ont été rémunérés pour 
constituer des « provisions pour garantie de renouvellement » des 
équipements, provisions qu’ils ne consommaient que partiellement. 
Dans le meilleur des cas, le renouvellement était correctement fait, 
mais le délégataire se créait des provisions de confort. Le résultat en 
était un prix trop élevé par rapport à la réalité des besoins techniques, 
et des marges cachées. Il arrivait aussi que le renouvellement ne soit  
pas suffisamment fait, car aucune obligation légale ou contractuelle 

Les décisions en matière 
d’investissement doivent 
être prises conjointement 

entre délégant et délégataire 
tout au long de la durée 

du contrat.
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n’imposait aux opérateurs de renouveler, tant que le matériel tournait. 
On parlait de « fonds de garantie », l’opérateur fonctionnant comme 
une société d’assurance contre le risque de rupture des matériels. 
Comme on attendait la casse pour remplacer, les équipements vieillis-
saient au fur et à mesure du contrat. Quand le contrat était reconduit,  
on réinvestissait, faisant ainsi baisser temporairement la rentabilité,  
avant de recommencer un nouveau cycle. 

Le système a été révélé au grand jour quand, à la fin des années 1990,  
Jean-Marie Messier a repris plus de 20 milliards de francs de pro-
visions, pour éponger les dettes du groupe Vivendi-Générale des 
eaux et assurer le financement de sa diversification vers la commu-
nication.

Pour éviter ce type de dérive, les collectivités locales, assistées par 
leurs cabinets de conseil, ont introduit des « comptes de renouvel-
lement ». Ces comptes constituent aussi des provisions, au sens 
comptable du terme. Mais à la différence du système des fonds de  
garantie, le solde des provisions non consommées ne revient pas au  
délégataire : en fin de contrat, il a l’obligation de rembourser les 
sommes non dépensées à la collectivité. Le mécanisme incite donc à 
consommer les budgets définis en début de contrat au fur et à mesure 
des besoins de renouvellement. Mais il n’est pas d’une transparence 
absolue : il n’est pas évident pour la collectivité de contrôler la réalité 
des dépenses effectuées. Les grands groupes ont de nombreuses 
filiales, auxquelles elles peuvent sous-traiter la pose de matériels de 
remplacement, et ainsi transférer des marges. 

Il a donc été imaginé des « plans de renouvellement », négociés lors  
de la phase d’attribution du contrat de concession. Ces plans sont très  
précis. Basé sur l’âge des équipements au début du contrat et sur leur 
espérance de vie, le plan de renouvellement liste les engagements 
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du délégataire tout au long du contrat, parfois année par année. Avec 
ce système contraignant, la collectivité sait exactement quelles sont 
les obligations de son opérateur, et les contrôles sont assez faciles 
à effectuer. 

La nOuVeLLe apprOche : 
cOMIté technIque et tranSférabILIté DeS SI

Ces systèmes sont basés sur une planification contraignante. 
S’ils sont indéniablement préférables au laxisme qui caractérisait 
les anciens contrats, ils ont deux inconvénients. En premier lieu, 
ils obligent à tout prévoir en début de contrat, sur le long terme,  
comme l’aurait fait un plan soviétique : on en connaît les limites !  
De plus, ces plans sont fondés sur une approche passéiste de la 
relation délégant/délégataire, qui 
entretient le premier dans un rôle 
de policier et le second dans celui 
de fraudeur en puissance.

Chez Aqualter, nous pensons qu’il  
faut faire accompagner ces obli-
gations de renouvellement par un 
« Comité technique », ou « Comité d’investissement », composé 
de membres de la collectivité et de l’opérateur, éventuellement 
assistés par un cabinet de conseil qui peut apporter son expertise et, 
si nécessaire, jouer utilement le rôle de tiers départiteur. Ce Comité 
a pour rôle de surveiller l’application du contrat et, périodiquement, 
de réactualiser les obligations de renouvellement. 

Le Comité peut aussi étendre son rôle à la mise en œuvre d’inves-
tissements neufs prévus au contrat. À titre d’exemple, on peut citer  

Ces plans sont fondés sur 
une approche passéiste de la 
relation délégant/délégataire.
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la mise en place de la télérelève des compteurs d’eau. Dans une 
consultation récente, Aqualter avait proposé plusieurs options dans 
son offre. La collectivité a préféré se donner le temps de la réflexion.  
Ce sont les travaux du Comité d’investissement qui, alimentés par des  
études approfondies, ont permis de prendre les décisions appropriées,  
d’un commun accord entre délégant et délégataire. Les choix n’en 
sont que plus fondés et font l’objet d’un consensus. 

Ainsi, on tient compte d’une dimension fondamentale de la conces-
sion, qui était occultée par l’ancienne approche : sa durée. Les contrats  
traditionnels prévoient des « clauses de revoyure », en général tous 
les cinq ans. Là, il s’agit d’un processus permanent, les Comités se  
réunissant au moins une fois par trimestre.

Mais les échanges verbaux ne suffisent pas. Au partage de la décision  
doit être associé le transfert des outils techniques. Voilà pourquoi 
nous prônons chez Aqualter la transférabilité des systèmes d’in-
formation. Ces systèmes sont traditionnellement la propriété des 
opérateurs. Combien de changements d’opérateurs ont été accom-
pagnés de « vidages de placards », à l’image de ce qui se passe 
dans les ministères lors d’alternances politiques ! Dans les meilleurs 
des cas, ce sont les fichiers et les logiciels qui repartent avec les 
délégataires. Mais nous avons vécu des passations où les cartes 
mémoires des systèmes de supervision des stations d’épuration 
– et même les systèmes d’aération des bassins de traitement ! – 
avaient disparu à notre arrivée… 

Sans évoquer des pratiques qui s’apparentent à des actes de mal-
veillance, il n’est pas normal de tout devoir recommencer à chaque 
changement de délégataire. Il s’agit là de barrières anticoncurren-
tielles qui rendent difficile le retour en régie ou la possibilité de changer  
d’opérateur. Cette logique peut même se retrouver dans des régies 
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assistées : la collectivité croit maîtriser une prestation parce qu’elle 
la sous-traite, alors qu’elle se trouve prisonnière d’une « capsule » 
qui continue d’appartenir à son prestataire.

Chez Aqualter, nous proposons aux collectivités de leur transférer la 
propriété des outils informatiques au cours du contrat de concession. 
Nous en avons la maîtrise grâce à notre filiale spécialisée, Aqua 
Consulting, qui ne se contente pas de développer les logiciels du 
groupe, mais les commercialise à des régies, et même à des concur-
rents. Dans nos offres, les logiciels constituent en principe ce que les 
spécialistes appellent « des biens de retour » : à l’issue du contrat, 
ces biens deviennent la propriété de la 
collectivité. Si l’on adopte ce principe, il  
n’y a plus aucune tentation pour l’opéra- 
teur de pratiquer la rétention d’informa- 
tion. Surtout en le combinant avec l’exis-
tence d’une plateforme d’échanges et 
le fonctionnement régulier d’un Comité 
technique.

Ainsi, avec ce système d’Exploitation 
partagée, la collectivité acquiert les 
outils de gestion qui lui permettront, à l’issue du contrat, d’être auto-
nome pour choisir de retourner en régie ou changer de délégataire 
en toute sérénité.

Avec ce système 
d’Exploitation partagée, 

la collectivité acquiert 
les outils de gestion qui 

lui permettront, à l’issue 
du contrat, d’être autonome.
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partager LeS reSSOurceS  
fInancIèreS

Même encadrée, même partagée, la gestion privée du service de 
l’eau continue de jouir d’un monopole. Le moyen existe de partager 
les recettes dégagées.

LeS LIMIteS DeS SeML 

La loi du 7 juillet 1983 régit les Sociétés d’économie mixte locales 
(SEML). Il en existe une dizaine en France en charge d’un service de  
distribution d’eau. La création d’une SEML permet à une collectivité 
publique de s’associer avec des sociétés privées au sein de sociétés  
anonymes. La part de l’actionnariat privé doit être comprise en 15 % 
et 49 %.

Ainsi limités à une position minoritaire, les grands groupes de l’eau 
n’ont qu’exceptionnellement été associés au capital des SEML – 
dont la part privée est en général souscrite par des établissements 
financiers publics, tels que les Caisses d’épargne. Les SEML n’ont 
donc pas constitué une « troisième voie » entre la concession et la 
régie. Elles ont toutefois rempli un rôle utile, en permettant à plu-
sieurs collectivités de se regrouper pour mutualiser la gestion de 
leur service public. Elles ont actuellement tendance à céder la place 
aux Sociétés Publiques Locales qui permettent aux collectivités de  
regrouper leurs services « in house », c’est-à-dire en régie groupée, 
afin d’échapper à l’obligation de mise en concurrence. 
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LeS nOuVeLLeS SOLutIOnS : 
SeMOp et autreS SOcIétéS DéDIéeS

Face à ces limites de la SEML, le législateur a eu l’idée de créer en 
juillet 2014 une nouvelle forme de SEM, la Société d’économie 
mixte à opération unique, ou SEMOp.

Comme la SEML, la SEMOp associe au sein d’une société ano-
nyme des actionnaires publics et privés. Mais elle s’en distingue 
principalement par ce qu’elle permet au secteur privé d’en détenir  
la majorité, jusqu’à 66 %. Contrairement à la SEML, la SEMOp est 
restreinte à un seul objet : créée avec le contrat, qui peut être une 
concession, elle disparaît avec lui. Un appel public à concurrence 
est lancé pour choisir l’opérateur avec lequel la collectivité s’asso-
ciera pour créer une SEMOp, et définir les termes du contrat qui sera  
signé avec la société nouvellement créée.

Ce nouveau mode de gestion est révolutionnaire.

Il introduit une véritable mixité dans la gestion publique, la gouver-
nance étant partagée entre la collectivité et le partenaire privé – si 
le président de la SEMOp est toujours un élu, son directeur général 
peut être désigné par l’opérateur, et les débats de fond ont lieu au 
sein des instances de fonctionnement de l’entreprise : assemblées 
générales, conseils d’administration et comités de direction.
La transparence est beaucoup mieux garantie : les comptes de la 
société sont limités à ceux d’un seul contrat, ce qui rend les contrôles 
des commissaires aux comptes beaucoup plus efficaces. Point très 
important : les conventions de sous-traitance entre l’actionnaire privé  
et la SEMOp sont soumises en conseil d’administration au veto de 
la collectivité.
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La SEMOp permet un partage du résultat tiré de la gestion du ser-
vice public entre la collectivité et son opérateur, au prorata des parts 
de chacun. La collectivité, tout en profitant du savoir-faire technique 
d’un opérateur privé, comme dans une concession classique, ne lui 
abandonne pas la totalité du bénéfice : la rente du service public 
est partagée entre public et privé.
Au-delà du seul aspect financier, la formule permet à la collectivité de 
prendre part aux décisions stratégiques relatives aux investissements. 
En définissant strictement les règles d’une gouvernance partagée, 
dans les statuts ou dans un pacte d’actionnaires, il est possible de 
ne pas faire tous les choix structurants en début de contrat. On peut  
se contenter d’en dessiner les grandes orientations, pour mieux les  
préciser ultérieurement, au cours des débats internes au conseil 
d’administration de la société. 
Dans le cadre d’une SEMOp, le choix de l’opérateur va intégrer non 
seulement la qualité de l’offre et son prix, mais aussi la « personna-
lité » du candidat (ce que les juristes appellent l’intuitu personae). 
Plus encore que dans une concession de service, où cette notion 
est déjà importante, la collectivité va sélectionner un associé avec 
lequel elle partagera les décisions stratégiques tout au long de la vie du  
contrat. Il s’agit en fait d’un véritable mariage… à durée déterminée !

À une opposition structurelle d’intérêt, comme dans une concession 
classique, la SEMOp substitue donc un véritable partenariat entre 
public et privé, permettant de converger en permanence vers l’op-
timum entre qualité de service et contraintes économiques, tout en 
associant avec beaucoup plus de clarté la collectivité au fonction-
nement du service.
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Le 18 juin 2014 en soirée, le Sénat 
votait conforme le texte relatif 
aux SEM à opération unique (SEMOp) 
voté quelques semaines auparavant 
par l’Assemblée nationale. 
À ce moment, les parlementaires 
dotaient donc les collectivités 
territoriales d’un nouveau mode de 
gestion pour le pilotage et l’exploitation 
de leurs services publics, un mode  
de gestion complémentaire aux SEM,  
SPL, régies, associations et délégations 
à des opérateurs privés. 
Cette journée constituera, j’en suis 
convaincu, une date importante dans  
la vie territoriale, même si les effets de 
cette loi ne pourront être évalués que  
sur le long terme. 
Il fallait tourner la page du partenariat 
public-privé du XXe siècle, qui éloigne 
les élus du centre de décision. 
À cet égard, la SEMOp constitue  
une avancée ambitieuse. 
La loi publiée au Journal Officiel  
le 1er juillet 2014 est issue  
d’une proposition de loi déposée 
par des élus des principales familles 
politiques au Sénat comme  

à l’Assemblée nationale.
Cette proposition a été votée à 
l’unanimité du Parlement, ce qui est 
rarissime pour une proposition de loi. 
Ce portage au-dela des clivages 
politiques s’explique par un contexte 
particulier marqué par :
– des contraintes financières fortes  
des collectivités ;
– une volonté des élus locaux de 
« mieux maîtriser » la gouvernance  
des services publics ;
– le pragmatisme des élus qui 
recherchent les solutions les plus 
efficientes pour engager les projets  
de leurs collectivités, notamment  
au travers d’un dialogue renouvelé  
avec les opérateurs privés. 
C’est pour répondre à ces exigences 
que des parlementaires des deux 
Chambres et de toutes les sensibilités, 
avec l’appui de la Fédération  
des Entreprises publiques locales,  
ont pris cette initiative.
Dans ce contexte, la SEMOp apporte  
en effet :
– de la simplicité avec une mise  
en concurrence unique ;

une LOI bIenVenue
par Jean-Léonce Dupont, auteur de la loi SEMOp, questeur du Sénat,  
président d’honneur de la FedEpl
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– une maîtrise publique garantie,  
le choix de recourir à une SEM étant 
acté en amont de la procédure et  
la Semop étant présidée par un élu ;
– une expertise à forte valeur ajoutée 
au travers de l’actionnaire opérateur 
retenu ; 
– un partage des investissements 
matérialisé par une co-entreprise 
et un capital social pouvant être 
minoritairement détenu par  
la collectivité. 
Les parlementaires qui ont porté  
cette proposition de loi étaient 
convaincus de l’utilité de ce nouveau 
véhicule juridique. Mais évidemment 
cette loi n’a d’intérêt que si les 
collectivités locales se l’approprient. 
Aujourd’hui, cette appropriation est 
bien engagée. 
Les premières créations de SEMOp, 
intervenues fin 2015 à l’intiative de Dole 
puis Chartres, sont venues concrétiser 
et finalement valider cette démarche 
parlementaire. 

En plus de la dizaine de SEMOp déjà 
créées, on recense une trentaine  
de projets pouvant donner à lieu à  
une constitution de SEMOp dans  
les douze mois. 
À ces projets « concrets » s’ajoutent de 
nombreuses réflexions, et l’interêt pour 
cet opérateur ne se dément pas. 
Évidemment, la loi ne précise pas tout. 
C’était d’aileurs la volonté  
du législateur : ne pas trop encadrer 
cette innovation. 
C’est justement pour trouver  
les réponses à ces questions que 
la FedEpl a mis en place un service 
d’appui dédié aux collectivités portant 
un projet de SEMOp. 
C’était d’ailleurs un engagement très 
fort des parlementaires à l’initiative de 
cette loi : garantir un accompagnement 
des collectivités pour assurer la mise 
en œuvre à la fois opérationnelle et 
juridiquement sécurisée de la loi  
sur les SEMOp. Engagement tenu, 
témoin passé.
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La SEMOp a soulevé trois types d’objections :

Pour les partisans de la régie, la SEMOp prête à la confusion des 
rôles de la collectivité, partagée entre sa fonction d’autorité régula-
trice et sa position d’associé. On peut rappeler que la collectivité 
a tous les moyens de se faire respecter, bien plus qu’un associé 
minoritaire classique : à tout moment, elle peut imposer des sanc-
tions financières au délégataire – dont elle n’aura pas à supporter 
la majorité. De plus, elle reste la puissance délégante, qui saura 
utilement rappeler à l’opérateur privé qu’elle peut ne pas lui renou-
veler sa confiance à la fin du contrat. Enfin, on peut faire remarquer 
que, dans une régie, la confusion des rôles est par définition la plus 
complète possible…
À l’opposé, les défenseurs de la concession classique craignent 
que la collectivité ne soit entraînée vers une co-responsabilité en 
cas de problème. Cette objection ne vaut pas si la collectivité reste 
dans son rôle de minoritaire, et si le président de la SEMOp ne se 
comporte pas en directeur général. À ces conditions, la collectivité 
n’est là que pour contrôler plus étroitement l’opérateur et bénéficier 
des retombées financières de son travail. 
Enfin, certains ont fait valoir que la SEMOp, limitée par son objet  
unique, ne peut grandir et se trouve confrontée à un problème 
d’échelle – comme les petites régies. Ce risque est toutefois réduit 
si l’opérateur privé peut mutualiser le service avec celui d’autres 
contrats proches. Il faut dans ce cas bien veiller à ce que les presta- 
tions réparties soient clairement identifiées, pour ne pas perdre l’avan- 
tage de la transparence qu’offre une société dédiée. On pourrait 
d’ailleurs proposer un assouplissement de la loi pour que, comme 
pour les SPL, les SEMOp puissent réaliser une partie de leur chiffre 
d’affaires (10 à 15 %) en dehors du périmètre du contrat, et ainsi faire  
jouer un certain effet d’échelle.
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prIncIpaLeS DISpOSItIOnS De La LOI Du 1er juILLet 2014 
perMettant La créatIOn De SOcIétéS D’écOnOMIe 
MIxte à OpératIOn unIque (SeMOp)

– L’objet doit être unique, c’est-à-dire 
lié à l’application d’un contrat conclu 
entre une collectivité (ou un groupement 
de collectivités) et la SEMOp : la SEMOp 
est donc à durée limitée, créée avec 
le contrat et dissoute à son terme. 
Cet objet ne peut être modifié en cours 
de contrat, et la SEMOp ne peut prendre 
de participations dans des sociétés 
commerciales.
– La SEMOp associe au moins 
deux actionnaires, une collectivité et 
un opérateur économique, qui peut être 
privé. L’opérateur économique peut 
détenir entre 66 % et 15 % du capital 
de la SEMOp.

– La SEMOp est une société anonyme. 
Son président est toujours 
un représentant de la collectivité. 
Le directeur général peut être distinct 
du président. Chaque actionnaire 
a au moins un siège au conseil 
d’administration.
– Le choix de l’opérateur économique 
se fait après mise en concurrence. 
Un « Document de préfiguration » 
spécifie et explicite la volonté de 
la collectivité de recourir à une SEMOp, 
avec ses principales caractéristiques.
– Le contrat, objet unique de la SEMOp, 
est conclu à l’issue de la consultation 
entre la collectivité et la SEMOp 
nouvellement créée.
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Les premières SEMOp de l’eau ont commencé à apparaître : Chartres 
métropole et la ville de Dole gèrent leur service de l’eau sous cette 
forme depuis le 1er janvier 2016. À Chartres, la collectivité s’est asso-
ciée à Aqualter ; à Dole, c’est Suez qui opère. D’autres collectivités 
ont fait ce choix pour 2017, comme Sète (Hérault), La Seyne-sur-mer  
(Var) ou le Syndicat interdépartemental pour l’assainissement de 
l’agglomération parisienne (SIAAP) pour l’exploitation de la station 
d’épuration de Valenton.

La formule de la SEMOp devrait se répandre. Mais elle ne consti-
tuera pas une réponse idéale dans tous les cas de figure. Elle reste  
mal connue et peut donc encore soulever des inquiétudes. Or, pour 
être adoptée, la SEMOp doit figurer dans le cahier des charges de 
la consultation lancée par la collecti-
vité. Un candidat ne peut pas, de lui-
même, proposer de répondre à un 
appel public à concurrence en créant 
une SEMOp. C’est dommage, et l’on  
peut souhaiter que le législateur fasse  
évoluer la loi pour favoriser le dévelop-
pement de la formule, en autorisant  
les candidats à proposer une « variante SEMOp » à des collectivités 
qui n’y avaient pas pensé initialement. Permettant ainsi de comparer  
au cours d’un même appel d’offres ce nouveau modèle à la conces-
sion classique. 

Si cette possibilité n’existe pas encore, il n’est toutefois pas interdit 
de répondre à un appel d’offres sous la forme d’une société anonyme 
créée pour la circonstance, et spécifique au contrat. Chez Aqualter, 
nous voulons promouvoir le recours à ces sociétés dédiées. La dif-
férence avec une SEMOp est que, dans ce cas, la société créée ne 
pourra pas associer la collectivité à son capital. 

Pour être adoptée, la SEMOp 
doit figurer dans le cahier 

des charges de la consultation 
lancée par la collectivité. 
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Pour le reste, les avantages que l’on a pu noter dans la formule SEMOp  
restent valables :

les comptes du contrat sont parfaitement circonscrits et certifiés par 
un commissaire aux comptes ; 
la collectivité, si elle n’est pas partie prenante à l’assemblée générale  
ou au conseil d’administration, peut être associée aux travaux de la 
société dédiée, par exemple au sein d’un comité technique, doté de 
pouvoirs de contrôle élargis, éventuellement assisté par un cabinet 
de conseil spécialisé.

Bien entendu, que l’on parle de SEMOp ou de société anonyme 
classique, ces formules conviennent plutôt à des collectivités d’une 
certaine taille. Pour les contrats qui dépassent un certain nombre 
d’abonnés, le législateur pourrait même favoriser la création de  
sociétés dédiées, avec contrôle obligatoire par un commissaire aux 
comptes : la transparence serait ainsi beaucoup mieux garantie. 

L’évolution vers des sociétés dédiées s’inscrit par ailleurs dans le 
contexte d’une administration territoriale en plein bouleversement. 
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La LOI nOtre IMpOSe  
L’IntercOMMunaLIté DeS SerVIceS

La gestion de l’eau potable et de l’assainissement est assurée au 
niveau communal. Cette compétence est dévolue aux communes 
depuis fort longtemps. Les lois des 16 et 24 août 1790 attribuaient à 
l’autorité municipale la responsabilité d’assurer la salubrité publique. 
La grande loi municipale du 5 avril 1884 confirmait cette compétence,  
et la loi du 15 février 1902, relative à la protection de la santé publique, 
donnait au maire la responsabilité « sous forme d’arrêtés portant  
règlement sanitaire de définir les prescriptions relatives à l’alimenta-
tion en eau potable ». Cette compétence a été maintenue et rendue 
obligatoire pour la distribution par la loi du 30 décembre 2006, qui 
pose le principe d’une compétence obligatoire des communes en 
matière de distribution d’eau potable. Cette obligation pèse sur la 
collectivité si le service est assuré en régie ; elle est partagée avec le 
concessionnaire quand le service est délégué.

C’est sur ce socle que s’est bâtie l’administration du service public de  
l’eau. Socle progressivement étendu au niveau intercommunal. La loi  
du 22 mars 1890 permet la création de syndicats de communes, et le 
premier syndicat d’eau voit le jour en Ardèche en 1907. Avec la loi du  
6 février 1992, les Communautés de communes apparaissent, avec 
une fiscalité qui leur est propre. Elles peuvent se doter des compé-
tences en eau et assainissement. Enfin, la loi Chevènement de 1999 
réorganise l’administration communale autour des Communautés : 
Communautés de communes, Communautés d’agglomération ou  
Communautés urbaines. 
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Ces regroupements de communes, dénommés Établissements pu- 
blics de coopération intercommunale (EPCI), se sont développés. 
Pour autant, les services publics locaux de l’eau sont encore très 
nombreux et la commune est restée le mode d’organisation dominant. 
L’Observatoire des services publics d’eau et d’assainissement, dans 
son rapport de septembre 2016 (données 2013), recensait près de  
33 000 collectivités organisatrices de services d’eau potable et d’as- 
sainissement. Et pour la seule eau potable, environ 13 000 collectivités 
organisatrices, dont les ¾ étaient des communes et ¼ des EPCI. 

La loi portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République  
(« loi NOTRe ») du 7 août 2015 met un terme à cette compétence 
communale de droit commun, pour imposer l’intercommunalité. Le 
1er janvier 2020 au plus tard, les services d’eau communaux et les  
syndicats d’eau existants devront être dissous s’ils desservent moins  
de 15 000 habitants, et ne recouvrent 
pas au moins trois EPCI à fiscalité 
propre. C’est une véritable révolu-
tion qui est en marche. En 2020,  
le nombre de collectivités organisa-
trices de services d’eau et d’assai-
nissement aura été divisé environ 
par 10 : on sera passé en trois ans 
de 35 000 services à moins de 4 000 ! Cette révolution ne concerne 
d’ailleurs pas que l’eau ou l’assainissement, mais aussi les déchets, 
les transports, le développement économique ou le service des repas  
à domicile : elle est de très grande ampleur.

Si le Sénat, au début de l’année 2017, a contesté le caractère obli-
gatoire du transfert de compétences dans le domaine de l’eau et de 
l’assainissement, le mouvement engagé semble inéluctable.

La loi NOTRe met un terme à 
cette compétence communale 
de droit commun, pour imposer 

l’intercommunalité.
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Cela implique des bouleversements considérables au niveau local : 
les syndicats, après leur dissolution, seront intégrés dans les com-
munautés de communes et les communautés d’agglomération, et le 
préfet aura toute autorité pour contraindre les collectivités à se plier 
à la nouvelle règle. L’impact sur l’administration locale est explosif :  
les élus responsables de ces syndicats perdent leurs mandats, les 
personnels sont transférés, leurs services intégrés et fusionnés 
dans des ensembles plus vastes. Dans les entreprises privées, les 
opérations de « fusions-absorptions » sont complexes à mettre en 
œuvre, et toujours traumatisantes. Là, ce sont des milliers d’opérations  
analogues qui vont être menées à des niveaux très décentralisés, 
donc portant à chaque fois sur des petits services, de quelques 

dizaines de personnes tout au plus, dans 
un délai relativement court. Et ce, dans 
un environnement public peu habitué au 
changement.

Les personnels internes aux services territo-
riaux ne seront pas les seuls à être impactés :  
quand plusieurs services communaux ou 

syndicaux vont rejoindre une communauté d’agglomération, plu-
sieurs modes d’organisation devront cohabiter. Par exemple, une 
communauté d’agglomération qui a confié son service d’eau à Veolia,  
pourra accueillir un service communal exploité en régie, mais aussi  
un syndicat de communes dont la gestion de l’eau est déléguée à 
Aqualter ! 

Que va-t-il en sortir ? Plus de concessions ou plus de régies ? Les 
deux systèmes vont-ils continuer à s’affronter ? Plusieurs facteurs 
vont jouer.

Plusieurs modes 
d’organisation devront 
cohabiter. 
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On l’a vu, l’effet d’échelle est un facteur déterminant du choix entre 
régie et concession. Mais l’échelle a plusieurs barreaux. Au niveau le  
plus élevé, celui des grandes métropoles, la taille critique est atteinte  
et la collectivité peut regrouper des centaines d’agents. Ainsi, en 2015,  
la régie Eau de Paris, compétente pour la production et la distribution  
de l’eau dans la capitale depuis 2010, employait 914 salariés, dont 
269 cadres : une entité suffisamment grande pour intégrer toutes les  
compétences et assumer les contraintes nécessaires à l’exploitation  
du service. 

À l’autre extrémité de l’échelle, dans 
les communes rurales, on trouve pa-
radoxalement beaucoup de régies. 
Cela s’explique par le fait que les 
tâches à effectuer y sont relativement 
simples sur le plan technique : on peut 
ainsi employer une petite équipe poly-
valente et dévouée, qui sera souvent dérangée en astreinte la nuit 
ou le week-end, mais qui a le grand avantage de résider sur place. 
Ce choix est d’autant plus facile que les problèmes techniques ne 
sont pas trop complexes : c’est le cas si l’eau est produite par simple 
forage, sans avoir à être traitée en provenance d’une rivière, ou  
a fortiori si elle n’est pas produite sur le territoire mais achetée aux  
collectivités voisines. Il ne reste alors plus qu’à s’occuper de l’en-
tretien des réseaux – pour lesquels l’agent technique s’appuie en 
général sur une société de travaux publics locale – et de la gestion 
des abonnés – dont l’encaissement est assuré par la Trésorerie.  

La LOI nOtre faVOrISe  
L’effet D’écheLLe

L’effet d’échelle est un facteur 
déterminant du choix entre 

régie et concession. 
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C’est le « modèle du cantonnier » qui est encore dominant dans les 
petites communes : 92 % des communes de moins de 200 habitants 
sont gérées en régie, et il faut dépasser 1 500 habitants pour que 
la concession devienne le mode de gestion majoritaire. Une autre 
statistique illustre bien cette prédominance de la régie dans les  
petites collectivités : 69 % des services d’eau sont en régie, mais ils ne  
couvrent que 39 % de la population (source : rapport SISPEA 2013). 
Dans ces petites communes, l’effet d’échelle joue en concentrant 
plusieurs compétences techniques simples sur un faible nombre 
d’agents.

Le modèle de la régie peut donc bien 
fonctionner pour les petites comme 
pour les très grandes collectivités. 
Mais au milieu de l’échelle, pour la  
majorité des villes moyennes, il est  
moins facile à adopter. Quand la 
ville s’étend, les tâches de gestion  
du service de l’eau deviennent plus 
complexes et nécessitent un enca-
drement et des compétences tech-
niques plus spécialisées que dans 
les petites communes. Or, si cet 

encadrement peut être dédié à la régie d’une grande ville, l’économie 
du service ne permet pas de le faire facilement quand on est dans une 
ville moyenne. Pour une ville de 100 000 habitants, un service d’eau  
potable devrait compter entre 25 et 40 personnes, selon qu’il exploite  
ses propres usines de production, ou qu’au contraire il achète son eau  
aux collectivités voisines. C’est suffisant pour assumer les tâches 
les plus courantes. Mais l’encadrement reste limité et les régies ne 
possèdent pas de bureau d’études intégré : le directeur de la régie 

Le modèle de la régie peut 
bien fonctionner pour 
les petites comme pour 
les très grandes collectivités. 
Mais pour la majorité  
des villes moyennes, 
il est moins facile à adopter. 
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est vite soumis à forte pression, et l’élu peut se sentir en insécurité. 
L’effet d’échelle ne peut être atteint qu’en partageant l’encadrement 
avec d’autres contrats qui, en se multipliant, permettent de constituer  
une structure de professionnels spécialisés dans le métier de l’eau. 
Les compétences concernent d’abord les métiers techniques : électro- 
mécanique, chimie, biologie, automatismes, conduite de stations, 
conduite de chantiers. Mais elles s’étendent aussi aux aspects plus  
administratifs de la profession : gestion des abonnés, spécificités du  
droit des concessions ou du droit du travail, financement des inves-
tissements concessifs, etc. Voilà en quoi les entreprises privées  
apportent un plus qualitatif, en réussissant à partager entre plu-
sieurs contrats leurs services fonctionnels. Ce que ne peut faire une  
régie locale.

La loi NOTRe, en imposant l’intégration 
des services des communes et des syn-
dicats, va donc entraîner la disparition de 
plusieurs milliers de petites régies. Or on a 
vu que les collectivités de taille moyenne, 
pour lesquelles opèreront la très grande 
majorité des services nouvellement cons- 
titués, privilégient la concession comme 
modèle d’exploitation. 

Pour adopter un mode de gestion commun, les débats risquent d’être 
houleux ! Les élus des petites communes vont intégrer les Conseils 
des nouvelles structures intercommunales : habitués au fonction- 
nement en régie, nombre d’entre eux pousseront pour que ce mode 
de gestion soit pérennisé. Ils se heurteront alors à ceux dont le ser-
vice était délégué, et dont les contrats en vigueur avant la fusion 
continueront de courir jusqu’à leur terme.

La loi NOTRe, en imposant 
l’intégration des services 

des communes et 
des syndicats, va entraîner  
la disparition de plusieurs  
milliers de petites régies. 
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Cette situation va durer plusieurs années, jusqu’à l’extinction des 
contrats en vigueur en 2020, à la date-butoir d’application de la loi 
NOTRe. Si l’on considère que les concessions durent en moyenne 
un peu plus de 10 ans, les EPCI vont être le terrain d’affrontements 
idéologiques jusqu’en 2030 environ. De ce déséquilibre temporaire 
devrait naître un nouvel équilibre autour de solutions plus modernes 
et mieux adaptées à la diversité des situations.

Ce big bang administratif se déroule sur fond de crise des finances 
publiques.

D’un côté, les besoins vont croissant : depuis fort longtemps, les 
canalisations ont été insuffisamment renouvelées et leur état se 
dégrade. La conséquence en est un taux de fuite de plus en plus  
important. Avec la baisse du rendement des réseaux, ce n’est pas  
l’eau qui est perdue : quand elle s’échappe des tuyaux, elle retourne 
tôt ou tard à la nappe phréatique. Ce que l’on gaspille en n’entre-
tenant pas les réseaux, c’est l’énergie électrique nécessaire pour 
faire tourner les usines et les pompes d’alimentation. Ce sont aussi  
les produits chimiques utilisés pour traiter l’eau. Sans compter le  
coût de réparation des dégâts matériels sur les chaussées ou les 
habitations, quand les fuites dans le sous-sol vont jusqu’à entraîner 
leur effondrement.

Il faut donc renouveler ces canalisations vétustes. Selon l’Agence 
française pour la biodiversité (anciennement ONEMA), les fuites 

beSOInS crOISSantS,  
reSSOurceS rareS
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d’eau potable représentent un milliard de mètres cubes par an, soit 
20 % de l’eau traitée et mise en distribution. Le dernier rapport du 
Cercle français de l’eau indique en janvier 2017 qu’« avec un taux 
de renouvellement annuel de 0,58 % pour les réseaux d’eau potable 
et de 0,48 % pour les réseaux d’assainissement collectif, […] notre  
patrimoine […], d’une valeur estimée de 300 milliards d’euros, se 
dégrade ».

Si les besoins augmentent, les ressources financières ne suivent pas,  
ou en tout cas pas à la vitesse suffisante. Dans un certain nombre de  
cas, elles vont même baisser. En France, le système mis en place 
depuis la création en 1964 des Agences de bassins, devenues 
Agences de l’eau, est que « l’eau paye l’eau ». Concrètement, les  
collectivités ont l’obligation d’affecter  
aux dépenses du service de l’eau les 
recettes collectées par le secteur.  
Les sommes encaissées sur les fac- 
tures d’eau, et les diverses subven-
tions, notamment des Agences de 
l’eau, ne peuvent être utilisées que 
pour faire fonctionner le service. 
Inversement, on ne peut affecter au service des recettes destinées 
au budget général. Ce système permet d’avoir une gestion claire 
du système, et garantit aux abonnés que le règlement de leurs fac-
tures ne servira pas à combler le déficit d’une gestion communale  
hasardeuse.

Il existait une exception à cette règle : les petites communes n’ont 
pas cette obligation de spécialiser la gestion de l’eau et de l’assai-
nissement dans des budgets annexes. Elles peuvent ainsi opérer 
des transferts au profit de l’eau et l’assainissement. La loi NOTRe, 
en intégrant les services de ces petites communes au sein des  

Depuis fort longtemps, 
les canalisations ont été 

insuffisamment renouvelées et 
leur état se dégrade.
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intercommunalités, va totalement supprimer à partir de 2020 cette 
possibilité d’affecter des ressources complémentaires à la gestion de  
l’eau : de nouveaux déficits apparaîtront, qu’il faudra bien combler.

Autre difficulté : l’atonie du marché. Dans la deuxième moitié du 
XXe siècle, les investissements ont été financés par la croissance 
démographique, renforcée par la consommation d’abonnés encore  
peu sensibilisés aux économies sur l’eau potable. Aujourd’hui, et c’est  
une bonne chose, les consommateurs sont devenus très attentifs 
à leur consommation d’eau, notamment grâce aux progrès réa- 
lisés par l’électroménager, et en raison d’une sensibilité accrue aux 
questions environnementales. Il ne faut donc plus compter sur la 
croissance naturelle de la demande pour financer les besoins de 
renouvellement des infrastructures.

Avec plus de besoins et moins de ressources, le contexte de la 
gestion des services publics de l’eau potable est celui d’un « effet de 
ciseaux » dévastateur. Pour y faire face, les moyens de financement 
additionnels les plus simples à trouver sont :

l’augmentation des subventions d’État : il ne faut pas y compter !
l’augmentation des impôts locaux : impossible, du fait du principe 
« l’eau paye l’eau »…

La mise en œuvre de la loi NOTRe peut ouvrir de nouvelles voies et 
représenter une opportunité de rééquilibrer le système. 

De nOuVeaux tranSfertS fInancIerS 
VOnt S’Opérer
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La première solution aux problèmes de financements se trouve dans  
les ressources publiques. Et d’abord localement : en rapprochant 
communes urbaines et communes rurales, la loi NOTRe va favori-
ser un nivellement des prix sur un même territoire. Le principe de 
l’égalité de traitement des usagers y conduit et, progressivement, 
l’homogénéité tarifaire va s’imposer au sein d’une même intercom-
munalité. Du coup, des transferts vont s’opérer entre services excé-
dentaires et services déficitaires. Les premiers seront souvent les 
communes-centres qui se plaindront du rapprochement. Les seconds  
seront les communes de la périphérie rurale, moins denses, donc avec  
des réseaux plus étendus ou isolés et, souvent, des problèmes de  
traitement des nitrates en zone agricole : elles profiteront de la fusion,  
parce que les investissements d’inter-
connexion sécuriseront leur appro-
visionnement en eau et permettront  
de partager la construction d’usines 
de traitement d’usines performantes. 

Ce qui est vrai de la gestion de l’eau 
potable l’est bien sûr de la plupart des  
services publics, notamment ceux dé- 
volus à la gestion d’infrastructures (as-
sainissement, transport, déchets…) :  
ils nécessitent des investissements lourds qui sont plus facilement 
rentabilisés avec une forte densité de population. C’est la logique 
même de l’intercommunalité qui, en créant les conditions d’un par-
tage des investissements, devrait faciliter le rattrapage de notre retard  
en matière d’équipements. Cela représente une véritable chance pour  
le secteur de l’eau.

Ces transferts entre collectivités vont aussi pouvoir s’opérer entre 
services. La spécialisation des budgets a imposé de séparer ceux 

L’intercommunalité, en créant 
les conditions d’un partage 

des investissements, 
devrait faciliter le rattrapage 

de notre retard en matière 
d’équipements. 
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de l’eau et de l’assainissement. Ce cloisonnement entre deux sujets 
intimement liés n’est optimal ni sur le plan écologique, ni sur le plan 
économique. Situation souvent abordée au Parlement, et parfaitement  
résumée par le sénateur d’Indre-et-Loire, Jean-Jacques Filleul, dans 
une question orale du 26 novembre 2015. Il y faisait valoir que les  
budgets relatifs à l’eau potable sont en général équilibrés, ce qui n’est  
pas le cas de l’assainissement. Or leur mutualisation est interdite. 
Pourtant, argumentait-il, la consommation de pesticides en milieu 
agricole pollue les nappes et les cours d’eaux, renchérissant d’autant  
le coût des traitements pour produire de l’eau potable.

Ce qui n’était pas permis semble désormais possible. Dans un arrêt  
de septembre 2016 (Communauté urbaine du Grand Dijon), le Conseil  
d’État a ouvert la voie aux concessions multi-services, si ces ser-
vices sont connexes et si le périmètre du contrat retenu n’est pas 
excessif. Cet important revirement de jurisprudence va favoriser les 
regroupements au sein de services communs, favorisant les effets 
d’échelle… et les réorganisations administratives. 

Les investissements vont donc pouvoir être mieux partagés. Mais 
pour pouvoir investir, il faut aussi pouvoir emprunter. Des finance-
ments de long terme se mettent en place avec la Caisse des dépôts  
et consignations. La CDC a créé depuis quelques années des finan-
cements sur Fonds d’épargne, avec lesquels elle peut prêter à très 
long terme (jusqu’à 40 ans), ce qui représente une durée mieux 
adaptée que celle des prêts traditionnels pour des réseaux dont la 
durée de vie est d’environ 100 ans. Ces financements, initialement 
limités au renouvellement, peuvent être mobilisés pour financer des 
équipements neufs, à condition qu’ils viennent se substituer à des 
ouvrages anciens. Il faut souhaiter qu’ils puissent se développer en  
étant utilisés par les concessionnaires, notamment les SEMOp. 



une jurISpruDence VaLIDe Le prIncIpe 
De La DSp MuLtI-ObjetS
Par Jean Aubignat, Avocat à la cour

Par un arrêt du 21 septembre 2016 
(CE, 21 septembre 2016, Communauté 
urbaine du Grand Dijon, requêtes  
n° 399656 et n° 399699), le Conseil d’État 
a tranché une question qui faisait débat 
au sein de la doctrine.
La question était celle de savoir si 
une autorité délégante peut confier 
à la gestion privée, par une seule et 
unique procédure de délégation de 
service public (DSP), plusieurs services 
différents.
La réponse la plus généralement admise 
en doctrine, jusqu’alors, était qu’une 
telle façon de procéder n’était pas 
régulière en droit, la réglementation 
semblant devoir être interprétée dans  
le sens selon lequel une DSP était  
la délégation d’un seul service public. 
De façon inattendue pour la plupart  
des juristes, le Conseil d’État a 
considéré que rien n’imposait à  
une collectivité publique de conclure 
autant de conventions qu’il y avait de 
services distincts à satisfaire, validant 
ainsi le principe d’une DSP multi-objets.
Les termes de la décision sont sans 
équivoque :
« Considérant, en premier lieu, 
qu’aucune disposition législative ni 
aucun principe général n’impose à  
la collectivité publique qui entend 
confier à un opérateur économique  
la gestion de services dont elle a  
la responsabilité de conclure autant 

de conventions qu’il y a de services 
distincts ; qu’elle ne saurait toutefois, 
sans méconnaître les impératifs de 
bonne administration ou les obligations 
générales de mise en concurrence 
qui s’imposent à elle, donner à une 
délégation un périmètre manifestement 
excessif ni réunir au sein de la même 
convention des services qui n’auraient 
manifestement aucun lien entre eux ».
Le Conseil d’État confère donc à 
l’autorité délégante une grande liberté  
de définir l’objet de la convention de 
DSP qu’elle souhaite passer.
Les limites imposées sont clairement 
établies :
– la délégation ne doit pas avoir  
un périmètre manifestement excessif ;
– la délégation ne doit pas réunir 
en son sein des services qui n’ont 
manifestement aucun lien entre eux.
En matière de services 
environnementaux, s’il a été jugé  
qu’il est possible de réunir transports, 
stationnement et fourrière auto au sein 
d’une seule et même DSP, il n’apparaît 
donc plus de difficulté à réunir l’eau 
potable et l’assainissement, la collecte 
des déchets et la propreté urbaine, etc. 
Cela ouvre la porte à des contrats plus 
importants pour les délégataires et 
impose aux autorités délégantes de 
réfléchir sur leurs besoins et  
les avantages qu’elles pourront tirer  
de cette évolution jurisprudentielle.



62

L’eau en partage

Dans ce contexte de big bang des collectivités territoriales, les SEMOp 
apportent en effet une réponse intéressante.

Les financements publics peuvent être insuffisants : certaines col-
lectivités sont déjà très endettées, par exemple si elles viennent de  
reconstruire leur usine de traitement. Dans ce cas, les partenariats  
public-privé prennent tout leur sens. Traditionnellement, quand le  
financement public vient à manquer, la collectivité lance une « conces-
sion de travaux », dans laquelle elle demande à son concessionnaire 
de financer, construire et exploiter des ouvrages, qu’elle récupère en 
fin de contrat. 

Le système est efficace. Outre qu’il permet d’aller vite, et de pallier 
les lacunes du financement public, il a le gros avantage de respon-
sabiliser le constructeur sur les coûts d’exploitation des solutions 
qu’il propose.

S’il est efficace, il exacerbe cependant les reproches évoqués plus 
haut : en ajoutant la délégation des gros investissements à celle de  
leur simple exploitation, la collectivité peut ressentir le choix de la 
concession de travaux comme un véritable abandon de souveraineté,  
et avoir le sentiment qu’elle ne maîtrise plus son propre service. Et 
ce d’autant plus que pour pouvoir amortir des ouvrages qu’il finance 
lui-même, le concessionnaire a besoin de contrats de longue durée,  
parfois supérieure à la limite de 20 ans fixée par la loi Barnier 
de 1995.

La SEMOp, on l’a vu, est susceptible de créer les conditions d’un 
véritable partenariat public-privé. Plus encore que dans le cas de 
simples concessions de services, elle trouve tout son sens dans la 
mise en œuvre de concessions de travaux. 

LeS SeMOp VOnt Se DéVeLOpper



63

La gestion de L’eau va connaître un big bang

La SEMOp permet en effet de partager les montages financiers, en 
les faisant descendre au niveau de la société elle-même. Avec un in- 
vestissement en capital réduit, puisque partagé avec l’opérateur privé,  
la collectivité peut faire porter les emprunts nécessaires par la SEMOp.  
Et cette dernière peut, sous certaines conditions, bénéficier des sub-
ventions publiques relatives aux investissements programmés.

Par ailleurs, le nouvel environnement juridique que constitue la loi 
NOTRe favorise l’émergence de solutions mixtes du type SEMOp. 
En effet, elle va entraîner la constitution de nombreuses intercom-
munalités de taille moyenne, par absorption des petites communes 
et des petits syndicats. Or, comme on l’a vu plus haut, les collec-
tivités de taille moyenne sont les plus intéressées par la mise en 
place du modèle concessif. Pour autant, 
ces intercommunalités vont se retrouver 
dirigées par des conseils communautaires 
composés d’élus des petites collectivités 
absorbées, dont beaucoup étaient habi-
tués au système de la régie. Chacun va 
arriver dans la nouvelle collectivité avec 
son modèle, ses convictions, ses a priori. 
Des contrats en concession vont coexister 
avec des régies, ce qui n’est pas toujours 
simple à manager sur le plan de la gestion  
du personnel. La SEMOp peut alors être le mode de gestion qui  
permettra aux élus et aux services territoriaux de se retrouver  
autour d’une solution consensuelle, intermédiaire entre la régie et 
la concession.

Le partage de la gouvernance entre les opérateurs et les collectivités  
est nécessaire à la modernisation du secteur de l’eau. Mais il est 
insuffisant, s’il ne s’accompagne pas d’une profonde transformation 
des mentalités, en remettant en cause les situations de monopoles 
et les abus qui les accompagnent.  

La SEMOp peut alors être 
le mode de gestion qui 
permettra aux élus de 

se retrouver autour d’une  
solution intermédiaire entre 

la régie et la concession.
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Le MODèLe de l’Exploitation partagée représente un progrès  
essentiel à la modernisation des services publics locaux. Mais  
l’évolution ne se fera pas, ou sera très lente, si elle n’est pas ac-
compagnée d’une évolution du marché, sclérosé par le manque de 
concurrence.

Ce phénomène se constate à deux niveaux qui se cumulent. Il est  
d’abord lié à la nature du service public de réseaux : par son contrat,  
l’opérateur jouit d’un monopole sur un territoire déterminé, qui lui 
permet d’investir dans la construction ou le renouvellement des in-
frastructures. C’est vrai quand le service est assuré en concession 
(monopole à durée déterminée), a fortiori quand il est exercé en 
régie (monopole à durée indéterminée). Mais, sur le marché de 
l’eau, ce puzzle de monopoles locaux est anormalement renforcé 
par l’oligopole des trois grands groupes, qui contrôlent 98 % du 
secteur privé et plus des 2/3 du marché si l’on prend en compte les 

régies publiques.

Cette insuffisance de concurrence a pour 
conséquence de réduire l’usager à un rôle  
passif, sans toujours lui donner le service 
qu’il est en droit d’attendre.

En accordant une plus grande place au 
client final et en mettant en œuvre les 

conditions d’une véritable concurrence, on contribuera à démocratiser  
le secteur de l’eau et, ainsi, à améliorer le rapport qualité/prix du 
service public. Si la qualité de l’eau servie en France n’est pas en 
cause, celle du service rendu pourrait être optimisée.

Cette insuffisance de 
concurrence a pour 
conséquence de réduire 
l’usager à un rôle passif.
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Source : sondage Ifop pour la FDEI (Fédération des Distributeurs d’Eau Indépendants), 
Image et perception du marché de la distribution de l’eau, avril 2012.

La perceptIOn Du Marché De La DIStrIbutIOn 
De L’eau

21%

16%

59%

20%

5%

79%

TOTAL OUI

Oui, tout à fait

Non, pas du tout 

 interrogés sur leur perception du marché de la distribution 
de l’eau, près de huit français sur dix constatent son manque 
d’ouverture à la concurrence.

Oui, plutôt

Non, plutôt pas

TOTAL NON

queStIOn : Vous personnellement, diriez-vous  
qu’en france le marché de la distribution de l’eau 
est assez ouvert à la concurrence ?
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traIter L’abOnné cOMMe un cLIent

L’eau potable est un sujet sur lequel le grand public n’a pas son mot  
à dire. Le produit ne lui appartient pas : réduit au rang d’abonné passif,  
il n’est ni client – susceptible de discuter le prix – ni consomma-
teur – pouvant s’exprimer sur la qualité du produit et du service.

Quant aux services délégués, pris par les contraintes techniques du  
quotidien, ils rechignent souvent à développer la communication avec 
le public, appliquant trop souvent le précepte : « Pour vivre heureux,  
vivons cachés ».

Du coup, les contrats de concession se réduisent à un dialogue en  
pointillé entre la collectivité et son délégataire, dont est exclu le client  
final. Or l’intervention du consommateur est nécessaire pour trouver  

le bon équilibre : y a-t-il des quar-
tiers moins bien desservis ? Quel 
est l’optimum entre prix et qualité ?  
Par ailleurs, l’eau est un bien com-
mun, et la délégation du service 
à une entreprise privée suscite 
des interrogations : où va le prix 
payé ? Quels profits génère-t-il ? 
Comment fonctionne le service ?

Dans ce face à face entre collectivité et délégataire, l’absence du 
client final est un manque. En effet, un monopole ne permet pas au 
consommateur d’exprimer son insatisfaction en changeant de four-
nisseur : il n’a pas le choix. Il faut combler cette lacune en permettant  
au client de s’exprimer. En lui offrant des moments d’échange qui 

Les contrats de concession 
se réduisent à un dialogue 
en pointillé entre la collectivité 
et son délégataire, 
dont est exclu le client final. 
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aideront la collectivité et l’entreprise à optimiser leurs décisions. En 
démocratisant la gestion du système pour faciliter la relation entre 
la population et le service public.

DéVeLOpper La cOMMunIcatIOn aVec LeS abOnnéS

Qu’on l’appelle abonné, usager, consommateur, l’essentiel n’est pas  
là : l’attitude du délégataire envers son client doit évoluer. Dans l’ap-
proche traditionnelle, évidemment critiquable, le bon client d’une 
concession est celui qui paie vite et bien : pas besoin d’en faire plus, 
il est captif du contrat signé !

Dans un sondage réalisé en 2012 par l’Ifop pour le compte de la 
Fédération des Distributeurs d’Eau Indépendants (FDEI), 59 % des 
personnes interrogées estimaient que « le service de l’eau est un  
secteur sur lequel les Français manquent d’information ».

Chez Aqualter, nous voulons donner aux abonnés la place qui leur 
revient : la première. Ce sont eux qui boivent, qui se douchent, qui 
arrosent leur jardin. Et, de fait, ce sont 
eux qui paient. Nous leur devons sim-
plement toute l’attention qu’un fournis- 
seur doit à son client. Pour cela, ou-
blions notre monopole (de toutes façons  
local et temporaire), pour nous com-
porter en challengers ! L’objectif sera 
rempli si, tout au long du contrat, nous  
agissons comme si l’abonné avait, 
chaque jour, le choix de son opérateur.

Dans un sondage réalisé 
en 2012, 59 % des personnes 

interrogées estimaient que 
« le service de l’eau est 

un secteur sur lequel 
les Français manquent 

d’information ».
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Il est tout à fait possible de mesurer la qualité du service rendu aux 
abonnés. La voie a été largement ouverte par les Britanniques qui 
avaient, dans les années 1980, mis en place des objectifs de per-
formance en matière de gestion de la clientèle, sous le contrôle des 
« Water Authorities ». Taux de conformité des prélèvements sur les 
eaux distribuées, temps d’intervention en cas de fuite sur le réseau 
ou pour la création d’un branchement, en sont de bons exemples. 

Mme Thatcher a fait école, et ces 
indicateurs de performance sont 
aujourd’hui obligatoirement suivis 
en France. Depuis 1995, chaque 
année, les maires doivent publier 
un rapport sur le prix et la qua- 
lité des services, alimenté le cas 

échéant par le rapport annuel du délégataire. Depuis 2009, l’Ob-
servatoire des services d’eau et d’assainissement est chargé de 
rassembler les données permettant de comparer entre eux les 
services publics locaux.

On peut aller plus loin.

Nous proposons d’associer plus étroitement les abonnés à la vie du 
service, de plusieurs manières.

Tout d’abord, en constituant des comités de suivi de la qualité de l’eau.  
Répartis autant que possible sur le périmètre du contrat en fonction 
de leur lieu d’habitation, des « Veilleurs de l’eau » ont pour mission 
de nous informer et de nous alerter sur différents paramètres. Ils sont  
formés pour cela, notamment à goûter l’eau pour en décrire les carac-
téristiques gustatives, ou à nous alerter sur son caractère entartrant.

Il est tout à fait possible  
de mesurer la qualité  
du service rendu aux abonnés. 
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Plus globalement, nous proposons de réunir des abonnés volontaires 
au sein d’un « Conseil de l’eau », qui, avec des représentants de la 
collectivité et de notre entreprise, fait une ou deux fois par an le bilan 
du fonctionnement du service. On y intègre notamment la qualité de 
l’eau distribuée, l’efficacité du service, les gênes rencontrées dans 
la réalisation des travaux sur le réseau, ainsi qu’une présentation 
des actions menées par le délégataire.

Un site web dédié au service local relaie celui de la collectivité. Il pro- 
pose l’accès à une agence en ligne, où l’usager peut réaliser les 
opérations propres à son abonnement (ouverture et fermeture de  
compte, saisie de son index, consultation de ses factures…) ou s’in- 
former sur la vie du service (qualité de l’eau, travaux sur le réseau…). 

La télérelève permet d’améliorer grandement la qualité de la com-
munication entre le concessionnaire et l’abonné : on installe chez lui 
un compteur « intelligent », qui transmet par des ondes courtes l’index  
de consommation. Cette transmission peut être faite en temps différé,  
par des relèves opérées en équipant un véhicule d’un équipement 
récepteur, qui seront ensuite déversées dans le serveur de l’entre-
prise. Ce véhicule peut appartenir à l’opérateur, mais il peut aussi 
être celui d’un tiers. À Chartres, nous expérimentons sur une partie  
de l’agglomération une télérelève effectuée grâce à des récepteurs 
installés sur les camions de collecte des ordures ménagères, gérés 
par l’agglomération. Ailleurs, nous avons proposé que ces récepteurs  
soient embarqués sur les camionnettes des facteurs de la Poste. 
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La transmission peut aussi être faite en continu, depuis le compteur  
jusqu’à des antennes réparties dans l’agglomération, qui relaient l’in- 
formation jusqu’au serveur de l’opérateur. Les informations que l’on  
en tire sont précieuses, permettant l’autorégulation de sa consom-
mation par l’abonné et la détection rapide des fuites. Ce système 
évite aussi les désagréments inhérents à l’exercice de la relève, 
qui impose parfois de pénétrer chez le particulier, avec ce que cela  
peut entraîner de dérangement voire de risques pour la sécurité des 
personnes.

Il faut humaniser la relation avec l’abonné. Certes, les modes de com- 
munication modernes – internet, standards téléphoniques – doivent 
continuer à être développés : de plus en plus d’abonnés préfèrent 
maintenant gérer leurs démarches administratives à distance. Mais  
à force de vouloir gagner en productivité, les opérateurs ont progres-

sivement désincarné le service. 
Or le service de l’eau doit rester 
un service de proximité, qui offre 
la possibilité de se rendre au gui-
chet pour se faire expliquer une 
facture, exposer une situation de 
précarité, demander un étalement 
des paiements. Les plateformes 
téléphoniques ont tendance à tuer  
l’humanité indispensable à la rela- 
tion entre un service public et l’usa-

ger. Ce retour à la personnalisation doit être conduit de concert avec 
la collectivité : un guichet unique permet au nouvel arrivant dans la 
cité d’effectuer simultanément toutes les démarches nécessaires à 
son abonnement aux services de l’eau, mais aussi à l’ensemble des 
services publics locaux. 

À force de vouloir gagner 
en productivité, les opérateurs 
ont progressivement 
désincarné le service. 
Or le service de l’eau doit 
rester un service de proximité.
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Ainsi, avec le développement de nouveaux outils, mais aussi avec une 
attitude différente, tournée vers le partage et l’échange, l’abonné peut-il 
cesser d’être considéré comme captif, pour devenir acteur du service  
à part entière. Le service de l’eau ne s’adresse alors plus seulement 
à des usagers, mais à des citoyens, considérés comme tels.

aLLer pLuS LOIn en aSSOcIant 
LeS abOnnéS au SerVIce

En créant une société locale, au nom bien choisi, on permet l’identi-
fication des abonnés au service. Pour renforcer ce sentiment, il est 
possible d’associer les abonnés au capital. 

Cette formule a été proposée par Aqualter dans le cadre de l’appel 
public à concurrence pour la concession de Dinan Communauté. 
Elle consiste à proposer aux usagers de devenir associés d’une 
Société des Abonnés, à qui on vend à prix réduit un certain pourcen-
tage d’actions de la Société dédiée au service. Le mécanisme est  
le suivant : au cours de la première année du contrat, après la création  
de la société locale en charge du contrat de gestion de l’eau potable,  
il est créé une autre société, dont le capital est réservé aux abonnés  
à l’eau potable du périmètre du contrat. Cette Société des Abonnés  
prend des parts du capital de la société en charge du service. La 
Société des Abonnés devient donc associée de l’opérateur. Et s’il 
s’agit d’une SEMOp, elle est également associée à la collectivité. 

On ouvre alors une période de souscription de quelques mois, au 
cours de laquelle les usagers qui le souhaitent vont pouvoir acheter 
un nombre limité d’actions de la Société des Abonnés. Le nombre de 
souscripteurs est plafonné. Le prix proposé pour chaque action est  
attractif, et le prix maximal qu’un abonné intéressé aura à décaisser 
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se limitera à quelques dizaines d’euros. Ce montant doit permettre de  
distribuer aux abonnés associés un dividende annuel motivant. Dans  
l’exemple de Dinan Communauté, ce dividende pouvait représenter 
un montant compris entre 5 et 10 % du montant moyen consommé 
par ménage chaque année. 

Par analogie avec la Société des Lecteurs du journal Le Monde, la 
Société des Abonnés a plusieurs fonctions :

créer un club des usagers intéressés par le fonctionnement du ser-
vice en les faisant participer au suivi de la qualité (« les Veilleurs de 
l’eau ») ;
rendre le fonctionnement du service plus clair, les règles de transpa-
rence déjà énoncées pour le fonctionnement des SEMOp s’appliquant  
également par la présence et le droit de vote de la Société des 
Abonnés aux assemblées générales ;
motiver les clients, en leur attribuant des actions à prix réduit et en  
les faisant bénéficier du résultat financier par distribution de divi-
dendes.

Ce mécanisme va clairement dans le sens d’une démocratisation 
de la gestion du service de l’eau. 

prenDre en cOMpte L’aVIS DeS abOnnéS 
LOrS De L’attrIbutIOn DeS cOntratS

La démocratisation des services publics passe par une meilleure  
association des abonnés à la vie du service. Pourquoi ne pas leur  
demander leur avis tout au long du contrat ? Nous l’avons proposé 
dans le cadre d’une réponse à un appel public à concurrence. Ainsi 
soumis au jugement de nos usagers, nous permettions à la collectivité,  
si elle le souhaitait, de prendre en compte leur avis lors du renou-
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vellement de notre contrat. Il s’agissait là d’une sorte de « note de 
contrôle continu » qui pouvait venir s’ajouter à celle de l’« examen 
final » que constitue l’appel d’offres de renouvellement. C’est un 
des moyens de lutter contre l’ « assoupissement » de l’opérateur sur 
des contrats de longue durée, tout en 
sortant l’abonné de sa passivité. 

On le voit, il existe encore de nom-
breuses pistes d’amélioration à ex-
plorer, pour moderniser le marché et 
limiter les conséquences néfastes du 
monopole de l’opérateur.

La démocratisation 
des services publics passe 

par une meilleure association 
des abonnés à la vie 

du service. 

De nOuVeaux acteurS apparaISSent :  
Small iS beautiful

Pour faire évoluer le secteur de l’eau, le problème de fond reste la 
superposition de deux situations par nature anti-concurrentielles :

le monopole dont jouissent les acteurs en charge du service ;
l’oligopole constitué par les trois principales entreprises du secteur.

Si le choix entre concession à une major et municipalisation de la 
gestion de l’eau apparaît encore à beaucoup comme la seule alter-
native possible, c’est que le modèle de la grande entreprise dans ce 
secteur est imprimé dans les esprits.
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Pourtant, l’offre privée ne se limite pas  
aux grands groupes. De nouvelles 
formes de sociétés ont vu le jour. À côté 
des Sociétés d’économies mixtes (les 
« SEM » classiques), sont apparues 

les Sociétés publiques locales (les « SPL »), puis les SEMOp. Et, 
fait nouveau, quelques entreprises indépendantes se développent. 
Elles sont encore peu nombreuses, mais, parmi les PME de qualité,  
on peut citer les sociétés régionales Agur, implantée au Pays basque,  
Sogedo en région Rhône-Alpes ou STGS en Normandie. 

Aqualter est née en 2010 de la volonté de la Caisse des dépôts de 
favoriser l’émergence d’une offre adaptée aux besoins des collec-
tivités de taille moyenne. Depuis, l’entreprise a réussi à entrer dans 
le club très fermé des entreprises capables de gérer des contrats 
pour des agglomérations de grande taille : l’assainissement de la 
banlieue Est et Ouest de Montpellier Méditerranée métropole a été 
gagné en 2014, l’eau potable de Chartres métropole en 2015. Ce 
dernier contrat est confié à une SEMOp, Cm Eau, détenue à 60 % 
par Aqualter et à 40 % par Chartres métropole. Cm Eau délivre de 
l’eau à plus de 110 000 personnes. 

Forte de ces succès, avec un chiffre d’affaires de 55 millions d’euros 
et 220 collaborateurs en 2017, Aqualter se développe sur le territoire 
français, à partir de ses agences de Chartres, Clermont-Ferrand, 
Lyon, Montauban, Montpellier ou La Seyne-sur-Mer. En construisant 
des installations de traitement d’eau au Sénégal ou en Polynésie, 
l’entreprise indépendante a pris le virage de l’international.

S’affirmer dans le monde très fermé des opérateurs de l’eau potable 
n’est donc pas impossible. Les mentalités évoluent. De même que la 
SEMOp représente une solution alternative au dilemme public/privé, 
la PME (ou sa grande sœur l’Entreprise de taille intermédiaire – ETI) 

L’offre privée ne se limite 
pas aux grands groupes. 
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peut être une très bonne solution si l’on ne veut ni d’une régie publique, 
ni d’un grand groupe. C’est d’autant plus vrai pour une collectivité de  
taille moyenne, qui peut se sentir  
écrasée par un concessionnaire 
multinational. Écrasée et délaissée, 
l’attention des majors étant de plus 
en plus focalisée sur les très grands 
contrats. 

Face aux grands groupes, la solution  
offerte par les entreprises indépen-
dantes présente des avantages in-
déniables, adaptés aux nouvelles situations créées par la loi NOTRe  
qui développe les intercommunalités de taille moyenne.

Dans Small is beautiful, l’économiste Ernst Friedrich Schumacher 
écrivait en 1973 : « la lutte contre la pollution ne peut être couronnée  
de succès si les modes de production et de consommation continuent 
à être d’une échelle, d’une complexité et d’un degré de violence tels  
que ceux-ci (…) ne cadrent pas avec les lois de l’univers ». 

Or la loi de l’univers de l’eau est d’être « local ». La force que peut 
représenter la taille a son revers. Confrontées à la baisse de leurs  
marges, les majors de l’eau ont entièrement concentré leurs efforts  
sur la baisse des coûts. L’une enchaîne les plans de réduction d’ef-
fectifs pour soutenir son cours de bourse, l’autre investit dans la  
« smart water » pour informatiser la gestion des réseaux, le troisième 
développe des centres de pilotage permettant de tayloriser le travail de 
maintenance. En parallèle, les structures  
sont supprimées et, avec elles, les inter-
locuteurs naturels des collectivités terri-
toriales. Certes, le prix de l’eau est une 
dimension fondamentale du métier pour 

La PME (ou l’Entreprise de 
taille intermédiaire) peut être 

une très bonne solution 
si l’on ne veut ni d’une régie 

publique, ni d’un grand groupe. 

La loi de l’univers de l’eau 
est d’être « local ». 
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permettre aux abonnés de payer leur eau moins cher. Mais la pro-
ductivité ne peut être le seul objectif poursuivi par la profession : le 
dialogue, la disponibilité, la proximité avec les élus et les services 

territoriaux, font partie intégrante 
de la notion de service public. 
L’écoute des usagers est essen-
tielle à la gestion d’un bien de 
première nécessité. L’humanisme 
comme valeur de l’entreprise est 
déterminant pour motiver les col-
laborateurs. Les PME ne l’oublient 
pas. Chez Aqualter, notre charte se  
résume par un acronyme, « EQIP »,  
pour Engagement, Qualité, Indé-
pendance, Proximité : l’équipe est  
notre leitmotiv, c’est sur elle que 

nous nous appuyons pour être réactifs et performants, et assurer 
24 heures sur 24 le service de l’eau à nos clients.

Dans un métier marqué par la durée des contrats, les entreprises in- 
dépendantes ont une autre qualité : la permanence de leurs dirigeants 
leur permet de s’engager durablement. Chez Aqualter, si nous pré- 
sentons aussi cette caractéristique, notre gouvernance étant assurée  
par l’opérateur CITEE, nous y ajoutons la présence de la Caisse 
des dépôts à notre capital, qui garantit nos clients par sa solidité 
financière et sa participation au financement à très long terme des 
infrastructures de réseaux. 

Il ne suffit évidemment pas d’être indépendant des grands groupes de  
l’eau pour être légitime dans ce métier. Faut-il le rappeler, la gestion 
de l’eau potable ne laisse pas droit à l’erreur. Pour être crédible, une 

La productivité ne peut être 
le seul objectif poursuivi 
par la profession : le dialogue, 
la disponibilité, la proximité 
avec les élus et les services 
territoriaux, font partie 
intégrante de la notion 
de service public. 
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entreprise indépendante doit impérativement satisfaire à un certain 
nombre de critères :

Posséder des références solides : pour être efficace en perma-
nence, il faut avoir la capacité d’organisation et surtout l’expérience 
qui garantit à la collectivité que son délégataire saura assurer la 
continuité du service public. Chez Aqualter, nous avons les références  
qui nous permettent de servir les abonnés des plus grandes agglomé-
rations : nous construisons des ouvrages permettant de traiter l’eau  
pour plusieurs centaines de milliers d’habitants. Ainsi, depuis 1970,  
nous avons construit près de 1 000 ouvrages de traitement d’eau 
pour des populations de taille supérieure ou égale à 2 000 habitants, 
ce qui représente environ le quart du parc d’ouvrages de cette taille 
en France. 

Disposer de bureaux d’études internes et être capable de concevoir  
des ouvrages : ce point est fondamental, car on ne s’improvise pas 
distributeur d’eau potable. Sans experts reconnus, il est illusoire de 
pouvoir faire face à des situations techniquement complexes dans un  
métier où l’on touche d’aussi près à la santé publique. C’est d’autant 
plus vrai que la taille moyenne des contrats ira croissant, sous le 
double effet du regroupement des collectivités et des services que 

La charte eqIp D’aquaLter
Engagement à respecter ses contrats sur le long terme
Qualité durable des réalisations
Indépendance vis-à-vis des « majors »
Proximité avec les clients
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nous allons vivre. Chez Aqualter, notre place de 4e constructeur na-
tional d’ouvrages de traitement d’eau nous permet d’intégrer toutes 
les compétences humaines nécessaires. 

Gérer un effectif suffisant à proximité pour assurer les astreintes 
toute l’année : ceci est possible soit parce que l’entreprise dispose 
d’autres contrats à moins d’une heure et demie de distance, soit parce  
que le contrat est lui-même d’une taille suffisante pour être autonome  
en effectif. Chez Aqualter, nous veillons à ce que cette règle soit sys- 
tématiquement respectée quand nous répondons à une consultation.

Ces critères sont exigeants, il faut du temps pour les remplir. Mais 
si c’est le cas, rien ne s’oppose à ce qu’une entreprise sérieuse et 
motivée prenne toute sa place dans ce métier. Rien, si ce n’est la  
distorsion de concurrence, qu’il est possible de corriger.

La production d’eau potable nécessite des infrastructures coûteuses,  
qui s’amortissent sur le long terme. Par ailleurs, le transport de l’eau 
coûte cher, et la distance entre la ressource et l’usager dépasse 
rarement quelques kilomètres. Les exceptions concernent des villes 
riches implantées en zone désertique, comme Ryad qui s’appro-
visionne en eau de mer située à 400 km pour la distribuer après 

créer un enVIrOnneMent faVOrabLe 
à La cOncurrence
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l’avoir désalinisée et transportée. Enfin, la distribution d’eau est loca-
lement d’autant plus productive qu’elle peut être assurée sur une 
zone regroupant une forte densité de clients.

Que ce soit au niveau de la produc-
tion, du transport ou de la distribution  
de l’eau potable, les conditions sont 
donc a priori réunies pour que l’opé-
rateur, public ou privé, puisse jouir 
d’un monopole local. Pour autant, les inconvénients du monopole  
peuvent être réduits : l’apparition d’une offre alternative passe par la 
mise en place de nouvelles règles, qui prennent en compte l’insuf-
fisante fluidité de ce marché.

Les Américains ont créé en 1953 une loi qui s’appelait le « Small Busi- 
ness Act ». Elle visait à aider les petites et moyennes entreprises à se  
développer sur leur territoire. Une telle démarche a souvent été évo-
quée en France sans jamais réellement aboutir. 

Dans le secteur de l’eau, elle correspond à une attente, comme le 
montrait un sondage réalisé en 2012 par l’Ifop (voir pages suivantes) 
à la demande de la FDEI (Fédération des Distributeurs d’Eau Indé-
pendants). 

Dans les réponses relatives à la perception des différents acteurs du 
service de l’eau (grands groupes, PME ou régies), les PME offraient 
une image systématiquement meilleure que les grands groupes sur 
les quatre critères proposés (performance, réactivité, transparence, 
proximité avec les consommateurs). Sur les deux critères de réacti-
vité et de performance, elles venaient même devant les régies.

Les inconvénients du monopole  
local peuvent être réduits.
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Source : sondage Ifop pour la FDEI, Image et perception du marché de la distribution de l’eau, 
avril 2012.

Le jugeMent à L’égarD De L’OuVerture aux pMe 
Du Secteur Du SerVIce De DIStrIbutIOn De L’eau

 Lorsqu’il s’agit d’étendre cette mesure au service de distribution de l’eau, 
les français se révèlent une nouvelle fois très majoritairement favorables, 
une adhésion qui se renforce par rapport à celle observée en 2008.

queStIOn : Les pouvoirs publics ont souhaité au cours des 
dernières années favoriser l’accès des pMe aux marchés publics 
afin d’augmenter leurs poids face aux grands groupes (comme 
aux états-unis). Diriez-vous que d’étendre ce projet au secteur  
du service de distribution de l’eau serait une bonne chose ou  
une mauvaise chose ?

Rappel 2008 : 72%

Rappel 2008 : 26%

79%

59%

16%

5%

20%

21%

TOTAL Bonne chose

Une très bonne chose

Une très mauvaise chose

Plutôt une bonne chose

Plutôt une mauvaise chose

TOTAL mauvaise chose
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Source : sondage Ifop pour la FDEI, Image et perception du marché de la distribution de l’eau, 
avril 2012.

La perceptIOn DeS DIfférentS acteurS  
Du SerVIce De L’eau

Performant

Réactif

 à l’instar de ce que nous observions en 2008, la régie municipale bénéficie 
toujours des faveurs de l’opinion notamment sur tout ce qui relève de  
la proximité aux consommateurs et de la transparence. en revanche,  
elle « perd du terrain », au profit des pme régionales qui sont particulièrement 
reconnues pour leur performance et leur réactivité. dans cette mise en 
concurrence des différents acteurs, les grands groupes apparaissent très 
clairement comme les moins biens perçus, un sentiment qui s’est même 
accentué par rapport à 2008.

Transparent

Proche des 
consommateurs

queStIOn : en pensant au service rendu aux consommateurs, entre 
un grand groupe, une pMe régionale, et une régie municipale, quel 
acteur du service de la distribution de l’eau  
vous semble le plus... ?

Un grand groupe
Une PME régionale
Une régie municipale

40%

44%

33%

18%

11% 36%

33%6%

27%

38%

53%

61%

2008 : 36%

2008 : 26%

2008 : 17%

2008 : 13%

2008 : 22%

2008 : 18%

2008 : 58%

2008 : 67%

2008 : 25% 2008 : 46%

2008 : 22% 2008 : 40%
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Enfin, 79 % des personnes inter-
rogées étaient favorables à ce 
que l’accès des PME à la gestion 
du service de l’eau soit favorisé. 
L’ordonnance du 23 juillet 2015  
relative aux marchés publics a  
amélioré l’accès des PME à la 
commande publique. Mais elle 

n’est pas applicable aux concessions qui, rappelons-le, ne sont 
pas un « marché public ».

Pour ouvrir davantage la gestion de l’eau aux PME, diverses solutions  
peuvent être proposées.

réMunérer LeS OffreS

Il y a quelques années, Aqualter avait proposé que les études réa-
lisées pour répondre aux appels d’offres dans le domaine de la 
gestion des services publics de l’eau et de l’assainissement soient  
rémunérées. Cela se pratique dans les marchés publics de conception- 
réalisation. En étendant cette possibilité aux concessions, les PME 
seraient incitées à répondre, et les collectivités en bénéficieraient, 
alors qu’elles sont bien souvent obligées de choisir leur délégataire 
en n’ayant reçu qu’une seule offre. La Fédération des distributeurs 
d’eau indépendants avait soutenu cette proposition. Aujourd’hui, c’est  
au tour de la Fédération professionnelle des entreprises de l’eau 
(FP2E) de reprendre cette idée dans sa brochure « 2017-2022 : 5 ans  
pour relever les 5 défis de l’eau ». 

79 % des personnes 
interrogées étaient favorables 
à ce que l’accès des PME 
à la gestion du service de 
l’eau soit favorisé. 
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aLLOtIr LeS MarchéS

En intégrant les petites structures, communales et syndicales dans 
de plus grosses intercommunalités, la loi NOTRe va fortement  
accroître la taille moyenne des contrats. Mouvement encouragé 
par la jurisprudence récente du Conseil d’État (Grand Dijon, sep-
tembre 2016) qui autorise les concessions multiservices. Cette  
situation peut augmenter le risque d’éviction des structures indépen-
dantes, diminuant ainsi les progrès constatés ces dernières années  
dans le sens de l’ouverture du marché. 

Pour éviter que cette évolution n’aggrave la concentration du secteur,  
l’allotissement peut être une bonne réponse. Il consiste à diviser un  
territoire en zones, chacune faisant l’objet d’un contrat et donc d’une  
consultation séparée. En répartissant les marchés, les donneurs 
d’ordres stimulent la concurrence entre acteurs : ils ont ainsi plus de  
chances que, lors des renouvellements de contrats, aucune entre- 
prise ne se sente en « terrain conquis ».  
Montpellier Méditerranée métropole l’a  
parfaitement compris en 2014, en fai- 
sant cohabiter une régie pour son eau  
potable, un grand groupe et une en- 
treprise indépendante pour l’assainis-
sement. Les prix ont été optimisés lors 
de l’appel d’offres, l’émulation est permanente pendant l’exécution 
des contrats, et la bagarre assurée pour leur renouvellement. Bref, 
la concurrence est pure et parfaite ! L’allotissement, qui permet de 
diviser pour mieux contrôler, est une arme anti-trust redoutablement 
efficace aux mains des grandes agglomérations.

L’allotissement est une arme 
anti-trust efficace aux mains 
des grandes agglomérations.
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L’ordonnance du 23 juillet 2015 impose l’allotissement comme règle 
dans la passation des marchés publics. Son adaptation aux conces-
sions dans le secteur de l’eau permettrait certainement d’ouvrir le 
secteur à un plus grand nombre d’acteurs. Comme tout allotissement,  
il faudra qu’il soit soigneusement pensé, pour limiter les problèmes 
d’interfaces entre lots et faciliter le travail de coordination des col-
lectivités.

MODuLer La Durée DeS cOntratS 

La durée des contrats doit être adaptée aux nécessités du service.  
La loi Barnier de février 1995 a interdit que les contrats de conces- 
sion durent plus de 20 ans. Le Conseil d’État, dans un célèbre arrêt  
« Commune d’Olivet » de 2009, en a tiré les conséquences en  
mettant fin en février 2015 aux contrats qui dépassaient cette limite. 

MOntpeLLIer MéDIterranée MétrOpOLe  
et L’aLLOtISSeMent

En 2014, Philippe Saurel, socialiste 
dissident, venait d’être élu maire 
de Montpellier et président de 
l’agglomération. À son programme, 
porté par René Revol, vice-président, 
figurait le retour en régie de l’eau 
potable. Ce qui fut fait. Mais la nouvelle 
municipalité décida de conserver 
l’assainissement en délégation privée. 
Trois lots furent constitués : le premier 
pour la gestion de la station d’épuration 

centrale, le deuxième pour l’entretien 
des réseaux qui l’alimentent, et 
le troisième pour tout le reste, 
c’est-à-dire pour les stations d’épuration 
et les réseaux liés, sur les banlieues 
Est et Ouest de la métropole. 
Les deux premiers lots furent remportés 
par Veolia, opérateur historique. 
Et le troisième par Aqualter, outsider  
de cette compétition.
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Cet arrêt a eu des conséquences importantes sur les entreprises de 
l’eau, les plus anciens contrats étant aussi les plus rentables. Mais 
la loi permet de déroger à cette règle des 20 ans si la durée d’amor-
tissement des investissements effectués le justifie. Si, par exemple, 
le concessionnaire a construit une station d’épuration quelques  
années avant la fin du contrat, il pourra être parfaitement justifié de  
le prolonger de 5 ou 10 ans.

Les limites peuvent jouer dans l’autre sens. La directive européenne 
du 26 février 2014 prévoit que « pour les concessions d’une durée 
supérieure à 5 ans, la durée maximale de la concession n’excède 
pas le temps raisonnablement escompté par le concessionnaire 
pour qu’il recouvre les investissements réalisés (…) ». Cela revient 
à ajuster la durée des contrats à la durée d’amortissement des in-
vestissements réalisés. On peut donc en conclure que cette durée 
devrait, en moyenne, se réduire et qu’ainsi le turn-over des contrats 
augmentera. Même si la « prime au sortant » reste forte (85 % des 
contrats remis en concurrence sont reconduits avec le même opéra-
teur), tout ce qui contribue à fluidifier le secteur va dans le bon sens.

Le progrès ne devrait pas s’appliquer qu’aux contrats privés : les  
régies et les Sociétés Publiques Locales (SPL) jouissent d’un mo-
nopole encore plus fort, puisque rien n’oblige les collectivités à les 
mettre en concurrence. Un monopole à vie en quelque sorte. La 
Fédération Professionnelle des entreprises de l’eau (FP2E) a fait 
une proposition intéressante. Dans sa brochure « 2017-2022 : 5 ans 
pour relever les 5 défis de l’eau », elle propose, pour les services en 
gestion directe, d’instaurer le principe d’une évaluation périodique 
des performances. Sans aller jusqu’à contraindre les collectivités à 
mettre leurs régies en concurrence périodique avec le secteur privé, 
une telle mesure obligerait les collectivités à soumettre leurs services  
à un « benchmarking » stimulant, débouchant parfois sur une mise 
en concurrence de la régie avec des offres du secteur privé.
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encaDrer LeS prIx

Il n’existe pas de prix unique de l’eau, parce qu’il n’existe pas de 
marché national, contrairement à l’électricité ou au gaz. Ce n’est pas  
la même eau qui coule de Lille à Toulon, et son prix de vente dépend 
des prix de revient, qui sont eux-mêmes fonctions des caractéris-
tiques locales du relief, de la densité démographique, de la qualité 

des ressources hydrologiques ou de  
l’état de vétusté des réseaux.

La meilleure façon de fixer le prix de 
l’eau a été jusqu’à présent la mise en 
concurrence, qui reste un des gros  
avantages de la concession par rap- 
port à la régie. 

On a évoqué plus haut les dérives 
auxquelles avait conduit l’oligopole national des majors, avec l’éta-
blissement de prix trop élevés. Aucune collectivité ne peut avoir la 
garantie qu’elle ne sera pas exposée à ce risque, dans un marché 
où trois acteurs se partagent 70 % du marché.

On a aussi abordé l’évolution plus récente vers une guerre des prix 
qui avait pu aboutir à des prix anormalement bas. Si la collectivité 
et le consommateur ne peuvent que se réjouir d’un retour des prix à 
des niveaux de marché, ils ne peuvent profiter durablement de prix 
anormalement bas : 

d’une part, sur la durée d’un contrat, « le client en aura pour son 
argent », c’est-à-dire que le niveau du service rendu suivra celui du prix.  
Conduit à vendre à perte par l’effet d’une concurrence excessive 
sur les prix, l’opérateur fera tous ses efforts pour réduire le niveau 

Il n’existe pas de prix unique 
de l’eau, parce qu’il n’existe 
pas de marché national, 
contrairement à l’électricité 
ou au gaz. 
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Chartres métropole a ces dernières 
années multiplié la création 
d’établissements publics locaux (EPL) 
pour assurer les différentes missions 
de service public dont la loi lui confie 
la responsabilité. Chaque compétence 
trouve sa place au sein d’un véhicule 
juridique adapté, véritable prolongement 
de la collectivité, dont la gouvernance  
et l’expertise garantissent à la fois  
une gestion efficace et la préservation  
de l’intérêt public.
Nouvel outil de partenariat public-privé, 
la SEMOp est une entreprise constituée 
entre un acteur public et un opérateur 
économique. Si la gouvernance y est 
partagée, chacun joue sa propre partition. 
La collectivité reste le seul donneur 
d’ordre, les règles de l’actionnariat 
autorisant par ailleurs que l’opérateur 
privé puisse être majoritaire  
(jusqu’à 66%). 
Chartres métropole a fait le choix de 
la SEMOp comme véritable alternative 
à la gestion en régie, en s’associant 
début 2016 à la société Aqualter pour 

produire et distribuer l’eau potable sur 
son territoire.
Outre la création d’une société entre 
deux actionnaires, il s’agit aussi d’un 
contrat que la collectivité négocie avec un 
délégant. Le dossier de consultation doit 
donc décrire avec précision les besoins.
Dans le cas particulier, Chartres métropole 
a veillé à ce que les discussions sur 
la qualité et le niveau du service public ne 
viennent pas interférer avec la rentabilité 
attendue par les actionnaires. 
Si la collectivité avait préalablement défini 
ses attentes en terme de participation 
à la SEMOp (gouvernance, rentabilité 
financière, pouvoir de contrôle, 
participation aux décisions), elle avait 
également fixé le prix de l’eau avant 
le lancement de la consultation. 
On le sait, les enjeux en matière 
de préservation de la ressource et 
de qualité sont devenus majeurs. 
Forte d’une longue expérience en matière 
de gestion intercommunale de l’eau, 
Chartres métropole sait ce que doit être 
le prix « normal » de l’eau. 

quanD Le prIx De L’eau n’eSt paS Le crItère eSSentIeL 
De La négOcIatIOn

Par Jean-Pierre Gorges, député-maire de Chartres et président de Chartres métropole
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C’est donc un processus inversé 
qui a été retenu. 
Le prix figurant dans la consultation 
n’a pas été un critère essentiel de 
la négociation. Celle-ci s’est en 
conséquence focalisée sur l’aptitude 
du délégataire à gérer le service et 
à réaliser un programme ambitieux 
d’investissement sur la durée du 
contrat. Cela fait toute la différence 
aux moments des négociations et 

permet de faire obstacle aux offres 
anormalement « alléchantes » (prix 
cassés) susceptibles de « forcer » 
la décision des élus, au détriment 
de la qualité de la prestation. 
Il est prévu qu’au terme du contrat, 
la collectivité soit en pleine capacité 
de maîtriser le service et d’exploiter 
les différents ouvrages réalisés. 
C’est aussi la preuve que peuvent 
converger intérêts public et privé !

de ses prestations et retrouver une rentabilité minimale. Or, dans le 
sondage réalisé par l’Ifop en 2012 pour la FDEI, la question avait 
été posée de l’importance accordée à différents critères dans la 
distribution de l’eau : le prix ne venait qu’en 3e position, derrière la 
qualité et la sécurité, ce qui est finalement logique pour un bien de 
première nécessité ;
de plus, en vendant à perte, les grands groupes pratiquent des 
« prix prédateurs » qui interdisent aux nouveaux entrants de prendre 
des parts de marché, et permettent aux monopoles locaux de se 
maintenir, et aux prix de remonter ultérieurement ;
enfin, la vente à perte est une menace pour la collectivité ou pour 
les abonnés qui seraient associés à une société dédiée : comme 
tout actionnaire, ils auraient fait une mauvaise affaire et seraient 
obligés de participer à une augmentation de capital si les pertes le  
nécessitaient.
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Il faut donc se poser la question de la fixation des prix par la collecti-
vité sur les marchés de service public. L’idée que, préalablement aux 
appels d’offres de concession, les prix soient fixés par la puissance  
publique, est à creuser, comme cela a été fait par Chartres métropole  
en 2015 :

des prix fixés par la collectivité lui permettent de centrer le choix de 
son opérateur sur le critère de la qualité, alors que le contexte d’un 
appel public à concurrence pourrait lui imposer de choisir un opéra-
teur en fonction du prix seul ; 
on évite ainsi que, par le jeu des ententes, les marges des opérateurs 
en place soient trop fortes ou au contraire que, par des pratiques de 
dumping, ils empêchent l’émergence de nouveaux acteurs ;
fixer le prix du m3 évite enfin à la collectivité, si elle fait le choix d’une 
société dédiée, de se trouver associée dans une entreprise qui perd 
de l’argent.

Cette possibilité, parfaitement légale, peut d’ailleurs se traduire soit 
par un prix fixé, soit par une « fourchette de prix ». C’est une piste 
de plus à approfondir pour faire évoluer le marché, ses pratiques et 
ses mentalités vers une meilleure régulation. Elle peut nécessiter  
le recours à un cabinet de conseil qui assistera la collectivité dans 
la définition du « juste prix ».
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aquaLter a été créée en 2010 par la Caisse des dépôts et consi-
gnations, dont elle est filiale majoritaire. Pour cela, la CDC s’est 
associée à un opérateur de l’eau indépendant des majors, le groupe 
CITEE. Ensemble, nous avons décidé de créer une entreprise de 
taille intermédiaire, pour offrir aux collectivités de taille moyenne 
une solution alternative, entre régies publiques et géants de l’eau.

Deux caractéristiques fondent donc notre entreprise et structurent 
son projet :

David au pays des Goliath, notre taille nous impose d’apporter à 
chacun de nos clients un service exemplaire, assis sur une qualité  
irréprochable, une attention permanente aux volontés des collec-
tivités qui nous font confiance, et une véritable proximité dans la 
relation entretenue avec nos abonnés ;
la dualité de notre actionnariat fait que le partenariat public-privé 
constitue l’ADN de notre entreprise. Du privé, nous prenons l’ex-
pertise, la réactivité, la compétitivité. Du public, nous tenons notre  
fierté de contribuer à la préservation de l’environnement, notre con-
ception humaniste des relations internes à notre entreprise, et notre  
éthique dans la pratique de notre métier.

Ce sont ces valeurs que nous voulons incarner et développer avec 
notre modèle d’Exploitation partagée. Et ainsi, conformément à notre  
slogan, « donner de l’air au monde de l’eau ». 
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partager La gOuVernance aVec La cOLLectIVIté

1. Favoriser la transparence en partageant l’information 
technique et économique avec la collectivité.

2. Co-piloter les décisions d’investissement tout au long de la 
vie du contrat par la mise en place de Comités d’investissement.

3. Transférer la propriété des systèmes d’information à  
la collectivité en fin de contrat.

4. Partager les ressources financières à travers des sociétés 
dédiées comme la SEMOp.

5. Proposer des sociétés dédiées avec commissaire aux 
comptes à partir d’un seuil minimum d’abonnés.

6. Autoriser les candidats à une concession à remettre une 
proposition variante sous forme de SEMOp, même si l’appel 
d’offres initial ne l’impose pas.

12 prOpOSItIOnS  
pOur DOnner De L’aIr 
au MOnDe De L’eau



cOntrIbuer à L’apparItIOn De nOuVeaux acteurS 
pOur faVOrISer une MeILLeure cOncurrence

7. Développer l’allotissement des concessions dans le domaine 
de l’eau et de l’assainissement afin de réduire les effets de 
« monopole local ».

8. Rémunérer les réponses aux appels d’offre de concessions, 
afin d’inciter les PME à participer et permettre aux collectivités  
de choisir entre plusieurs offres effectives.

9. Développer les concessions à prix encadrés par la collectivité 
pour éviter le dumping par les prix qui affecte la qualité du 
service, et contrer l’effet des ententes entre les concurrents.

encOurager La partIcIpatIOn DeS abOnnéS  
à La VIe Du SerVIce 

10. Développer la formation des usagers à la qualité de l’eau.

11. Associer les abonnés au service via des Sociétés d’abonnés.

12. Prendre en compte l’avis des abonnés dans le renouvellement 
des contrats.
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Dans notre pays, la gestion du service de l’eau a pendant long- 
temps été confisquée par les « majors » françaises. Face à des  
abus manifestes, certaines villes ont abandonné à partir des 
années 2000 le système de la concession pour retourner en 
régie. S’il peut être adapté aux très grandes agglomérations, le  
modèle de la régie montre ses limites pour les collectivités de  
taille moyenne. Il est temps de mettre fin à la « guerre de l’eau ». 

Il existe une troisième voie : celle de l’exploitation partagée 
entre une collectivité et son opérateur. Elle repose sur trois 
piliers : 
une communication permanente entre les partenaires et avec 
les usagers ; 
le co-pilotage des décisions d’investissement tout au long de 
la vie du contrat ; 
le partage des ressources financières. 
Depuis 2014, le législateur a donné un cadre juridique à cette 
alternative, la SEMOp. 

Pour que les SEMOp ou d’autres sociétés dédiées ne soient pas  
à leur tour trustées par les majors, et que les usagers puissent 
bénéficier du meilleur rapport qualité/prix, ce partage de la 
gouvernance doit s’accompagner d’une remise en question  
des situations de monopole. Il faut donner de l’air au monde  
de l’eau.

L’EAU EN PARTAGE

www.aqualter.com

Loïc Darcel (ENA 1984) est président d’Aqualter, première entreprise 
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