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Les Français et l’eau 
(Baromètre CIEau/TNS Sofres 2012) 

 

 88 % des Français satisfaits du service public de l’eau 

  80 % déclarent boire de l’eau du robinet 

  80 % satisfaits de la qualité de l’eau 

 78 % ont confiance dans l’eau du robinet 

 61 % ne connaissent pas le prix du m3 

 75 % apprécient la présentation de la facture d’eau 

 47 % s’estiment suffisamment informés sur les questions 
relatives à l’eau 

 74 % ignorent que le prix de l’eau est fixé par les 
Collectivités 

 50% pensent que les eaux usées sont retraitées pour 
être transformées en eau potable 
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Les chiffres clés du secteur 

 Plus de 35 000 services d’eau et d’assainissement en France 

 14 157 Eau Potable 

 17 513 Assainissement collectif + 3 594 Assainissement non collectif 

 

 9,77 milliards d’euros HT hors redevances et 12,3 milliards d’euros TTC 
facturés au total 

 

 3,8 milliards de m3 d’eau potable facturés 

 3,5 milliards de m3 d’eaux usées facturées   

 

 65 000 salariés (dont 33 000 au sein des entreprises de l’eau en France) 
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La FP2E en quelques chiffres 

 7 groupes ou entreprises adhérentes : E2S, Lyonnaise des Eaux, Nantaise des 
Eaux Services, Saur, Sefo, Sogedo, Veolia Eau (représentant plus de 95% de la 
gestion déléguée) 
 

 126 000 salariés dont 33 100 en France 
 

 Plus de 126 millions d’euros en Recherche et Développement 
 

 8960 délégations de service : 
 

 Eau potable : 43 millions d’habitants desservis 
 Assainissement collectif : 30,25 millions d’habitants raccordés 

 

 Au total 10 400 contrats d’exploitation de services 
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Les services d’eau potable 
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Le cycle moyen de l’eau en France  
(en milliard de m3 par an) 

Source : BIPE / FP2E 2012 
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Les usages de l’eau en Europe   
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Les prélèvements d’eau en Europe 
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L’état des ressources en eau 

 La directive cadre sur l’eau de 2000 engage les pays de l’UE dans une politique unique 
vers l’objectif commun de bon état des masses d’eau à atteindre d’ici 2015. 
 

 A ce jour (données 2009) : 
 
 41% des masses d’eau de surface sont en bon état écologique et 43% en bon état 

chimique 
 88% des masses d’eau souterraines sont en bon état quantitatif et 59% en bon état 

chimique 
 

 Objectif en France : atteindre le bon état écologique pour plus des 2/3 des masses d’eau 
en 2015, et pour au moins 90% des masses d’eau en 2021. 
 

 Ainsi, en 2015 : 
 
 64% des eaux de surface évaluées doivent atteindre le bon état écologique et 77% le bon état 

chimique 
 95% des eaux souterraines doivent atteindre le bon état quantitatif et 60% le bon état chimique  
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Eau du robinet : quelques chiffres clés 

 15 300 stations de traitement d’eau potable en France 
dont 6 000 sites de production d’eau potable exploités 
par les opérateurs privés 

 

 Taux de conformité aux exigences sanitaires de l’eau 
potable distribuée : plus de 97% tous modes de gestion 
confondus 

 

 80% des Français satisfaits de la qualité de l’eau du 

robinet (Baromètre CIEau/TNS Sofres) 
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Le service d’assainissement collectif 
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L’assainissement des eaux usées :  
quelques chiffres clés 

 

  20 477 stations d’épuration en France (dont 6361 gérées par des opérateurs privés 
et 100% des stations de plus de 50 000 eqh) 

 

  Volume d’eaux usées facturées en 2010 : 3,5 milliards de m3 

 

 Enjeu environnemental : la dépollution des eaux usées contribue à la préservation 
du milieu naturel  

 

Fédération Professionnelle des Entreprises de l'Eau 13 



L’assainissement non collectif (ANC) 

 

5 millions de 

 logements  

et  

12 millions  

d’habitants  

équipés  

d’installations 

 d’ANC 
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Principaux enjeux des services d’eau et 
d’assainissement 

 Un élargissement du spectre des missions des services d’eau et d’assainissement : 
 

 En lien avec les objectifs de la Directive Cadre sur l’Eau, la nécessité pour les opérateurs et 
les collectivités de s’impliquer dans le Grand Cycle de l’Eau :  

 
 Gestion durable des ressources 
 Impacts en aval des rejets…  

 
 De plus en plus d’interventions dans le domaine privé pour des activités de  contrôles 

(puits, forages privés, réutilisation eaux de pluie, Assainissement Non Collectif) 
 

 L’application des textes législatifs et réglementaires (loi sur l’eau de décembre 2006, 
Grenelle de l’environnement, rattrapage du retard dans l'application de la Directive 
européenne « eaux résiduaires urbaines », renforcement des exigences et des normes 
de qualité de l’eau potable (notamment directive plomb), etc. 
 

 La gestion patrimoniale des réseaux de distribution  
 Les nouveaux défis environnementaux : ANC, boues d'épuration, pluvial… 
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L’organisation des services d’eau et 
d’assainissement 

 Les services d’eau et d’assainissement s’articulent autour de quatre principes : 

 

  L’organisation de la politique de l’eau au sein de bassins hydrographiques 

 

  L’affirmation du rôle clé des communes comme autorités organisatrices 

 

 La possibilité pour les communes de mutualiser l’organisation et le 
fonctionnement du service en transférant leurs compétences à un groupement 
de communes (syndicats, communautés de communes, etc.) 

 

  Le libre choix du mode de gestion 
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L’organisation des services d’eau et 
d’assainissement 

 Services publics à caractère industriel et commercial (SPIC) qui obéissent à 
l’organisation suivante :          

                                 

  Une autorité organisatrice : la collectivité locale qui décide et contrôle 

  Un opérateur : la régie ou une entreprise privée qui exécute et est 
 contrôlée 
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L’implication du public dans les services  
publics locaux 

 Les CCSPL ont pour vocation de permettre aux consommateurs d’obtenir 
des informations sur le fonctionnement effectif des services publics locaux 
 

 La loi prévoit que les communes de plus de 10 000 habitants et certains 
regroupements intercommunaux doivent prévoir la création d’une CCSPL 
 

 Son rôle est :  
 

 d’examiner chaque année le rapport du délégataire et le rapport du maire 

 

 de donner un avis sur tout projet de règlement de service ou changement de 
mode de gestion (création d’une délégation de service ou d’une régie) 
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Prises de compétence eau et assainissement 
selon le type d’intercommunalité 
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Points importants à examiner lors du choix  
du mode de gestion 

 Continuité du service : anticipation des tendances météorologiques et surveillance 
permanente du réseau 

 
 Capacité à gérer des crises 7j/7, 24h/24  
 
 Maîtrise du prix du service sur la durée du contrat 
 
 Capacité d’investissement  
 
 Innovations en faveur d’une gestion durable des ressources (gestion patrimoniale, 

ressources alternatives…) 
 
 Information des consommateurs (magazines, CCSPL…) 
 
 Préservation et valorisation de l’emploi local 

 
 

Fédération Professionnelle des Entreprises de l'Eau 21 



Un service local engageant de multiples acteurs 
(1/2) 
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Un service local engageant de multiples acteurs 
(2/2) 

Au-delà de l’autorité organisatrice et  de l’opérateur, un certain nombre 

d’acteurs ont un rôle à jouer :  

 

  Les Agences de l’eau (six grands bassins versants)  

 

 Les départements (conseils généraux et préfectures) et régions (conseils 
régionaux et préfectures de région) 

 

 L’État (les ministères en charge de l’écologie, de l’intérieur, de l’urbanisme, de 
l’agriculture et de la santé notamment) et leurs services déconcentrés 
(DREAL,DDT,ARS...) 

 

  L’Union Européenne 
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Répartition du prix de l’eau 

37% 

21% 

42% 

Part de la facture revenant aux différents acteurs du 
service de l'eau 

Délégataire 
Collectivités 

Etat,  
Agences de l’eau 
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L’eau et l’assainissement parmi les grandes 
priorités d’investissement des collectivités locales 
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Prix de l’eau : Un euro par jour et par famille  
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 Une augmentation contenue, inférieure  
à celle du SMIC  
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Le prix de l’eau en France se situe 10% en dessous  
de la moyenne européenne 
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Une activité de coûts fixes 
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Pourquoi les coûts sont ils différents d’un service à l’autre ?  
(1/2) 
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Pourquoi les coûts sont ils différents d’un service à l’autre ?  
(2/2) 
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Les indicateurs de performance des services  
d’eau et d’assainissement 

  Leur objectif : favoriser un dialogue objectif sur l’eau 

 

  À compter de l’exercice 2008 (décret du 2 mai 2007), la publication des 
indicateurs est généralisée à l’ensemble des services : ils doivent figurer 
dans les rapports annuels des maires.  
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Les indicateurs de performance des services  
d’eau et d’assainissement 
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Le cadre réglementaire de la délégation  
de service public  

 Rôles et obligations des collectivités locales et des opérateurs (loi Sapin de 1993 
et décret de 1995) 

 

 Un contrat limité dans le temps (en général 12 ans), révisable périodiquement et 
remis en concurrence à son échéance 

 

 Contrôle du délégataire par la collectivité (documents obligatoires et audits) + 
contrôle de légalité + indicateurs de performance 

 

 Intervention des CRC : accès à toute la comptabilité 
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Un marché dynamique 
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Le contenu du contrat de délégation de 
service public (DSP)   

1/6 

 Un contrat conclu entre une collectivité et un délégataire  
 

 La collectivité confie la gestion d’un service public dont elle a la 
 responsabilité et lui transfère la responsabilité au niveau de la gestion,  tout en 
 conservant ses prérogatives de décisions sur les investissements à réaliser. 
 

 Le délégataire gère le service à ses risques et périls 
 

 Le délégataire est rémunéré directement auprès des usagers du service 
 

 Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages nécessaires au service. 
 

(Article L1411.1 du CGCT) 
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Le contenu du contrat :  
Différences entre DSP et marchés publics    

(2/6) 

DSP 
 Affermage 

 Concession 

 

 

 

 
 

  Rémunération auprès de l’usager 

 

 Loi sapin => Négociation 

 systématique  

 

Marchés Publics 

 Prestation de service 

 Marché de travaux 

 Marché à bons de commande 

 Gérance 

 

 Rémunération auprès de la  
collectivité 

 Code des marchés publics =>  
Négociation dans certains cas 
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Le contenu du contrat :  

La durée 
(3/6) 

 

 Limitation de la durée des contrats  

 

 Interdiction des clauses de tacites reconductions 

 

 Durée fixée en fonction de la durée d’amortissement des installations 
 (hors investissements une durée de 12 ans est conseillée) 

 

 Si durée supérieure à 20 ans, consultation du Trésorier Payeur Général 
 (y compris avenants) 

 

 (Article L1411.2 du CGCT) 
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Le contenu du contrat :  

Les dispositions financières 
(4/6) 

Rémunération du délégataire 
 

 Supportée par l’usager 

 ANC : subvention du budget général possible. Rémunération usagers + collectivité  

 Eaux pluviales : service public administratif. Rémunération par la collectivité 

 Suppression des droits d’entrée (loi du 02/02/1995) 

 Intégration possible des annuités, frais de contrôle et redevance d’occupation du domaine 
 public 

 Justification des redevances versées à la collectivité dans leur montant et leur principe 
 

Tarifs payés par l’usager 
 

 Principe de l’égalité entre usagers (mais possibilité de tarif distinct pour les industriels) 

 Principe de juste prix (pas de clauses ou de d’avenants étrangers à l’objet du contrat) 

 Principe de l’équilibre budgétaire : « l’eau paye l’eau » 

 Principe de la non rétroactivité des tarifs 

 Plafonnement de la part fixe (LEMA) 
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Le contenu du contrat :  

Le contrôle du délégataire 
(5/6) 

  Le contrôle porte sur le respects des objectifs de gestion définis dans le 
contrat :  

  Résultats techniques et financiers 

  Respect des intérêts patrimoniaux liés au service 

  Qualité des prestations fournies aux usagers 

 

  Le délégataire remet à la collectivité délégante un rapport annuel dont 
l’examen est soumis : 

  À l’Assemblée délibérante 

  À la CCSPL (pour les villes de + de 10 000 habitants) 
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 La LEMA a défini les obligations du délégataire :  
 

  En matière de renouvellement :  

 «Lorsque le contrat de DSP met à la charge du délégataire des renouvellements et des 
grosses réparations à caractère patrimonial, un programme prévisionnel de travaux 
lui est annexé. Ce programme comporte une estimation des dépenses. Le délégataire 
rend compte chaque année de son exécution. » 
 

 En matière d’inventaire patrimonial :  
 

 «Le contrat de DSP impose au délégataire, d'une part, l'établissement en fin de contrat 
d'un inventaire détaillé du patrimoine du délégant, d'autre part, sans préjudice des 
autres sanctions prévues au contrat, le versement au budget de distribution d'eau ou 
de l'assainissement du délégant d'une somme correspondant au montant des travaux 
stipulés au programme prévisionnel et non exécutés.» 

Le contenu du contrat :  

Les obligations techniques 
(6/6) 



La procédure de passation du contrat :  

Les grandes étapes 
(1/4) 

  Consultations préalables éventuelles 
 

 La CCSPL (là où elle existe) (pour commune de plus de 10 000 hbts et EPCI de 
plus de 50 000 hbts) 

 Le Comité Technique paritaire (passage de régie à délégation pour commune 
et EPCI de plus de 50 000 hbts)  

 

  Vote de l’Assemblée délibérante sur le principe de la délégation 
 

 Statue au vu d’un rapport transmis 5 jours francs avant la séance du Conseil 
(cas des communes de plus de 3 500 hbts, le rapport doit être annexé à la 
convocation) 

 

  Publicité 
 

 Insertion de deux avis (bulletin d’annonces légales et publication spécialisée) 
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La procédure de passation du contrat :  

Les grandes étapes  
(2/4) 

 Sélection des candidats effectuée par une « commission DSP », constituée à 
cet effet  : 

 

  Examen des garanties financières 

  Examen des garanties techniques (références)  

 

 Envoi du dossier de consultation aux candidats retenus par la commission : 
 

  Règlement de consultation 

  Cahier des charges 

  Dossier relatif aux ouvrages du service 

  Délai de remise de l’offre 
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La procédure de passation du contrat :  

Les grandes étapes 
(3/4) 

  Sélection des offres par la commission DSP 
 

 Au vu d’un rapport d’analyse 

 Avis sur la liste des entreprises avec lesquelles les négociations doivent être 
engagées transmis à l’exécutif  

 

  Négociations 

 

  Menées par l’exécutif (maire, président) 

  Destinées à apporter des adaptations à portée limitée et non discriminatoires 
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La procédure de passation du contrat :  

Les grandes étapes 
(3/4) 

  Transmission du rapport de l’exécutif sur le choix de l’entreprise délégataire 

 

 15 jours avant la réunion du Conseil 

 Transmission du rapport motivé, accompagné du projet de contrat et   du 
rapport de la commission ayant présenté la liste des entreprises admises à 
remettre une offre  

 

 Délibérations de l’Assemblée approuvant (ou non) le choix du délégataire par 
l’exécutif 
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La procédure de passation du contrat :  

Les grandes étapes 
(4/4) 

Délai à prévoir: un an  

Choix de la 

Gestion Déléguée 

Appel des 

Entreprises 

Remise des Offres 

Négociation 

Choix du 

Délégataire 

Début du 

Contrat 

- Consultation(s)        

 préalable(s) 

- Rapport  

- Délibération  

- Envoi en Préfecture 

- Publicité (2 avis) 

- Constitution  

   de la Commission  

   DSP 

- Sélection des   

 Candidatures 

- Envoi du dossier de  

 consultation 

- Remise des Offres 

- Analyse et avis sur   

 les Offres 

- Négociation 

- Rapport final 

- Délibération 

- Envoi en Préfecture 

- Formalités de fin de  

 procédure 

1 Mois 2 Mois 3 à 4 Mois 2 Mois 
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La vie du contrat  
(1/3) 

Pendant toute sa durée de validité, le contrat de délégation peut être modifié 

par avenant pour tenir compte :  

 

 De l’évolution de la réglementation 

 

 De la prise en compte d’installations nouvelles 

 

 De l’atteinte d’un seuil de révision prévu au contrat 

 

 De la prise en charge, par le délégataire, de travaux 
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La vie du contrat 
(2/3) 

   Avenants confiant au délégataire la réalisation de travaux : 

 

 Possibilité de concéder des travaux dans le cadre d’un contrat 
 d’affermage si l’objet du contrat est respecté 

 

 À condition que l’équilibre économique du contrat ne soit pas 
 bouleversé (augmentation du tarif applicable à l’usager < à 30 %) 

 

 Soumis à l’avis de la commission DSP en cas d’augmentation de plus de 
 5 % du montant global du contrat 
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La vie du contrat 
(3/3) 

    Avenants prolongeant la durée : 

 

 Pour des motifs d’intérêt général (prolongation d’un an maximum) 

 

 Justifiée par des investissements matériels : 

 

 Investissements indispensables au fonctionnement du service 

 

 Ne pouvant être amortis sur la durée restant à couvrir sans une 
augmentation du prix manifestement excessive 
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Textes récents relatifs aux services d’eau et 
d’assainissement et actualité 

 La loi du 17 mai 2011 et le décret du 26 septembre 2012 relatif à l’obligation d’information 
en cas de surconsommation liée à une fuite et au plafonnement de la facture  
 

 Le décret du 5 Octobre 2011 dit « DT-DICT » relatif aux travaux sur les réseaux 
 

 Le décret du 27 janvier 2012 portant sur : 
 

 La réalisation de descriptifs détaillés des réseaux des services publics d’eau et d’assainissement 
avant le 31 décembre 2013, 

 La réduction des fuites et pertes en eau, l’amélioration des rendements 
 La majoration de la redevance de prélèvement  

 

 La loi du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et 
portant sur diverses dispositions sur la tarification de l’eau et sur les éoliennes : 
 
 Expérimentation, pendant une période 5 années, d’une tarification sociale de l’eau 
 Limitation des coupures d’eau pour impayés 
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La Médiation de l’eau 
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La  Médiation de l’eau  
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