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 PREAMBULE 
La Communauté de Communes de la Vallée du Gapeau (CCVG) est composée de 5 communes : 

 Belgentier 

 La Farlède 

 Solliès-Pont 

 Solliès-Toucas 

 Solliès-Ville. 
 

Depuis le 01/01/2020 et suite à la Loi NOTRe, la CCVG a acté le transfert, par délibérations 
communautaires et communales concordantes, des compétences eau et assainissement au groupe 
obligatoire des compétences. 

La CCVG assure donc pour les 5 communes de son territoire depuis le 01/01/2020 : 

 la production et la distribution de l’eau potable, 

 la collecte et le traitement assainissement collectif et non collectif des eaux usées, dans les 
conditions prévues à l’article L. 2224-8 du CGCT, 

Les services publics de l’eau et de l’assainissement collectif et non collectif sont gérés sur le territoire 

par SADE et par SAUR à travers des contrats de délégation de service public.  

 

Tableau 1 : Présentation des contrats DSP en cours sur le territoire de la CCVG 

Commune Contrat Exploitant Durée du contrat 

BELGENTIER 

DSP du Service Production et 
Distribution Eau Potable 

SADE 
01/01/2013 au 

31/12/2021 

DSP du Service 
Assainissement Collectif 

SADE  
01/01/2013 au 

31/12/2021 

LA FARLEDE 

DSP du Service Production et 
Distribution Eau Potable 

SADE 
01/01/2015 au 

31/12/2021 

DSP du Service 
Assainissement Collectif 

SADE  
01/01/2015 au 

31/12/2021 

SOLLIES-PONT 

DSP du Service Production et 
Distribution Eau Potable 

SADE 
01/07/2010 au 

30/06/2022 

DSP du Service 
Assainissement Collectif 

SADE  
01/07/2010 au 

30/06/2022 

SOLLIES-VILLE 

DSP du Service Production et 
Distribution Eau Potable 

SADE 
01/01/2016 au 

31/12/2024 

DSP du Service 
Assainissement Collectif 

SADE  
01/01/2016 au 

31/12/2024 
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SOLLIES-TOUCAS 

DSP du Service Production et 
Distribution Eau Potable 

SAUR 
01/01/2020 au 

31/12/2024 

DSP du Service 
Assainissement Collectif 

SAUR 
01/01/2020 au 

31/12/2024 

CCVG 

DSP du Service Production et 
Adduction Eau Potable 

SADE 
01/01/2013 au 

31/12/2021 

DSP Station d’épuration et 
transfert des eaux usées 

SADE 
01/01/2013 au 

31/12/2021 

Les contrats ont des dates d’échéances indépendantes s’échelonnant du 31 décembre 2021 au 

31/12/2024 en passant par le 30/06/2022, la CCVG doit donc délibérer sur le mode de gestion qu’elle 

entend retenir pour les années à venir. 

L’objectif, à terme, est que la collectivité dispose d’outils de gestion lui garantissant un fonctionnement 

optimal de ses services. 

 

Le présent rapport porte à la fois sur le contrat DSP Eau potable et le contrat DSP 
Assainissement pour l’ensemble des services de la CCVG. 

 CONTEXTE DE L’ETUDE DU CHOIX DU MODE DE GESTION 

Le présent document a pour objectif de rendre compte aux élus de l’assemblée délibérante, les 

avantages et inconvénients des différentes options envisageables, à côté d’un rappel des 

caractéristiques essentielles des prestations à considérer. Ces éléments doivent permettre à 

l’assemblée de se prononcer dans les meilleures conditions de transparence sur le choix du mode de 

gestion. 

En effet, conformément à l’article L. 1411-4 du Code général des collectivités territoriales, l’assemblée 

délibérante doit se prononcer sur le principe de la délégation des services publics d’eau potable et 

d’assainissement collectif. 

Il convient de rappeler, à ce niveau, que la gestion d’un service public, de par sa nature, consiste à 

fournir une prestation d’intérêt général à l’usager, prestation qui lui sera fournie sous l’autorité d’une 

personne publique. La personne responsable de la gestion de cette prestation a donc une triple 

obligation : 

 Respecter le principe d’égalité des usagers devant le service public ; 

 Assurer la continuité du service quelles que soient les circonstances ; 

 Faire évoluer le service en fonction des besoins des usagers. 

 

Le présent document constitue le rapport sur la base duquel les élus de la Communauté de Communes 

de la Vallée du Gapeau vont avoir à se prononcer sur le principe et sur les principales caractéristiques 

des services délégués lors de la séance du Conseil Communautaire du 23 Mars 2021. 

Ce rapport a pour objet de présenter les caractéristiques des différents modes de gestion et de 

détailler les caractéristiques que doit assurer le concessionnaire.  
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 RAPPEL DU MODE DE GESTION ACTUEL 

 Eau potable 

Le mode de gestion actuel des services Eau Potable de l’ensemble des communes de la CCVG est le contrat d’affermage dont les caractéristiques principales 

sont rappelées dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 2 : Tableau de présentation des principales caractéristiques des services d’eau potables des communes de la CCVG 

 

 

Belgentier La Farlède Solliès-Pont Solliès-Ville Solliès-Toucas CCVG TOTAL

01/01/2013 au 31/12/2021

Exploitant : SADE

01/01/2015 au 31/12/2021

Exploitant : SADE

01/07/2010 au 30/06/2022

Exploitant : SADE

01/01/2016 au 31/12/2024

Exploitant : SADE

01/01/2020 au 31/12/2024

Exploitant : SAUR

01/01/2013 au 31/12/2021

Exploitant : SADE
/

Avenant n°1 : 03/09/2015 - Correction de 

l'erreur matérielle figurant au sein de la 

définition du terme A dans la formule 

d'indexation du K, défini à l'article 41-2 du 

contrat.                    

Avenant n°2 : 25/04/2017 - Obligation du 

fermier : enregistrement des réseaux auprès 

du Guichet Unique, réalisation des réponses 

aux DT DICT, obligation au titre des travaux 

qu'il effectue. Mise en conformité de la Base 

du Système d'Information Géographique.  

Amélioration de la connaissance du réseau : 

remise des plans et de la base de données à 

la Collectivité. Amélioration des 

performances hydrauliques du réseau 

(commande de 98 000€HT). Nouveau 

bordereau des prix. 

-

Avenant 1 : 30/08/2013 – Adaptation des 

modalités d’indexation des éléments de 

rémunération, de préciser les conditions de 

dessertes de certains quartiers et d’intégrer 

au BPU les compteurs équipés de dispositif 

de radio-relevé. 

Avenant 2 : 28/12/2016 – Intégration des 

obligations du fermier vis-à-vis de la 

réglementation DT/DICT – Grenelle 2 – Mise 

en conformité de la base de données SIG – 

Amélioration de la connaissance du réseau 

et du patrimoine – Abonné en situation de 

pauvreté – précarité – Déplacement des 

compteurs inaccessibles en limite du 

domaine public – Modification de la 

tarification et du BPU – Adresse de la 

collectivité complétée. 

Avenant n°1 (145 496 € HT) : 

05/05/2018- Réalisation de 

travaux de sécurisation sur 

les ouvrages du service afin 

de réduire leur 

vulnérabilité.

/

 - Puits de la Font d’Ouvin

- Source de Gavaudan

- Usine de Vignefère (SCP)

- Forage les Fourniers

- CCVG

- La Garde

- Puits des Senès

- CCVG
CCVG

-Source La Font de Thon

- CCVG

- L’usine de LA COLLE

- SCP
/

- 3 installations de productions

- 2 réservoirs

- 1 installation de captage 

et de production

- 3 réservoirs

- 1 installation de production

- 2 réservoirs

- 1 Surpresseur

- 2 Reservoirs

- 1 Surpresseur

- 1 installation de 

production

- 5 Resevoirs

- 2 surpresseurs

- 5 Réservoirs

- Usine de la Colle
/

22 70 79 25 25 17 238

944 4208 5504 1119 2381 4 14160

125 303 598 217 583 059 387 482 309 662 944 315 2 948 038

95,00 82,70 80,80 85,40 81,00 99,80 524,70

2017 121 687 805 759 531 196 344 737 235 332 674715 2 713 426

2018 125 291 718 772 547 663 219 524 259 613 560 303 2 431 166

2019 131 507 890 684 551 801 239 601 257 014 698 515 2 769 122

2017 164 057 876 506 734 319 282 594 399 906 628873 3 086 255

2018 162 267 825 881 677 272 225 601 373 684 577 753 2 842 458

2019 130 085 1 065 547 754 434 256 153 405 143 609 885 3 221 247

2017 -42 370 -70 748 -203 122 62 143 -164 574 45 842 -372 829

2018 -36 976 -160 109 -129 608 -6 877 -114 071 -17 450 -465 091

2019 1 422 -147 862 -202 633 -16 551 -148 130 88 630 -425 124

Part délégataire HT 101,99 € 152,49 € 76,24 € 186,30 € 93,94 € 610,96 €

Dont Abonnement 27,11 € 42,52 € 17,17 € 55,60 € 39,70 € 182,10 €

Dont consommation 74,88 € 109,97 € 59,07 € 130,70 € 54,24 € 428,86 €

Tarif délégataire HT /m3

(abonnement compris)
0,85 € 1,27 € 0,64 € 1,55 € 0,78 € 5,09 €

Part collectivités HT 48,00 € 49,44 € 83,93 € 30,26 € 53,57 € 265,20 €

Dont conso communale 48,00 € 42,00 € 67,20 € 21,60 € 53,57 € 232,37 €

Dont conso intercommunale 7,44 € 16,73 € 8,66 € 32,83 €

Tarif collectivités HT /m3

(abonnement compris)
0,40 € 0,41 € 0,70 € 0,25 € 0,45 € 2,21 €

Organismes publics HT 40,38 € 40,20 € 43,92 € 40,60 € 187,54 € 352,64 €

Tarif total TTC /m3 

(abonnement compris)
1,67 € 2,13 € 1,79 € 2,26 € 1,65 € 9,51 €

RESULTATS AVANT 

IMPOT (en € HT)

Facture 120 m3 au 

1er janvier 2020

Services AEP

Communes

Contrat actuel

Avenants au contrat

Ressources

Ouvrages

Linéaire de réseau (km)

Abonnés

Volumes produits (m3)

Rendement (%)

PRODUITS (en € HT) 

hors surtaxe 

collectivité

CHARGES (en € HT) 

hors reversement 

collectivité
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 Assainissement 

Le mode de gestion actuel des services Assainissement de l’ensemble des communes de la CCVG est le contrat d’affermage dont les caractéristiques principales sont rappelées dans le tableau ci-dessous : 

 

Tableau 3 : Tableau de présentation des principales caractéristiques des services d’assainissement des communes de la CCVG 

 

Belgentier La Farlède Solliès-Pont Solliès-Ville Solliès-Toucas CCVG TOTAL

01/01/2013 au 31/12/2021

Exploitant : SADE

01/01/2015 au 31/12/2021

Exploitant : SADE

01/07/2010 au 30/06/2022

Exploitant : SADE

01/01/2016 au 31/12/2024

Exploitant : SADE

01/01/2020 au 31/12/2024

Exploitant : SAUR

01/01/2013 au 31/12/2021

Exploitant : SADE
/

Avenant 1 : 25/04/2017 - 

Intégration des obligations du 

fermier vis-à-vis de la 

réglementation DT/DICT – 

Grenelle 2 – Mise en conformité 

de la base de données SIG – 

Amélioration de la connaissance 

du réseau et du patrimoine –– 

Modification de la tarification et 

du BPU  

28/12/2016 - Obligation du Délégataire en 

matière de Guichet Unique : enregistrement 

des réseaux

auprès du guichet Unique / réalisation des 

réponses aux DT et DICT ; Augmentation du

montant de la dotation au fonds de solidarité 

logement prévu au contrat ; Révision de la

rémunération du Délégataire. 

Avenant n°1 (152 311 € HT): 

27/10/2015- Opérations de 

diagnostic permanent des 

réseaux communaux 

d'assainissement ; - 

Intégration de la pompe de 

transfert.

/

1 PR
- 3 PR

- 1 Déversoir
5 PR 4 PR 4 PR

- STEP de La Crau

- 1 PR

- 1 Siphon

/

8 40 39 16 26 16 145

659 3785 5036 884 2177 6 12547

90 90 90 30 90 100 490

77 697 553 132 463 427 97 353 265 675 839 780 2 297 064

2017 36 415 145 007 129 142 39 913 151 546 1154810 1 656 833

2018 33 101 127 485 144 151 24 599 146 202 1 211 802 1 687 340

2019 35 856 137 839 145 656 26 254 166 190 1 244 363 1 756 158

2017 35 727 121 567 146 025 29 341 115 555 1191802 1 640 017

2018 30 624 131 578 122 836 37 020 121 529 1 191 015 1 634 602

2019 31 117 124 654 128 602 24 801 106 420 1 192 880 1 608 474

2017 688 23 440 -16 883 10 572 35 991 -126 331 -72523

2018 2 477 -4 093 21 316 -12 430 24 673 787 32 730

2019 4 739 13 185 17 054 1452 59 771 51 482 147 683

Part délégataire HT 49,86 € 26,62 € 26,05 € 34,04 € 58,32 € 194,89 €

Dont Abonnement - - 6,32 € - - 6,32 €

Dont consommation 49,86 € 26,62 € 19,73 € 34,04 € 58,32 € 188,57 €

Tarif délégataire HT /m3

(abonnement compris)
0,42 € 0,22 € 0,22 € 0,28 € 0,49 € 1,63 €

Part communale HT 79,20 € 104,45 € 103,20 € 71,04 € 108,22 € 466,11 €

Dont conso communale 12,00 € 37,25 € 36,00 € 3,84 € 41,02 € 130,11 €

Dont conso intercommunale 67,20 € 67,20 € 67,20 € 67,20 € 67,20 € 336,00 €

Tarif collectivités HT /m3

(abonnement compris)
0,66 € 0,87 € 0,86 € 0,59 € 0,90 € 3,88 €

Organismes publics HT 18,00 € 18,00 € 18,00 € 18,00 € 18,00 € 90,00 €

Tarif total TTC /m3 

(abonnement compris)
1,35 € 1,37 € 1,35 € 1,13 € 1,69 € 6,88 €

Facture 120 m3 au 1er 

janvier 2020

Services Assainissement
Communes

Contrat actuel

Avenants au contrat

Ouvrages

Linéaire de réseau (km)

Abonnés

Convention de rejet 

Volumes assujettis 

PRODUITS (en € HT) 

hors surtaxe 

collectivité

CHARGES (en € HT) 

hors reversement 

collectivité

RESULTATS AVANT 

IMPOT (en € HT)
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 PRESENTATION DES DIFFERENTS MODES DE GESTION 

 TYPES DE MODES DE GESTION 

 Gestion directe 

Lorsque la collectivité assure elle-même l’organisation et la gestion du service public, avec ou sans 

marché de prestation de service, l’exploitation du service est effectuée en régie (mode de gestion 

directe). 

 Gestion déléguée 

On parle d’une gestion déléguée lorsque la collectivité (l’autorité concédante) confie à un 

concessionnaire (ou le délégataire) la gestion du service public dont elle a la responsabilité, en 

contrepartie d’une rémunération substantiellement liée aux résultats de l’exploitation de ce service et 

que le délégataire supporte le risque d’exploitation. 

On distingue deux modes de gestion déléguée : la concession de service et la régie intéressée. Seule 

la concession de service implique une gestion aux risques et périls du service par le concessionnaire. 

La délégation de service public constitue une sous-catégorie de concession de service telle que définie 

par le code de la commande publique. Elle peut comprendre ou non la réalisation des ouvrages par le 

délégataire. Seront utilisés ci-après indifféremment les termes de délégation de service public ou de 

concession.  

La concession avec réalisation des ouvrages par le concessionnaire constitue la forme la plus aboutie 

de délégation de service public. Elle consiste en un contrat par lequel la collectivité confie à une 

entreprise la responsabilité de construire l’ouvrage nécessaire à l’exécution du service public 

considéré, qu’elle aura ensuite la charge d’exploiter. Ce type de contrat est un moyen pour la 

collectivité de faire financer par le concessionnaire la réalisation de l’équipement public en plus de la 

charge de fonctionnement. Le concessionnaire est rémunéré par la perception directe de redevances 

sur les usagers.  

Il est également possible pour l’autorité concédante de déléguer la gestion du service uniquement, dès 

lors que les ouvrages supports du service ont déjà été réalisés. Il s’agit du contrat, anciennement 

appelé « affermage » et qu’il sera nommé par la suite concession sans réalisation d’investissements 

importants, où la collectivité a assumé les frais de premier établissement des équipements, et où le 

concessionnaire (ou le délégataire) ne doit assurer que la gestion du service confié et l’avance du fonds 

de roulement. Comme pour la concession, le concessionnaire est rémunéré au moyen de redevances 

prélevées directement sur les usagers.  

Dans le cas de la régie intéressée, la gestion du service est confiée à une personne de droit privé, 

moyennant une rémunération versée directement par la collectivité, et non par les usagers. Cette 

rémunération est assurée par une prime de productivité, et éventuellement par une part des 

bénéfices. La collectivité a en charge le financement des installations, du fonds de roulement, du stock, 

et du déficit éventuel d’exploitation. Le régisseur a la charge de l’exploitation et du recrutement du 

personnel. 
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 Considération sur le choix d’une gestion en régie ou déléguée 

 Gestion en régie 

Le choix de recourir à la gestion directe résulte le plus souvent de la volonté de la collectivité de 

conserver l’entière maîtrise du service. C’est là un intérêt fort, qui renvoie à divers aspects : 

 Transparence des données de l’exploitation : La régie permet d’éviter les difficultés souvent 
rencontrées par la collectivité dans l’accès aux documents et informations - pourtant publics - 
détenus par l’exploitant. Il en résulte une connaissance directe des ressorts de 
l’exploitation avec une conservation de la connaissance de terrain et une maîtrise des 
interventions quotidiennes et spécifiques (travaux par exemple) sur les services eau et 
assainissement ; 

 Pilotage direct du service et des ressources affectées à son exploitation (ressources humaines, 
moyens matériels, …) ; 

 Souplesse et contrôle (financier, technique) offerts par la possibilité de recourir, à divers degrés, 
à des prestations de service pour l’exécution de tout ou partie des tâches d’exploitation. 

 

Au plan financier, et à niveau d’exigence égal en matière de performances, la régie peut présenter un 

avantage parfois sensible, mais qui reste variable selon les caractéristiques du service (dimensions, 

technicité, etc.).  

Les éléments pouvant notamment concourir à un gain financier sont les suivants :  

 Absence de contrainte relative au dégagement d’une marge bénéficiaire ; 

 Frais de personnel souvent moindres par agent (élément à relativiser suivant le nombre d’agents 
mobilisés par le service) ; 

 Frais indirects (structure, services supports) sans rapport avec ceux habituellement affichés par 
les exploitants privés. 

Quoi qu’il en soit, la gestion en régie implique que soient réunies au sein de la collectivité les 

compétences adéquates, en particulier sur le plan technique, ainsi que les moyens humains et 

financiers nécessaires.  

Dans le cadre de ce mode de gestion, la CCVG supporte donc le risque financier, technique, commercial 

de l’exploitation. Il lui appartient de garantir la continuité des services. 

 

 Gestion déléguée 

L’intérêt que peut présenter la gestion déléguée concerne pour l’essentiel les aspects suivants : 

comptabilité, ressources locales, économie, contexte technologique et réglementaire, responsabilités. 

En matière de comptabilité, la gestion déléguée permet de s’affranchir des règles assez contraignantes 

de la comptabilité publique, notamment celles obligeant la collectivité à déposer les fonds libres au 

Trésor Public sur un compte non rémunéré (alors que le délégataire peut les placer), la séparation 

nécessaire de l’ordonnateur et du comptable, ou encore le principe de l’annualité budgétaire. 

La délégation offre aussi à la collectivité la possibilité de ménager ses ressources, en la déchargeant 

des dépenses liées à la gestion du service, voire, dans le cas de la concession, des dépenses 

d’investissement. 

Du point de vue de l’économie de l’activité, la logique de profit qui anime les entreprises privées peut 

servir les exigences de qualité du service public. Celle-ci va notamment de pair, souvent, avec un souci 
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de maîtrise des coûts et de satisfaction de la clientèle, qui sont des aspects positifs. A cette réserve 

près que la collectivité doit aussi, pour éviter certaines dérives découlant parfois de la même logique 

de profit (recherche de gains de productivité à tout prix), exercer un contrôle étroit et efficace de la 

prestation du délégataire.  

Des économies d’échelle peuvent être réalisées par une entreprise délégataire (titulaire éventuelle 

d’autres conventions de délégation de service public) amenant à un gain sur certaines dépenses du 

service. 

L’environnement technologique et réglementaire constitue également un élément à prendre en 

compte, car la relative complexité des activités liées à la collecte et au traitement des eaux usées peut 

nécessiter un niveau de compétences et l’engagement de moyens parfois mieux assumés par une 

entreprise spécialisée. 

Enfin l’intervention d’un délégataire s’accompagne d’une limitation de la responsabilité civile de la 

personne publique, et en partie de sa responsabilité pénale. La collectivité délégante reste 

responsable pénalement au titre de la police, dont l’exercice ne peut pas être délégué, ou à raisons de 

faits étrangers au délégataire (par exemple, insuffisance de dimensionnement des ouvrages de 

traitement des eaux). 

Ce mode de gestion est de nature à responsabiliser son gestionnaire, lequel assumera les risques 

d’exploitation et devra adapter son offre de services aux attentes et besoins effectifs des usagers. 
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 SYNTHESE SUR LES MODES DE GESTION 

Les deux grands modes de gestion les plus utilisés sont la Régie en gestion directe et la concession de 

service en gestion déléguée.  

Le tableau ci-après récapitule les différences entre ces deux modes de gestion. 

 

Tableau 4 : Récapitulatif des différences entre la régie et la concession de service 

 GESTION DIRECTE 
(Régie) 

GESTION DELEGUEE 
(Concession de service) 

Mode de dévolution Sans objet Code de la commande publique  

Implication de la Collectivité   

Dans la gestion courante Totale Nulle 

Dans les travaux de 
renouvellement 

Totale Contrôle uniquement 

Dans les investissements Totale Totale (sauf travaux délégataire) 

Incitation à l'efficacité de la 
gestion 

Généralement plus faible 
Très bonne via la mise en 
concurrence  

Négociation Sans objet Oui 

Intéressement du prestataire 
aux résultats d'exploitation 

Sans objet Total 

Responsabilités et risques du 
service assurés 

Collectivité en totalité Concessionnaire 

Possibilité de confier des 
investissements au privé 

Sans objet Oui  

Contrôle par Collectivité Total 
Oui (rapport annuel du 
délégataire) 

Durée  
Illimitée (sauf décision de 
changer de mode 
d'exploitation) 

5 ans et maximum 20 ans si des 
travaux sont confiés  

Aspects fiscaux : 
assujettissement à IS, CET, TA 

Non Oui 

TVA sur exploitation 
Oui (si plus de 3 000 
habitants) 

Oui 
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 CRITERES DE CHOIX ENTRE LES DIFFERENTS MODES DE GESTION 

 Préambule 

Le choix pour les collectivités peut schématiquement se résumer ainsi : 

 Un service purement local, à prix coûtant, pour la gestion directe ; 

 La recherche de l'efficacité optimale utilisant les compétences et les moyens de groupes 
expérimentés, pour la gestion déléguée. 

 

Les élus doivent déterminer : 

 S’ils entendent rester entièrement maîtres de l'organisation et de la gestion du service ; 

 S’ils pensent trouver des avantages à placer l’exploitation des services eau potable et 
assainissement collectif dans le cadre d'une organisation plus vaste. 

 

L'appréciation des mérites respectifs de chaque option se heurte à une difficulté méthodologique : il 

n'existe pas d'outils communs pour mesurer les résultats économiques et financiers des régies et des 

services délégués.  

L'intuition et la conviction des élus demeurent les facteurs essentiels de ce choix. La décision de 

l'assemblée délibérante est souveraine. 

 

Toutefois, différents critères peuvent aider au choix du mode de gestion proposés pour la collectivité :  

 Gouvernance ; 

 Risques et responsabilités ; 

 Technicité et performance ; 

 Prix du service ; 

 Gestion du personnel ; 

 Gestion patrimoniale ; 

 Transparence du service ; 

 Calendrier et gestion de la transition. 
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 Gouvernance 

Les élus doivent conserver la maîtrise du service au sens large et les « parties prenantes » être 

associées aux processus de décision et d'évaluation. 

 Dans le cas d'une régie, la gouvernance est totalement assurée par la collectivité qui gère 
l'exploitation et l'ensemble des investissements. Il faudra, dans ce cas, faire attention au contrôle 
de gestion de la régie. En effet, les contrôles sont souvent absents lorsqu'il s'agit d'une régie ; 

 Dans le cas d'une concession, l'exploitation est réalisée par le concessionnaire et les 
investissements soit par la collectivité, soit par le concessionnaire, suivant le mode de concession 
retenu. La gouvernance est donc limitée. Il convient, dans ce cas, par le biais du contrat, de mettre 
en place une gouvernance forte de la collectivité par la détermination des objectifs puis le suivi de 
leur réalisation (indicateurs + tableaux de bord, rapports annuels, …). Le contrôle de la concession 
par la collectivité est donc nécessaire. 

 Risques et responsabilités 

 Responsabilités 

Un partage de responsabilité clairement défini en cas de régie, de concession avec investissements : 

 En cas de régie, la collectivité est totalement responsable du service, aussi bien au niveau de la 
construction, du financement que de l'exploitation. 

 Le concessionnaire (concession avec investissements) exerce la fonction de maître d'ouvrage pour 
la réalisation des ouvrages du service. Il est responsable vis à vis des usagers et des tiers (y compris 
la collectivité) en cas de mauvais fonctionnement. Il supporte l'entier risque financier. 

 

Un partage de responsabilité moins précis en cas de concession sans investissements : 

 La concession sans réalisation d’investissements se présente comme un compromis : 

 La collectivité reste responsable de tout ce qui concerne l'investissement et le 
financement des ouvrages, 

 Le concessionnaire prend en charge, à ses risques et périls, tout ce qui concerne 
l'exploitation. 

Ce partage, qui permet à la collectivité de ne plus avoir le souci de la gestion quotidienne du service, 

tout en conservant la maîtrise du long terme, est la raison du succès de la concession. Le 

concessionnaire gère en effet le recouvrement des recettes auprès des usagers et les éventuels 

impayés. 

 

 Mais, en pratique, lorsqu'une difficulté, telle qu'une mauvaise qualité de l'eau rejetée au milieu 
naturel, survient, il n'est pas toujours facile de délimiter si la faute en incombe à la collectivité, 
qui n'a pas réalisé les ouvrages nécessaires, ou au concessionnaire, qui n'a pas exploité 
conformément aux règles de l'art ou qui n'a pas prévenu en temps utile la collectivité que les 
installations étaient devenues insuffisantes. 

Une rédaction précise du contrat permet de limiter les risques en cas de litiges, mais elle ne parvient 

jamais à décrire à l'avance toutes les situations qui ne sont pas forcément prévisibles. 
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 Exploitation aux risques et périls 

Habituellement les contrats prévoyant l'exploitation aux risques et périls, notamment financiers, du 

service (concession au sens large) sont distingués de ceux laissant à la collectivité l'essentiel de la 

responsabilité, le rôle de l'exploitant se rapprochant alors plutôt d'un prestataire de service (régie 

intéressée). 

En réalité, il est rare qu'un concessionnaire supporte pendant une longue durée un déficit 

d'exploitation. 

Lorsque les coûts se révèlent plus élevés que les tarifs du contrat, le concessionnaire tire toujours 

argument d'une contrainte qui lui a été imposée ou d'une variation des conditions économiques pour 

obtenir une augmentation de ses tarifs, ce qui restreint singulièrement le champ d'application du 

principe d'engagement du concessionnaire ou du concessionnaire à ses risques et périls. 

 Technicité et performance 

L'expérience technique et la performance sont un critère important pour le choix du mode de gestion. 

En effet, les collectivités de petite à moyenne taille ne disposent pas nécessairement en interne des 

compétences techniques nécessaires au bon fonctionnement d'une régie, notamment pour les 

services d'astreinte. 

Afin d'assurer un bon fonctionnement, le recrutement externe peut être nécessaire pour acquérir les 

compétences nécessaires. De même, la mise en œuvre d'outils de type système d'information capables 

de subvenir au besoin de l'exploitation ou au besoin de la gestion clientèle est nécessaire. 

Les concessionnaires sont de grands groupes disposant d'une expertise technique et d'une capacité 

financière importante. La collectivité délégante, dans le cas d'une concession, bénéficie ainsi d'un 

meilleur savoir-faire (organisation, technologie, outils, …) et d’un service interne de recherche et 

développement. 

Les concessionnaires disposent également de moyens humains et matériels de crise mutualisés au 

niveau national, un accès plus aisé aux réseaux d'expertise (laboratoires, …) et un accès aux 

technologies novatrices issues des efforts en recherche et développement des opérateurs. 

Dans le cas d’une gestion en concession des services eau potable et assainissement collectif auprès 

d’un même gestionnaire, une mutualisation de moyens peut prendre forme entre ces deux services. 

Elle permettrait une optimisation des coûts lors de la réalisation de branchements neufs : un seul 

intervenant pour la réalisation des branchements eau potable. 

La tenue d’une permanence clientèle dans les locaux de la collectivité prévue par le contrat de 

concession permet aux usagers des services eau potable et assainissement collectif de profiter de ce 

contact direct avec le concessionnaire pour évoquer leurs problématiques liées aux deux services en 

même temps. 

 

L'incitation à améliorer la gestion 

Le bon fonctionnement des services implique que l'exploitant ait intérêt à apporter des améliorations 

profitables aux usagers pour pouvoir obtenir lui-même une meilleure rentabilité. 
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Ce principe de bonne gestion n'est toutefois pas toujours aisé à mettre en pratique : 

 

 La concession avec investissements importants incite le concessionnaire à investir en début de 
contrat, dans la mesure où il dispose d'une assurance de pouvoir rentabiliser ses investissements 
sur une période assez longue. 

La collectivité doit cependant veiller qu'à cette phase d'investissements initiaux ne succède pas 
une période de plusieurs années pendant laquelle le concessionnaire se comporte comme un 
"rentier", attendant la fin du contrat pour manifester à nouveau son intention d'améliorer la 
gestion afin de montrer son dynamisme au moment où il brigue le renouvellement de sa mission. 
Pour éviter ce cycle de la concession, la collectivité devra introduire dans le contrat des objectifs à 
atteindre en permanence et en contrôler la réalisation. 

 

 La concession sans investissements importants permet d’inciter l'exploitant à améliorer la gestion 
du service dans la mesure où il obtiendra un résultat financier d'autant plus élevé qu'il aura mieux 
su maîtriser les coûts. 

La collectivité doit cependant assurer un contrôle effectif qui permettra d'éviter deux écueils : 
 Le concessionnaire ne doit pas diminuer les coûts en jouant sur la qualité des prestations 

prévues ; 

 Il ne doit pas être permis au concessionnaire de privilégier la rentabilité à court terme au 
détriment de l'intérêt du service public à long terme. Il peut être plus intéressant, du point 
de vue financier du concessionnaire, de continuer d'exploiter un réseau présentant des 
fuites, plutôt que de procéder aux réparations nécessaires. 

 

Il faut que le contrat soit conçu pour éviter de telles situations. 

 

 Prix du service 

Prix du service 

Le prix du service est statistiquement plus élevé en concession qu'en régie. 

 En effet, les salaires en concession, secteur privé, sont plus élevés, mais ils comprennent la mise 
en place d'une astreinte. Les concessionnaires disposent par ailleurs des compétences techniques 
pour réaliser en interne l'ensemble des prestations comprises au contrat, de type hydrocurage, 
travaux de renouvellements, ... 

 La régie dispose, elle, d'avantages fiscaux car les collectivités sont exonérées du paiement de 
l'impôt sur les sociétés, de la contribution économique territoriale et de la taxe d'apprentissage. 
Cependant, certaines prestations sont réalisées en externe et présentent donc un coût plus élevé 
qu'en concession. 
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Effet concurrence 

L'intérêt des usagers des services eau potable et assainissement collectif est le principal critère 

déterminant du choix. 

Il s'agit d'obtenir pour ces usagers le meilleur rapport qualité/prix. 

La théorie économique la plus généralement acceptée indique que ce rapport qualité/prix se 

rapproche d'autant plus d'un optimum que les effets de la concurrence sont plus accentués pour 

fournir les prestations aux usagers. 

La mise en concurrence s'exerce dans les deux groupes de gestion, mais de manière différente : 

 Les concessionnaires entrent en compétition à chaque attribution ou renouvellement de contrat. 

Mais pendant l'intervalle correspondant à la durée du contrat, chaque délégataire dispose d’une 
exclusivité de gestion et, n'étant pas tenu à l'application du Code de la commande publique, il peut 
s'adresser, sans mise en concurrence, à des entreprises extérieures auxquelles il passe des 
commandes de fournitures, de services et de travaux (sous réserve du respect par le 
concessionnaire de la Directive Européenne Travaux pour la réalisation de travaux supérieurs à 
5,35 millions d’euros). 

 Les régies bénéficient théoriquement d'une exclusivité de gestion à durée indéterminée sur le 
territoire des collectivités concernées puisque les élus de la collectivité peuvent à tout moment 
prendre la décision de changer de mode de gestion s'ils estiment la régie trop peu performante. 

Cette situation ne se traduit par aucune mise en concurrence formelle mais elle n'en constitue pas 
moins une incitation permanente qui pousse les responsables des régies à améliorer le 
fonctionnement de leurs services, car ils sont conscients d'être en compétition, en fait sinon en 
droit, avec le système de la gestion déléguée. 

 

Gestion des bénéfices et des déficits 

La gestion des bénéfices et des déficits est également différente pour les 2 modes de gestion : 

 La concession prend à sa charge l'exploitation à ses risques et périls. Cela implique que la 
collectivité n'est en principe pas concernée par d'éventuels déficits d'exploitation, ni par les 
bénéfices en cas de résultats positifs. 

 La régie a pour but d'équilibrer ses comptes. Les excédents sont généralement minimes ou sont 
réinvestis dans la régie et le renouvellement des installations. 

En régie, la collectivité assume seule les risques de déficits. 
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 Gestion du personnel 

La gestion du personnel est un critère important : 

 Dans le cadre de la création d’une régie, la mise en place des outils de gestion du personnel fait 
partie des contraintes notables.  

 Le délégataire dispose d'outils de gestion de personnel, rendant celle-ci plus aisée. Les astreintes 
sont comprises dans ses prestations et sont gérées en interne. Celui-ci doit cependant assurer la 
continuité du service y compris en cas de grève, qui ne constitue pas un cas de force majeure. 

Dans le cadre de la concession, le nouveau délégataire est tenu de reprendre le personnel affecté 
à plus de 50% sur le service en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail et de la 
convention collective nationale des entreprises du service eau potable du 12 avril 2000. 

 Gestion patrimoniale 

La gestion patrimoniale reste un critère intéressant car : 

 Dans le cadre d'une concession, la répartition des renouvellements et investissements peut être 
envisagée entre le concessionnaire et la collectivité dans le contrat.  

 La concession avec réalisation d’investissements importants, déléguant la réalisation des 
ouvrages et l’exploitation du service, est la seule formule qui décharge la collectivité de 
tout souci de rechercher les financements nécessaires, aussi bien pour les nouveaux 
ouvrages que pour les renouvellements.  

La collectivité doit cependant veiller à vérifier les conditions de financement apportées 
par le délégataire, afin de s'assurer qu'elles ne sont pas trop onéreuses pour les usagers. 
Une comparaison par rapport aux conditions qui auraient pu être consenties par un 
établissement de prêt aux collectivités est nécessaire. 

 La concession sans réalisation d’investissements importants est la formule la plus souple. 
La collectivité est en principe responsable du financement des nouveaux ouvrages mais 
peut s'entendre avec le concessionnaire pour lui confier la réalisation de certains d'entre 
eux ou de travaux de renouvellement sous forme de travaux concessifs. 

Le concessionnaire, dans le cadre de sa concession, joue le rôle de conseil auprès de la 
collectivité afin de définir les travaux et aménagements à prévoir afin d'assurer un bon 
fonctionnement des installations. 

 La régie ne dispose pas d'engagements ou d'enjeux d'échéances contractuelles pour investir. Afin 
de présenter un plan de renouvellement adéquat, la collectivité doit cependant respecter les 
durées de vie des installations et équipements. Elle dispose ainsi d'une vision stratégique à long 
terme. 

Cependant, le retour d’expérience dont dispose la régie à l’échelle locale est moindre que celui 
d’un concessionnaire au niveau national en termes de durées de vie et de performance des 
équipements. 
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 Transparence du service 

La régie permet une transparence totale du service par une maîtrise totale de la collectivité sur les 

décisions de gestion et sur les coûts directs de service. La collectivité dispose de l'ensemble des 

données associées au service et conserve la maîtrise totale des échanges avec les services de l’état et 

l’Agence de l’eau. 

Tandis qu'en cas de concession de service, la collectivité doit assumer le contrôle afin de s'assurer de 

la qualité du service fourni aux usagers, de la bonne gestion du patrimoine du service, de l'équilibre 

économique de la concession et des bons échanges avec les services de l’état (transmission des 

données d’autosurveillance et rapports d’anomalies par exemple). 

Le contrôle à effectuer par la collectivité porte sur trois aspects : 

 La gestion technique des installations ; 

 La gestion financière du service délégué ; 

 La qualité des prestations fournies aux usagers. 

Pour cela, il convient : 

 De fixer des objectifs clairs de gestion du service au moment de la préparation du contrat ; 

 D'obtenir des rapports annuels complets :  

 

 Contrôle des résultats techniques 

 Vérifier le bon entretien des installations ; 

 S'assurer de la réalisation par le délégataire des prestations mises à sa charge, 
notamment le renouvellement ; 

 Rechercher les causes éventuelles d'une mauvaise qualité du service et trouver les 
solutions d'amélioration. 

 

 Contrôle de la qualité des prestations fournies aux usagers 

 Contrôler la satisfaction des conformités sanitaires et environnementales 
réglementaires ; 

 Autres paramètres : fréquence et importance des non-conformités, délais de 
réponse aux réclamations, délais d'intervention, traitement des situations de 
difficultés de paiement…. 

 

 Contrôle des résultats financiers 

 L'aspect financier du contrôle est plus délicat. Le délégataire a le même intérêt que 
la collectivité à assurer un bon niveau de prestations techniques et à apporter des 
réponses satisfaisantes aux besoins des usagers. Il affirme ainsi son savoir-faire et 
acquiert ainsi une bonne image qui lui permet de poursuivre et développer son 
activité. 

 En revanche, il peut exister une divergence d'intérêts à propos de la gestion 
financière du service. Le délégataire doit financer son développement et rémunérer 
les capitaux qu'il a investis, ce qui le conduit à chercher à réaliser des bénéfices, 
alors que la collectivité a la responsabilité de veiller au maintien d'un juste tarif 
pour les usagers. 
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 Un bon contrôle des résultats financiers d'un service délégué n'a pas pour objet 
d'empêcher le délégataire de réaliser des bénéfices, mais de vérifier que ces 
bénéfices résultent d'améliorations apportées à la gestion du service et non d'un 
tarif trop élevé par rapport aux prestations assurées. 

 

 Durée de l’exploitation des services 

La durée des contrats de concession est limitée selon l’article L.3114-7 du Code de la Commande 
Publique en fonction de la nature et du montant des prestations ou des investissements demandés au 
concessionnaire et peut aller de 5 à 20 ans selon les investissements prévus au contrat. 
 
En effet, l’article R3114-2 du Code de la Commande Publique spécifie « pour les contrats de concession 
d'une durée supérieure à cinq ans, la durée du contrat ne doit pas excéder le temps raisonnablement 
escompté par le concessionnaire pour qu'il amortisse les investissements réalisés pour l'exploitation 
des ouvrages ou services avec un retour sur les capitaux investis, compte tenu des investissements 
nécessaires à l'exécution du contrat. » 
 
La notion d’investissement est par ailleurs définie par l’article R. 3114-1 du Code de la Commande 
Publique. « Pour la détermination de la durée du contrat de concession, les investissements s'entendent 
comme les investissements initiaux ainsi que ceux devant être réalisés pendant la durée du contrat de 
concession, lorsqu'ils sont nécessaires à l'exploitation des travaux ou des services concédés. Sont 
notamment considérés comme tels les travaux de renouvellement, les dépenses liées aux 
infrastructures, aux droits d'auteur, aux brevets, aux équipements, à la logistique, au recrutement et à 
la formation du personnel. » 
 
Ainsi : 

 une concession d’une durée de 5 ans est une « concession sans investissements » ; 

 une concession d’une durée comprise entre 6 et 20 ans est une « concession avec 
investissements ». 

 

Il est rappelé que les régies bénéficient théoriquement d'une exclusivité de gestion à durée 
indéterminée sur le territoire des collectivités concernées puisque les élus de la collectivité peuvent à 
tout moment prendre la décision de changer de mode de gestion s'ils estiment la régie trop peu 
performante. 
 

 Calendrier et gestion de la transition 

 Les délais de mise en place d'une concession avec mise en concurrence sont potentiellement de 
l'ordre de 9 mois à 12 mois ; 

 La mise en place d'une régie peut varier entre 12 et 18 mois, et peut même dériver au-delà de 18 
mois. Elle nécessite le recrutement du personnel et l’organisation d'une astreinte et de la 
procédure de crise, l'acquisition de locaux et d'outillage et matériels de rechange pour parer aux 
premières nécessités et la mise en place d'un accueil clientèle et des outils de gestion de la 
facturation du service. 
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 PROCEDURE POUR MISE EN ŒUVRE DE LA GESTION INDIRECTE 

Le choix de la gestion indirecte nécessite la mise en place d’une procédure de mise en concurrence. La 

procédure de concession (ou sa sous-catégorie, la délégation du service public) s’inscrit dans le cadre 

du Code de la commande publique et des articles L. 1411-1 et suivants du code général des collectivités 

territoriales. 

Le déroulement des actions à mener dans ce cadre est récapitulé ci-après : 

 Consultation de la Commission Consultative des Services Publics Locaux (si la CCVG compte plus 
de 10 000 habitants) et du Comité Technique le cas échéant ; 

 Décision de l’assemblée délibérante de la collectivité sur le principe de la délégation du service, et 
élaboration d’un document définissant les caractéristiques qualitatives et quantitatives des 
prestations qui seront confiées au concessionnaire ; 

 Élection de la commission spécifique de délégation de service public ; 

 Avis de concession ; 

 Examen des candidatures (références, garanties professionnelles et financières, aptitude à assurer 
la continuité du service public et l’égalité des usagers devant le service public (Article L. 3123-18 
et L. 3123-19 du code de la commande publique) par la Commission de délégation de service public 
; 

 Liste des entreprises admises à présenter une offre par la Commission de délégation de service 
public ;  

 Examen des offres et avis de la Commission de délégation de service public sur les offres reçues ; 

 Engagement de libres négociations entre l’autorité concédante et un ou plusieurs candidats ; 

 Choix par l’autorité concédante de l’entreprise délégataire (rédaction du rapport du Maire sur les 
motifs de choix) ; 

 Saisine de l’assemblée délibérante sur le choix de l’entreprise retenue ; 

 Décision de l’assemblée délibérante sur le choix du délégataire et approbation de l’économie 
générale du contrat de délégation de service public; 

 Signature du contrat de délégation du service public par l’autorité concédante. 

  

Les principales étapes de la procédure sont reprises dans le schéma ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Procédure pour gestion indirecte avec mise en concurrence 
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 Consultation de la CCSPL  

Lorsqu’une collectivité publique se prononce, par délibération, sur le principe d'une délégation de 

service public, elle doit avoir au préalable recueilli l'avis de la commission consultative des services 

publics locaux, si elle existe (CCSPL – obligatoire pour les Communes qui comptent plus de 10 000 

habitants). Cette obligation est prévue par l’article L.1413-1 du Code général des collectivités 

territoriales. 

 

 Consultation du Comité technique 

Par ailleurs, une collectivité publique est également tenue de solliciter l'avis du Comité Technique 

(obligatoire à partir de 50 agents – consultation du centre de gestion affilié sinon) sur toute mesure 

susceptible d’entraîner des modifications ou des conséquences sur l’organisation et le fonctionnement 

des services des collectivités et sur toute question touchant aux conditions de travail des agents.   

Le Comité Technique (et à compter du prochainement renouvellement dans la fonction publique, du 

comité social territorial crée par la loi n°2019-828 du 6 aout 2019) doit être consulté sous peine de 

nullité de la délibération se prononçant sur le choix de la délégation (CE, 11 mars 1998, Commune de 

Rognes, n°168403).  

Le Conseil d’État a récemment eu l’occasion de préciser la portée du caractère obligatoire de la 

consultation du CT. 

Les juges ont ainsi affirmé que cette consultation n'est pas requise dès lors que la collectivité publique 

« n'avait pas, auparavant, assuré en régie » la gestion du service public et que le choix de la délégation 

de service public « n'a affecté ni l'organisation, ni le fonctionnement général de son administration » 

(CE, 27 janvier 2011, Commune de Ramatuelle, n°2011-000731). 

 

 Délibération sur le choix du mode de gestion 

Suite à l’avis de la CCSPL et du CT le cas échéant, et à la prise de connaissance du rapport contenant 

les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire, l’assemblée délibérante doit se 

prononcer par délibération sur le principe de la délégation de service public (CGCT L.1411-4). 

Cette délibération doit rappeler les différents modes de gestion possibles et les raisons pour lesquelles 

la collectivité a opté pour l’un d’entre eux. Elle indiquera également les principales caractéristiques de 

la délégation.  
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 PROPOSITION DE MODES DE GESTION POUR LES SERVICES 
DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF  

 ANALYSE MULTICRITERES SUR LE CHOIX ENTRE LES MODES DE GESTION 

L’analyse multicritères sur le choix entre les modes de gestion proposées est présentée ci-après. 

Tableau 5 : Analyse multicritères – choix du mode de gestion 

 
Scénario 1 

Régie 
Scénario 2 

Concession de service 

Gouvernance Gouvernance totale 
Gouvernance partielle 
Nécessité de mise en place d’un 
contrôle. 

Risques et 
responsabilités 

Collectivité en totalité 
Délégataire en totalité sauf en ce qui 
concerne les investissements et le 
financement des ouvrages 

Technicité et 
performance 

La collectivité dispose des 
compétences d’exploitation 
 
Pas de dispositions contractuelles 
pour cadrer la gestion des services 

Le délégataire dispose des 
compétences en interne et des 
moyens nationaux pour assurer une 
expertise dans le domaine. 
 
Existence d’un contrat pour cadrer 
l’exploitation des services. 

Coût du service 
(charges) 

Eau potable 
Prix généralement moins élevé en 
Régie 

Eau Potable 
Charges actuelles extraites du CARE 
2019 (hors reversement collectivité) =  
3 221 247 € HT 

 
Assainissement  
Prix généralement moins élevé en 
Régie 

Assainissement 
Charges actuelles extraites du CARE 
2019 (hors reversement collectivité) = 
1 608 474  € HT 

Gestion du 
personnel 

Congés, absentéisme, formations et 
astreintes à gérer en direct 

Personnel réparti sur plusieurs 
contrats 
 
Astreinte, arrêts maladie, 
absentéisme formations, etc. gérés à 
l’échelle régionale 
 
Garantie de la continuité du service 
même en cas de défaillance du 
personnel affecté au contrat. 
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Gestion 
patrimoniale 

Vision stratégique à long terme mais 
retour d’expérience uniquement 
local sur les durées de vie et les 
performances des équipements 

Travaux de renouvellement répartis 
entre le délégataire et la collectivité 
 
Le délégataire apporte son conseil à la 
collectivité dans la gestion des 
renouvellements (retour d’expérience 
national) 

Transparence du 
service 

Transparence complète 

Nécessité de mise en place d’un 
contrôle des données (techniques et 
financières) fournies par le 
délégataire 

Calendrier et 
gestion de la 
transition 

Mise en place d’une régie difficile à 
mettre en œuvre d’ici l’échéance du 
présent contrat. 

Délais de la procédure et de période 
de tuilage à respecter 

* A évaluer en fonction des dispositions contractuelles retenues et des investissements à programmer 

 SCENARIO RETENU 

Au regard de l’analyse multicritères exercé, il apparaît que le scénario 2 « Réalisation d’une concession 

de service » présente des avantages par rapport à la Régie, que ce soit pour le Service Assainissement 

ou le service Eau Potable, en termes de :  

 Responsabilisation de son gestionnaire, lequel assumera les risques d’exploitation (technique et 
financier) et devra adapter son offre de services aux attentes et besoins effectifs des usagers ; 

 Performance et cadrage des services par la mise en œuvre de dispositions contractuelles ; 

Le secteur privé est par ailleurs rompu à ce type d’exploitation, bénéficiant d’une organisation 
structurée (en moyens et en nombre) de nature à lui permettre d’assurer efficacement l’exploitation 
de services publics de l’eau potable, comme de l’assainissement de la CCVG. 

La concession de service public permet de faire supporter les risques techniques et commerciaux à un 

tiers tout en le responsabilisant vis-à-vis de la qualité globale du service public rendu. Les exigences du 

service, en particulier en termes d’astreintes et de délais d’intervention, sont plus facilement garanties 

par un concessionnaire qui a la possibilité de mutualiser ses moyens matériels et humains sur un 

secteur plus grand et mieux adapté. 

Enfin, le recours à un unique opérateur afin d’assurer la gestion des services Eau Potable et 

Assainissement Collectif au travers d’un contrat multiservice présente les intérêts suivants :  

 La mise en œuvre d’une unique procédure de passation pour l’ensemble des services ; 

 Un suivi et un contrôle facilité pour la collectivité ; 

 Une possible mutualisation de certains coûts et moyens entre les différents services ; 

 Une économie d’échelle sur les tarifs appliqués aux abonnés de l’ensemble des services.  
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 CARACTERISTIQUES DE LA CONCESSION ENVISAGEE POUR 
LA GESTION DES SERVICES PUBLICS  

Il convient de présenter ci-après les caractéristiques des prestations que devra assurer le 

concessionnaire dans le cadre d’une concession de service envisagée pour la gestion respective des 

services publics de l’eau potable et de l’assainissement collectif, sur le périmètre de la CCVG. 

 OBJET DE LA CONCESSION DE DELEGATATION DE SERVICE PUBLIC 

Le contrat de concession a pour objet de confier l’exploitation des services publics d’eau potable et 

d’assainissement sur le périmètre de la CCVG. 

Le concessionnaire est seul responsable du fonctionnement des deux services, il en assure 

l’exploitation à ses risques et périls. En contrepartie de ses obligations, le Concessionnaire est autorisé 

à percevoir les rémunérations prévues par le contrat. 

Le concessionnaire assurera notamment :  

 L’exploitation, l’entretien, la surveillance, les réparations de :  

 L’ensemble des ouvrages du service d’eau potable mis à disposition par l'autorité 
concédante : captage, forage, usine de traitement, ouvrages de transport, stockage et 
distribution d’eau potable ; 

 L’ensemble des ouvrages du service d’assainissement mis à disposition par l’autorité 
concédante : ouvrages de collecte, de transport, de stockage et de traitement, ouvrages 
de déversement. 

 La réalisation des travaux concessifs définis au contrat ; 

 Les relations avec les usagers des services. 

 La gestion administrative et financière dont la gestion des impayés 

 
La CCVG assurera les travaux de renforcement, d’extension, de 1er établissement, le gros entretien et 
le renouvellement du génie civil ainsi que le renouvellement des canalisations, en dehors du 
programme éventuellement confié au délégataire. 

 PERIMETRE DE LA DELEGATION  

Le périmètre de concession correspond au territoire de la CCVG. 

Le concessionnaire sera chargé, à ce titre, d’assurer l’entretien et l’exploitation de l’ensemble des biens 

attachés aux services. 

 DUREE DU CONTRAT 

La convention de délégation de service public sera conclue pour une durée de 7 ans environ. 

Cette durée sera justifiée par les investissements mis à la charge du délégataire. 
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 REGIME DES RESPONSABILITES 

Le concessionnaire gère le service à ses risques et périls. Il est responsable du bon fonctionnement des 

ouvrages et de la continuité du service, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. 

Le concessionnaire a l’obligation de couvrir ses responsabilités par la souscription d’une ou plusieurs 

polices d'assurance de responsabilité civile, de dommages aux biens et/ou à l'environnement. 

 OBLIGATION D’INFORMATION INCOMBANT AU CONCESSIONNAIRE 

Le concessionnaire sera tenu à une obligation générale d’information, d’avis et d’alerte de la 

collectivité. Le contrat définira les informations à transmettre à cette dernière. 

Conformément à l’article R. 3131-2 du code de la commande publique relatif aux contrats de 

concession, le concessionnaire est tenu de produire chaque année à la collectivité, avant le 1er juin, le 

rapport correspondant aux dispositions d'ordre public en vigueur.  

Ce rapport contient les informations nécessaires pour permettre à la collectivité de s'assurer de la 

bonne exécution du contrat, notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à 

l'exécution des services concédés et une analyse de la qualité des services. 

Le rapport annuel comprend un chapitre technique, intitulé « compte-rendu technique », une partie 

relative aux abonnés et une partie financière, intitulée « compte-rendu financier » dont le contenu 

sera précisément défini dans le contrat. 

 PENALITES ET SANCTION 

Un dispositif de pénalités sera prévu au contrat en cas de non-respect des obligations contractuelles 

du concessionnaire. 

Par ailleurs, l’autorité délégante disposera du pouvoir de résiliation pour faute, ainsi que de la 

possibilité de résilier unilatéralement le contrat si un motif d’intérêt général le justifiait. 

 EQUILIBRE DU CONTRAT – REMUNERATION DU DELEGATAIRE 

Le contrat qui confère la gestion d’un service public à un concessionnaire doit être équilibré entre ce 

dernier et la collectivité.  

Pour maintenir l’équilibre du contrat, la collectivité concédante doit pouvoir contrôler l’exécution du 

contrat, à travers le prix et la qualité du service rendu à l’usager. 

De même, en contrepartie des obligations qui lui sont assignées dans le contrat, le concessionnaire 

doit percevoir une juste rémunération, qui constitue l’équilibre financier. 

Le concessionnaire percevra sa rémunération directement auprès des usagers du service, sur la base 

des tarifs approuvés par le Conseil communautaire. 

 MOYENS HUMAINS 

Le concessionnaire sera tenu de reprendre le personnel actuellement affecté aux services dans les 

conditions prévues par l’article L. 1224-1 du Code du Travail. 
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 SORT DES BIENS EN FIN DE CONTRAT 

Au terme du contrat et ce pour quelque raison que ce soit, l’ensemble des biens, équipements et 

installations nécessaires à l’exploitation des services concédés, y compris ceux financés par le 

concessionnaire, feront retour à la Collectivité selon les modalités et conditions définies dans le 

contrat. 
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 CONCLUSION : PROPOSITIONS ET ORIENTATION 
 

Les dispositions de l'article L. 1411-4 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) prévoient 
que : 
 

« Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs 
établissements publics se prononcent sur le principe de toute délégation de service public local 
après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à 
l'article L. 1413-1. Elles statuent au vu d'un rapport présentant le document contenant les 
caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire. ». 

 
 
Aux termes de ces dispositions, le Conseil communautaire doit donc se prononcer sur le principe de la 
délégation des services publics de l’eau potable et de l’assainissement collectif au vu d'un rapport 
présentant les caractéristiques des prestations que devra assurer le délégataire : l'objet du présent 
rapport est donc de communiquer, aux membres du Conseil communautaire, les caractéristiques des 
prestations que devra assurer le délégataire pour la gestion des services publics d’eau potable, et 
d’assainissement collectif afin que le Conseil communautaire puisse se prononcer sur le principe de la 
délégation de service public conformément aux dispositions de l'article L. 1411-4 du CGCT. 
 
 
La CCVG ne dispose pas, à ce jour, des moyens humains et techniques nécessaires pour assurer une 
gestion en régie du service d’eau potable et d’assainissement collectif avec la maitrise requise pour ce 
type de services. 
 
D’un point de vue technique, la CCVG a toujours la possibilité en régie de conclure des marchés publics 
pour confier à un prestataire la réalisation d’un certain nombre de missions. Mais ce système n’a pas 
pour effet de transférer les risques d’exploitation au titulaire du ou des marchés publics. 
 
Par ailleurs, le secteur privé est rompu à ce type d’exploitation, il existe de grands groupes qui assurent 
parfaitement ces missions, et bénéficient d’une organisation structurée (en moyens et en nombre) de 
nature à lui permettre d’assurer efficacement l’exploitation des services publics tel que celui de la 
CCVG. 
 
Enfin, la concession de service public permet de faire supporter les risques techniques et commerciaux 
à un tiers tout en le responsabilisant vis-à-vis de la qualité globale des services publics rendus. Les 
exigences des deux services, en particulier en termes d’astreintes et de délais d’intervention, sont plus 
facilement garanties par un concessionnaire qui a la possibilité de mutualiser ses moyens matériels et 
humains sur un secteur plus grand et mieux adapté. 
 
Par conséquent, après analyse des différents modes de gestion possibles pour les services publics de 
l’eau potable et de l’assainissement collectif sur le territoire de la CCVG, et compte tenu de l’enjeu que 
représentent ces services publics, la concession de service public apparaît comme étant plus adaptée 
que la gestion en régie. Le Maire propose au Conseil communautaire de déléguer, à un opérateur 
économique, l’exploitation des services de l’eau potable et de l’assainissement collectif en raison des 
risques d’exploitation et financier supportés par la CCVG en cas d’exploitation des services en régie 
directe et dans le cadre d’un marché de prestations de service. 
 
Au vu de ce rapport et des éléments ainsi communiqués, il est proposé au Conseil communautaire de 
délibérer sur le principe de la délégation de service public pour la gestion des services publics d’eau 
potable et d’assainissement collectif. 
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La procédure qui sera mise en œuvre sera celle définie aux articles L. 1411-1 et suivants du Code 

Général des Collectivités Territoriales et articles R.1411-1 et suivants du Code général des collectivités 

territoriales ainsi qu’aux articles L.3100-1 et suivants du Code de la commande publique et articles 

R.3111-1 et suivants du Code de la commande publique. 

 

 

 A  

 Le ……………… 

 Signature de l'autorité territoriale, 

 
 


