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Le 4 décembre 2015, les élus visitent le chantier de renouvellement de conduite par éclatement à Chaillac sur Vienne 

 

 

 

 

 
 

 



L’an deux mille seize, le 19 janvier, à 18 heures 30, les membres du Comité du Syndicat Intercommunal 
d'Alimentation en Eau Potable VIENNE BRIANCE GORRE, dûment convoqués,  se sont réunis dans la salle des 
réunions de la station de traitement de SOLIGNAC, sous la présidence de Monsieur Maurice LEBOUTET, 
Président du syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable VIENNE BRIANCE GORRE. 

 
Délégués présents : 
MM. Serge MEYER, Xavier ABBADIE, Gilles MARIAUX, Mme Martine ASTIER, MM. Maurice LEBOUTET, 
Christian SANSONNET, Didier VEYRIER, Serge CORREIA, Jean Pierre FAYOL, Emmanuel DEXET, Jacques RIVET, 
Daniel MLYNSKI, Christian JULIEN, Guy COUVIDAT, Joseph ABSI, Michel FAUGERAS, Gaston CHASSAIN, Jean 
Pierre MOREAU, René PARAUD, Mme Lucienne DUBOIS, MM. Pascal THEILLET, Jean Pierre DUCHER, Daniel 
GUILLON, Pascal GAYOU, Mme Josette BOSSELUT, MM. Rik JANSEN, Gérard CHAMINADE, Jean Yves CACOYE, 
Raymond BARDAUD, Fernand LAVIGNE, Georges BEAUDOU, Mme Françoise GARNIER , Michel PAILLER, Mme 
Laure ROBIN, M. Francis BOLUDA, Mme Sandrine PICAT, MM. Michel SARRE, David FELIX, Jacques BARRY, 
Dominique MARQUET, Mme Yvette AUBISSE, MM. Yoann RUFFEL, Aimé FAURE, Thierry GOURAUD, Jean 
François DUCHER, Mme Monique BARNY, MM. Christian LATOUILLE, Patrick CRUVEILHER, Didier 
MARCELLAUD, Manuel VERGER, Jean CHALARD, André SOURY, Albert DELHOUME, Pierre PETILLON, Daniel 
FAYE, Eric PAULHAN, Pascal AUVERT, Jérôme DOUADY, Jean Claude DUPUY, André DUBOIS, Laurent BELLY, 
Rémi CARCAUD, membres du Comité Syndical. 
 
Délégués excusés ou absents :                   
M. Jean Pierre SOTTE, MM. François VINCENT, Mme Claire BENARD, MM. Christian VIGNERIE, Mmes Nathalie 
FRETILLE, Angélique LAPLAGNE, MM. Jim TRAN, Stéphane COQ, Mmes Marie Hélène PAGES RATINAUD, 
Mallory TORRES, MM. Gérard BORDE, Stéphane DELAUTRETTE, Bertrand LIAGRE, Albert KUNSLI, Sébastien 
FISSOT, Franck LETOUX, Claude GOURINCHAS, Franck GIETHLEN, Louis FURLAUD, Jean Paul BROUILLE, Silvio 
SPANO, Bernard GLANDUS, Mme Angélique DELAMOTTE, MM. Serge GERALD, Sylvain DUBEST, Daniel 
LAVALADE, Gildas RACAPE, Guillaume SARRE, Mme Marie AUFAURE, M. Philippe JARRY ;  membres du 
Comité Syndical. 
 
  
Assistent à la séance, invités par Monsieur le Président : 

 
 - MM. Patrice LAVISSE et Serge FUENTES employés de la société PPS Collectivités. 
 - Mmes Mireille GUILLOTEAU, Yvette BARBAOUAT, Sandrine BARATTE et MM.  William MOREAUD  et Pascal 
DUBREUIL, employés du SIAEP Vienne Briance Gorre. 
 
Le Président présente les excuses des membres empêchés ou retenus par d'autres obligations.  Soixante-
deux membres composent l’assemblée de ce jour et 2 pouvoirs ont été transmis au Président. 
 
Après avoir constaté que le quorum requis par les textes est atteint, le Président, conformément à l'article 
L.2121-15 du CGCT, fait procéder à la désignation du secrétaire de séance.  
  
M. Pascal AUVERT, délégué de la commune de Saint PRIEST SOUS AIXE, est désigné secrétaire de séance. 
 
 
Le Président demande aux membres du comité syndical si le renouvellement des membres de la commission 
consultative, qui n’est pas prévu à l’ordre du jour, peut être rajouté. 
Après avis favorable des délégués, le Président donne la parole à M. Jean Claude DUPUY qui expose les 
raisons de ce renouvellement. 
 
 
 
  



ORDRE DU JOUR 
 

 
 
I. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU MARDI 29/09/2015 
 
   DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE  
 
II. CHOIX DU FUTUR MODE DE GESTION  
     Note de synthèse  
     Descriptif du service au 31/12/2014 et mode de gestion  
     Transfert de risques et critères de choix  
     Comparaison des modes de gestion  
     Projet de délibération  
 
III. QUESTIONS DIVERSES  
 
  



COMMISSION CONSULTATIVE : MODIFICATION DES MEMBRES  
 

Sur le rapport de Monsieur Jean-Claude DUPUY, Vice-président chargé de la commission et sur sa proposition, 
 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité, 
 
Article 1 : prend acte de la démission de l’association UFC QUE CHOISIR et de M. Marc JEANNOT 

délégué de la commune de BUSSIERE GALANT au sein de la commission consultative, 
Article 2 : dit que la commission consultative est composée comme suit : 
- Du Président, membre et Président de droit, 
- D’un représentant titulaire et d’un suppléant, représentant Familles rurales Fédération de la Haute-
Vienne, 20 allée Olivier de Serres – 87100 LIMOGES ; 
- D’un représentant titulaire et d’un suppléant, représentant la Confédération Syndicale des Familles, 

40, rue Charles SILVESTRE, à LIMOGES ; 
  
 Délégués titulaires  
 - Jean Claude DUPUY, délégué de la commune de Saint YRIEIX LA PERCHE, vice-président de la 
commission, 
 - Pascal THEILLET, délégué de la commune d’ISLE, 
 - Francis BOLUDA,  délégué de la commune de PANAZOL, 
 - Gaston CHASSAIN, délégué de la commune de FEYTIAT, 
 - Albert DELHOUME, délégué de la commune de Sainte MARIE DE VAUX, 
 
 Délégués suppléants 
 - Jean Pierre FAYOL,  délégué de la commune de BUSSIERE GALANT, 
 - Rémi CARCAUD, délégué de la commune de VERNEUIL SUR VIENNE,  
 - Jean Yves CACOYE, délégué de la commune du VIGEN, 
 - Gérard CHAMINADE, délégué de la commune de LAVIGNAC, 
 - Angélique DELAMOTTE, déléguée de la commune de Sainte MARIE DE VAUX. 

 
   
 

 



SERVICE PUBLIC D’EAU  POTABLE :  Rapport sur le principe de la délégation de service public 
 

Présentation par M. LAVISSE (P.P.S. Collectivités) du document concernant le choix du mode de gestion du              
service public d’eau potable. 
 

La gestion des installations de production et de distribution d’eau potable du Syndicat Intercommunal 
d’Alimentation en Eau Potable Vienne Briance Gorre (SIAEP VBG) a été confiée par contrat d’affermage à 
la société SAUR, par un contrat qui a commencé le 1er janvier 2005. Ce contrat a été avenanté à 6 reprises 
et arrive à son terme le 31/12/2016. 

Conformément à l’article L 1411-4 du CGCT1, l’assemblée délibérante va devoir se  prononcer sur le 
principe de la délégation de son service public et sur le contenu des prestations qui seront confiées au 
futur délégataire. 

 
A cette fin, le rapport sur le principe de gestion du service d’eau potable vous est présenté. Il a pour objet : 

1. de rappeler les caractéristiques techniques et financières actuelles du service ; 
 

2. de rappeler les caractéristiques des différents modes de gestion possibles ; 
 

3. de définir les objectifs permettant d’arbitrer sur  le choix du mode de gestion ; 
 

4. de rappeler les objectifs opérationnels du SIAEP VBG dans la gestion du service public de l’eau 
potable. 

 
 

 

1 Article 42 de la loi n°93-122 du 259 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie 
économique et des procédures publiques. 



 
 
1 Présentation du service 

A. Caractéristiques techniques du service 
 

Le service actuellement délégué est caractérisé par les éléments suivants (source Rapport Annuel 
SAUR 2014) : 

 
 18 stations de production dont 3 usines de traitement complet, 
 85 ouvrages de stockage, 
 50 stations de surpression/reprise, 
 2 540 km de réseau, 
 42 719 branchements. 

 
 

B. Les usagers du service 

 
Le service d’eau potable comprend : 

 44 808 abonnés, 
 4 153 000 millions de mᶟ  vendus en 2014. 

 
L’évolution du nombre d’abonnés sur la période 2004-2014, est donnée dans les tableaux suivants : 

 
 2011 2012 2013 2014 

Agricole 102 99 99 96 
Communaux 762 767 760 773 
Industriels 96 98 95 95 

Domestiques 42 781 43 399 43 547 43 844 
Total 43 741 44 363 44 501 44 808 

évolution  1,42% 0,31% 0,69% 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 



Les évolutions des volumes consommés et de la consommation unitaire domestique, sont données dans les tableaux 
suivants : 

 

 
 
 

C. Les moyens mis en œuvre 

 
1. Le délégataire 

 
D’après les charges de personnel présentées par l’exploitant, un effectif d’environ trente trois équivalents 
temps plein (ETP) travaille actuellement pour le service d’eau potable. 

 
Pour assurer la production et le traitement de l’eau brute, le délégataire emploie 2,3 ETP, principalement 
en charge des 3 stations de traitement complet : usine de Lanaud, usine de Solignac, usine du Chalard. 

 
Le service distribution regroupe 18 ETP, le service Travaux Liés à l’Exploitation 2,6 ETP, le service clientèle 
5,4 ETP, le service exploitation 2,1 ETP. 

 
A ces charges, s’ajoute le personnel d’encadrement. 

 
 1 Chef d’agence 
 2 chefs de secteur 

 
On note l’existence sur le périmètre d’affermage, des moyens techniques qui n’appartiennent pas au 
périmètre de la délégation, et que le Syndicat devra donc acquérir si le service est exploité en régie 
(véhicules, camions grues, ordinateurs, logiciels…) au même titre que les bâtiments d’exploitation et les 
bureaux. 

 
En outre, les astreintes sont organisées à plusieurs niveaux (3) par le délégataire,  permettant des 
interventions 24 heures sur 24 tout en assurant la gestion des crises. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Consommation Unitaire Domestique 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

m
3/

an
 



2. Le Syndicat 
 

Le Syndicat VBG emploie actuellement 8 personnes, pour la gestion du service eau potable et ainsi 
décomposé : 

 Un Directeur du service. 
 Une chef de service responsable des Services Administratifs et Financiers. 
 Deux agents au service administratif, en charge respectivement des Marchés Publics, de la 

Gestion des demandes de branchements et  renseignements. 
 Quatre agents au service technique, en charge respectivement de la cartographie, des projets 

réseaux et ouvrages d’art (2 agents), et de l’entretien des locaux. 
 

En fonction de l’importance de l’opération ou de la charge de travail, la maîtrise d’œuvre peut être 
assurée par un prestataire extérieur. 

 
Le Syndicat devra donc se doter du personnel supplémentaire pour assurer les fonctions d’exploitation 
production, distribution, clientèle, support et encadrement actuellement réalisées par le Délégataire. 

 
 

2 Les différents modes de gestion 
 
 La régie autonome : 

 
Elle est dotée d’un conseil d’exploitation –dont le rôle est essentiellement consultatif- et d’un directeur 
nommé par le président. Les décisions sont également prises par les organes de la collectivité. La régie 
autonome a un budget annexe ce qui dans le cas du service de l’eau potable ne la différencie pas de la 
régie directe. 

 
 La régie personnalisée : 

 
Dotée de la personnalité morale, c’est le conseil d’administration de la régie et son directeur qui 
prennent les décisions de gestion. 

Il n’existe pratiquement pas de régie autonome et personnalisée dans le domaine de l’eau potable. Elles 
sont lourdes à gérer. Les régies existantes sont des régies autonomes. 

 
 La concession : 

 
La collectivité confie au concessionnaire le financement et la réalisation des investissements et le 
droit de les exploiter moyennant une redevance perçue sur les usagers du service. 

 
 L’affermage : 

 
La collectivité finance et réalise les ouvrages et en confie l’exploitation au fermier moyennant une 
redevance perçue sur les usagers du service. 

 
 La régie intéressée : 

 
La collectivité finance les ouvrages et en confie l’exploitation à un régisseur qui agit pour le compte de la 
collectivité qui le rémunère avec une part d’intéressement aux  résultats. 

 

 

 



 La gérance : 
 

La collectivité finance les ouvrages et en confie l’exploitation au gérant moyennant une rémunération 
forfaitaire. 

 

 
 

Les contrats de gérance ont été qualifiés de contrats de marchés publics (CE Commune de Lambesc 
du 17 04 1996). 
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Environ 60% de la population en France dans le secteur de l’eau est gérée par un contrat d’affermage 
(parfois avec des dimensions concessives). Les contrats  de concession conclus au moment de 
l’établissement des services de distribution ont tendance à disparaître. 

 
 
3 Les critères de choix du futur mode de gestion 

 
A. Le service eau potable 

 
Dans le domaine de l’eau potable, le choix des modes de gestion est très ouvert entre les différentes 
formules : 

 La régie sous toutes ses formes : simple, autonome et personnalisée, avec prestations de 
services, 

 La gérance (Code des Marchés Publics), 
 Les délégations de service public (Loi Sapin) : la régie intéressée, l’affermage, la concession. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rappel de la définition de la délégation de service public selon la Loi Murcef du 11/12/2001 : “  une 
délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public  confie la 
gestion d’un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la 
rémunération est substantiellement liée aux résultats de l’exploitation du service. Le délégataire peut 
être chargé de construire des ouvrages ou d’acquérir des biens nécessaires au service ” 

 
L’appréciation du terme substantiellement (arrêt du CE SMITOM Seine et Marnais du 30/06/1999) 
peut être retenue à partir d’un pourcentage de 30 % des recettes de l’exploitant, ce qui ne pose pas  
de problème en matière d’affermage et de concession mais est à considérer dans le cas de la régie 
intéressée. 



Tous ces modes de gestion ne sont pas adaptés au cas du Syndicat : 
 

La concession stricte n’est pas pertinente pour le Syndicat, les ouvrages structurants du système 
d’eau potable, étant construits. 

Une grosse opération de renforcement a de plus eu lieu à la station de Lanaud en 2014 et 2015. 
 

La régie intéressée est compliquée à mettre en œuvre puisqu’il faudra trouver un régime 
d’intéressement du régisseur. Il y a peu d’exemples de régie intéressée dans le domaine de l’eau. De 
plus, dans ce type de régime, la collectivité assume les risques de l’exploitation. 

 
Le choix entre la régie, la régie avec prestations de services et l’affermage peut se faire à partir des 
critères suivants : 

 
1. Les critères techniques et de compétences 
2. Les critères portant sur les risques et la responsabilité 
3. Les critères financiers et de qualité prix 
4. Les critères sociaux 

 
Ce sont ces critères qui vont conditionner la qualité du service rendu et de ce fait la satisfaction de 
l’usager. 

 
De façon générale, la complexification de l’exploitation du service d’eau potable, surtout en zone rurale 
étendue, la fréquence des événements climatiques exceptionnels, les exigences accrues des usagers, 
rendent nécessaires la mise en œuvre de moyens techniques de plus en plus importants et d’une 
organisation optimale de l’exploitation. 

 
Les termes de l’enjeu technique sont les suivants : 

 
 Réunir les compétences techniques nécessaires à l’exploitation et à la gestion de l’astreinte, 
 Avoir une taille critique par rapport aux contraintes techniques, 
 Possibilité d’accès à un réseau d’experts et à une technologie de pointe, 
 Possibilité d’interventions en cas de crise : tempête, inondation, pollution… 

 
Pour le service d’eau potable, la production, la distribution et la gestion clientèle sont trois métiers bien 
distincts, demandant un niveau d’expertise différent. 

Les compétences nécessaires à l’exploitation d’un service d’eau potable sont très diverses : 

 
 Electromécanicien 
 Chimiste 
 Agent d’exploitation réseau 
 Agent de production 
 Dessinateur cartographe 
 Chargé de clientèle 
 Ingénieur / encadrement …. 

 



 
 
 

1. Les critères de risques et de responsabilité 
 

On distingue trois catégories de risques : les risques pénaux, les risques d’exploitation et les risques 
économiques. 

 
 Les risques pénaux liés à des délits non intentionnels peuvent mettre en jeu la responsabilité des 

exploitants, des collectivités, des Elus (cas des délits de pollution art 232-2 et 3 du code rural) 
 
 Les risques liés à l’exploitation des ouvrages et à la qualité de l’eau pèsent normalement sur 

l’exploitant sauf si preuve est faite que la cause ne lui est pas imputable 
 
 Les risques économiques liés aux fluctuations des volumes vendus et du nombre d’abonnés, sont 

supportés par l’exploitant du service, dans les limites définies contractuellement. 
 

En cas de délégation de service, l’autorité délégante reste responsable du service. Cette responsabilité 
implique qu’elle en conserve la maîtrise, notamment par le biais d’un contrôle rigoureux des informations 
fournies par le délégataire. 

 
Mais le service est géré aux risques et périls de l’exploitant. 

 
 
 

 
 
 

2. Les critères financiers portant sur la qualité et le prix du service 
 
 Les effets d’échelle : les opérateurs privés bénéficient de conditions d’achats avantageuses. Leur 

situation oligopolistique les place en situation de force par rapport à la sous-traitance. 
 
 Les charges supplémentaires en gestion privée : l’exploitant privé doit supporter la Contribution 

Foncière des Entreprises et la Contribution sur la Valeur Ajoutée. La différence de coût de la main 
d’œuvre est souvent avancée pour justifier d’un avantage relatif de la régie par rapport à l’exploitant 
privé. Toutefois, l’optimisation et la mutualisation des moyens humains dans le cas d’une gestion 
déléguée, compense la différence des coûts de main d’oeuvre. 

 
 
 
 
 
 

Pour le Syndicat Vienne Briance Gorre, la taille critique nécessaire à la gestion courante en 
régie serait atteinte. Par contre pour la gestion de crise, les moyens mobilisables par le 
Syndicat seraient forcément limités. 

 
A contrario, les opérateurs de service public ont des moyens d’intervention rapide à l’échelle du 
département et de la région, ce qui leur permet de faire face à des situations difficiles. 

 
On note que la grande majorité des interventions lourdes sur les réseaux nécessitent 
aujourd’hui le recours à des prestataires privés. 

Exploiter en régie les stations de production d’eau potable, changerait considérablement 
l’importance du risque assumé par le Syndicat Vienne Briance Gorre : il assumerait le 
risque d’exploitation lié aux stations (qualité d’eau potable, continuité du service) et le 
risque sur les volumes vendus. 



 Le poids de la « structure » : la structure d’un grand opérateur national pèse de deux manières sur le 
prix d’un service délégué 

 
o Par l’imputation des frais de siège, des frais de recherche et développement, et des 

charges fonctionnelles des différents niveaux de l’organisation ; 
 

o Par la prise en compte des coûts des capitaux de la société qui traduisent les 
contraintes de rendement financier fixées par les actionnaires. 

 
 la différence entre la notion de coût (gestion en régie) et de prix (marché ou délégation) : c’est la 

conséquence de la gestion du service aux risques et périls de l’exploitant. En cas de délégation, 
l’usager ne supporte/bénéficie pas immédiatement des variations de coûts du service, le prix étant 
fixé pour une période prédéterminée (des clauses contractuelles de révision permettent de rétablir 
l’équilibre prix/coût). 

 
A l’inverse, en régie l’ajustement du prix au coût est automatique. 

 
 Etat et valeur du patrimoine en fin de contrat : en cas de délégation, l’exploitant a la charge de 

l’entretien et du renouvellement (pour partie) des ouvrages des services, propriété de la collectivité. 
Durant l’exécution d’un contrat, le Syndicat doit se donner les moyens d’un contrôle lui assurant le 
maintien de l’état de son patrimoine et la vérification des indicateurs de performance. 

 

 
 

3. Les critères sociaux 
 

La reprise en régie de l’ensemble du service eau potable entraînerait l’application de  l’article 
L. 1224-1 du Code du Travail, puisqu’il s’agit d’un service public industriel et commercial (Cass. Soc., 7 
octobre 1992, Pourvoi n° 89-41.823, Annexe n°1)2. 
 
D’après les charges de personnel présentées par l’exploitant, un effectif d’environ trente trois équivalents 
temps plein (ETP) travaillerait actuellement pour le service. 

 
Parmi ces 33 ETP, beaucoup sont constitués de temps partiels correspondant soit aux services supports 
(comptabilité, service juridique, chimiste, gestion clientèle, siège …), soit à des services techniques experts 
mutualisés. 

D’autres sont par contre affectés à temps complet au service : ce sont les agents présents sur les stations 
et les agents affectés en permanence sur les réseaux de chaque unité de distribution (UDI). 

 
En cas de passage en régie de l’ensemble du service d’eau potable (sans prestation de service), le Syndicat 
devrait donc : 

 recruter le personnel nécessaire pour assurer les fonctions supports ; il en découlera nécessairement 
une charge supplémentaire, le Syndicat n’ayant pas la possibilité de mutualiser ces moyens avec 
d’autres ; 

 recruter le personnel supplémentaire pour l’exploitation des réseaux/branchements/compteurs : ce 
recrutement représente un risque dans la mesure où l’on ne sait pas si ces compétences sont 
disponibles (notamment pour la plomberie, l’électromécanique) ; 

 
 

 La régie sur la partie production et distribution, avec prestation de service, 
représenterait un coût certain pour le Syndicat : le recours à la prestation de service est 
généralement plus coûteux que la délégation en raison de son caractère ponctuel, du coût 
des interventions d’urgence. 



 reprendre les personnes travaillant pour le Délégataire sur le périmètre du Syndicat, ces employés 
gardant la possibilité de refuser la proposition de reprise de contrat par la collectivité. 

 

 
 
 

 

2 Dans cet arrêt, la décision de la Cour d’appel est cassée pour ne pas avoir vérifié que le service public était bien 
industriel et commercial. Mais la Cour de cassation affirme clairement que la reprise en régie par une personne 
publique d’une activité de service public industriel et commercial entraîne l’application de l’article L. 122-12 al. 2 du 
Code du travail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La création d’un service en régie générerait des charges de personnel supplémentaires par 
rapport au service en délégation, en raison notamment de l’impossibilité de mutualiser les 
moyens en personnel. 

 
Ajoutons que la gestion des ressources humaines d’un service public d’eau potable est 
contraignant : gestion des astreintes et de l’absentéisme afin assurer  la continuité du 
service. 



B. La comparaison des coûts 
 

Organisation du personnel Régie : 
 

Le nombre de personnes nécessaire à l’exécution du service en Régie, a été évalué à 44 personnes 
comme détaillé dans l’organigramme ci-dessous : 

 

Président 

Conseil Syndical 

 
 

Le Conseil d’Exploitation 

Organe technique à compétence 
essentiellement consultative 

 

Pôle Clientèle 
 

Pôle 
Exploitation - Travaux 

1 Responsable administratif, 1 
comptable, 1 service marchés publics, 1 
secrétaire, 6 Chargés clientèle 

Accueil physique et téléphonique des 
abonnés au point d’accueil de la Régie 

Suivi de la facturation 

Rédaction marchés PS 

1 Responsable exploitation/travaux 

2 Techniciens/chefs d’équipe 

27 Agents d’exploitation (réseau, station, 
électromécanicien, releveurs), Entretien- 

maintenance des installations de production 
et distribution 

Nettoyage des réservoirs 
Entretien-réparations du réseau (canalisations 

et accessoires) 
Recherche de fuites 

Analyses 
Interventions chez le client 

Relevé des compteurs 
4 ETP fonctions support 



Le tableau suivant, donne la comparaison des produits et des coûts dans 4 situations : 

 
• Le dernier exercice 2014 du délégataire actuel, 
• La projection pour un nouveau contrat de délégation de 12 ans, 
• La régie, 
• La régie avec prestations de services. 

 
Comparaison des coûts de chaque mode de gestion : 

 
 

 CARE 2014 
hors travaux 

Estimation 
DSP hors 
travaux 

Régie hors 
travaux 

Ecart entre 
Régie et 

Estim DSP 

Régie avec 
PS 

      
PRODUITS  4 436 4 020 4 485 12% 4 355 

      
Produits d'exploitation 4 315,9 3 900 4 365 12% 4 235 
Produits des travaux      
Produits accessoires 119,8 120 120 0% 120 

      
CHARGES  4 294,9 3 846  4 486 17% 4 351 

      
Personnel 1 409 1 380 1 817 32%  

technique   1 559   
administration  générale   198  198 

astreinte   61   
reprise des avantages salariaux du personnel du  délégataire   -   

Energie électrique 430 430 450 5%  
Achats d'eau 26 26 26  26 
Produits de traitement 293 293 337 15%  
Analyses 59 60 60 0%  
Frais de contrôle interne  43 43  43 
Sous-traitance et fournitures 192 190 219 15%  

PS production     968 
PS distribution avec supervision     1 970 

PS clientèle     353 
Impôts locaux et taxes 115 115  -100%  
Autres dépenses 606 447 318 -29%  

Telecom Poste Télégestion 42 42 67  1 
Engins et véhicules 303 168 90  3 

Informatique, facturation 190 150 42  2 
Assurances 20 20 74   

Locaux 40 40 44  5 
Divers 27 27    

Contribution des services centraux et recherche 455 230 - -100%  
Charges relatives aux  renouvellements 639 548 630 15% 630 
Charges relatives au renouvellement des  compteurs 269 188 216 15%  
Garantie de service 48 50 58 15%  
Entretien 2ème niveau 110 110 127 15%  
Programme contractuel 212 200 230 15%  
Charges relatives aux investissements: - -    

Annuités emprunt -     
Annuités emprunt -  241   

Dotations aux amortissements ou amortissements 37 50 194 288%  
Pertes sur créances irrécouvrables & contentieux 34 34 67 98% 68 
Besoin en Fonds de roulement   84  84 

Résultat 141 174 - 1  4 

 Marge 3,2% 4,3% 0,0%  0,1% 



4 Les objectifs du SIAEP Vienne Briance Gorre 
 

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le Syndicat souhaite recourir à une convention d’affermage 
pour l’exploitation de son service de production et distribution d’eau potable. 

 

 
 

Le périmètre de la future délégation sera identique à l’actuelle délégation, sur le périmètre actuel avec les 
possibilités d’augmentation du périmètre affermé à d’autres collectivités, bien inscrites dans le projet de 
contrat d’affermage. 

 
Il est proposé que le service délégué comprenne les prestations suivantes : 

 

 l’exploitation et l’entretien des stations de production, des ouvrages de stockage, des stations de 
reprise et de surpression, des réseaux de distribution, des branchements et des compteurs : 

o optimisation des ressources en eau 
o maintien d’un rendement de réseau minimum 
o indicateurs de performance vis-à-vis de la clientèle. 

 
 le renouvellement des installations électromécaniques 

 
 Les travaux sur bordereau de prix : les travaux de réalisation des branchements neufs seront confiés 

au délégataire selon les conditions définies par le bordereau de prix annexé au contrat. 
 
 la gestion clientèle : le futur délégataire eau potable pourra réaliser la facturation et le recouvrement 

pour le compte des exploitants assainissement. Les modalités pratiques et financières de cette 
prestation seront arrêtées par voie de convention. 

 

 
 

Le détail des prestations et l’ensemble des obligations du délégataire feront l’objet d’une description lors 
de l’établissement du dossier de consultation des entreprises et seront  définis précisément au cours de la 
procédure de délégation dans le cadre défini par les articles L1411-1 et suivants du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 

 
Il est rappelé que le Syndicat a la possibilité de renoncer à la procédure avant son terme, pour, le cas 
échéant, gérer finalement le service en régie. 

 
En effet l’article L.1411-7 du CGCT donne à l’Assemblée Délibérante la compétence de se prononcer sur le 
choix du délégataire et sur le contrat de délégation, mais ne fait pas obligation de conclure un tel contrat. 

 
La décision finale revient au Conseil Syndical qui aura à se prononcer pour ou contre le  choix du Président. 

La durée de la délégation proposée est fixée à 12 ans. 

Dans le cadre de la délégation, le Syndicat soumettra un projet de règlement de service aux candidats ; il est 
annexé au Dossier de Consultation. 



 
LES MEMBRES DU CONSEIL SYNDICAL SONT DONC SOLLICITES AFIN D’EMETTRE UN AVIS SUR : 

 
 Le principe de la délégation du service public du service d’eau potable du SIAEP Vienne Briance 

Gorre, 
 

 Le lancement de la procédure prévue par les textes. 
 
 
Suite à cette présentation, le président donne la parole aux délégués présents afin de débattre sur les 
éléments produits. 
 
QUESTIONS DIVERSES  
 
• M. Gilles MARIAUX, délégué de la commune de BEYNAC, demande au président pourquoi 

l’association UFC Que Choisir ne souhaite plus être représenté au Syndicat.  

Le président répond que cette décision est due à un manque de temps et d’effectifs de leurs 
membres (bénévoles). 

________________ 
 
 
• Question de M. Rik JANSEN, délégué de la commune de La ROCHE L’ABEILLE :  
M. JANSEN demande pourquoi il y a une telle différence entre la régie et la DSP concernant l’effectif 
personnel affecté à la gestion du service d’eau (33 ETP pour la SAUR contre 45 agents pour la régie). 
Le président répond que pour pallier aux absences dues aux congés annuels et éventuels congés 
maladie, il est nécessaire de recruter au moins deux agents sur certains postes. A titre d’exemple, il cite 
le poste de chimiste. Le nombre de personnes nécessaire à l’exécution du service en Régie, a été évalué 
à 44 personnes en plus du Directeur de la Régie. En effet, à la différence du Délégataire, qui peut 
affecter une partie de son personnel sur d’autres contrats et d’autres activités (assainissement, etc…), la 
Régie ne peut optimiser les services supports (chimistes, comptable, responsable facturation et 
recouvrement, responsable électromécanique, techniciens d’exploitation, cartographes, etc…) et doit 
aussi prévoir le personnel suffisant pour pallier à l’absentéisme et à l’astreinte. 
Pour compléter ces informations, Pascal THEILLET, vice-président,  prend la parole et explique les 
difficultés de la mise en œuvre des astreintes du personnel dans le cadre de sa propre expérience 
professionnelle. 
 
• Question de M. Christian SANSONNET, délégué de la commune de BOSMIE L’AIGUILLE : 
M. SANSONNET s’interroge sur les courbes représentants les volumes facturés et demande pourquoi ces 
volumes ne sont pas revus à la baisse dans le cadre des calculs réalisés pour cette étude. En effet, la 
politique de l’écologie s’oriente particulièrement vers les économies d’eau.   
M. Patrice LAVISSE (PPS Collectivités) répond que la tarification actuelle est dégressive mais tout en 
rappelant qu’il faudra en tenir compte dans la future tarification sans oublier les consommations 
importantes de deux industriels : Madranges et la Laiterie des FAYES.  

 
• Question de M. Rémi CARCAUD, délégué de la commune de VERNEUIL SUR VIENNE :  
M. CARCAUD demande si la réduction des charges d’environ 10 % est réaliste.   
M. Lavisse précise que tout au long du contrat de DSP, des avenants ont été établis notamment sur la 
participation du délégataire à hauteur de 700 000 € dans le cadre du programme de renouvellement.   
 
De plus, les nombreux investissements et les moyens mis en œuvre permettent de diminuer les coûts 
d’exploitation et d’améliorer les gains de productivité.  



 
De même, le principe de la DSP permet une mise en concurrence de plusieurs candidats et une 
négociation, d’où l’estimation d’une baisse potentielle de 10 % des charges. 

 
 

• Question de M. Eric PAULHAN délégué de la commune de Saint PRIEST SOUS AIXE : 

M. PAULHAN fait remarquer une différence importante entre les modes de gestion sur le calcul de la 
masse salariale et demande des précisions complémentaires.  
M. LAVISSE précise que la différence de salaire entre un agent de la fonction publique et un agent de 
droit privé ne représente que 1 à 2 % d’écart par agent mais une fois multiplié par l’effectif global cela 
représente un écart de 29 000 €.  
 
M. PAULHAN remarque que les estimations sont faites sur la base de 42 000 abonnés représentant une 
hausse du nombre d’abonnés domestiques et une consommation de 4 200 000 m3. Cette hausse du 
nombre d’abonnés domestiques venant ainsi compenser la baisse du volume facturé, quels seront les 
impacts prévisibles si les estimations faites ne sont pas atteintes ? 
M. LAVISSE précise que lors d’une délégation de service public, il existe la notion de « risque et péril » 
pour le délégataire  et qu’une clause du contrat permet au délégataire de renégocier en cas de 
dépassement de la fourchette de 20 % sur le volume facturé.  
 
Pascal Theillet prend la parole et rassure l’assemblée sur les besoins en eau  de la laiterie des Fayes. En 
effet, il est probable que dans les semaines à venir, cette entreprise signe un contrat avantageux à 
l’étranger mais ce n’est pas pour autant que le Syndicat peut s’engager sur l’avenir. 
 

 
• Question de M. Rémi CARCAUD, délégué de la commune de VERNEUIL SUR VIENNE : 

 
M. CARCAUD demande des précisions sur le nombre de candidats potentiels pouvant répondre au 
contrat de DSP.  
  
Le Président précise que toutes les sociétés sont prêtes à répondre à la mise en concurrence.  
 
Le Président reprend la parole et présente la décision de la commission consultative en date du 15 
décembre 2015 sur le choix du mode de gestion, puis demande à l’Assemblée les conditions du vote, à 
main levée ou à bulletin secret. Le comité syndical demande, à l’unanimité un vote à main levée.  
 
Après en avoir délibéré, le comité syndical, décide, à l’unanimité : 
 
ARTICLE 1 : d’adopter le principe d'une nouvelle délégation du service d’eau potable par affermage ainsi 
que les orientations principales et les caractéristiques de cette délégation telles que décrites dans le 
rapport de présentation annexé à la présente délibération et qui seront précisées et détaillées dans le 
dossier de consultation qui sera remis aux candidats ; 
ARTICLE 2 : d’autoriser M. le Président ou son représentant à lancer la procédure de la délégation du 
service public d’eau potable. Á ce titre, il est précisé que M. le Président ou son représentant sera chargé 
de : 

o mener la procédure de publicité et de mise en concurrence prévue par les dispositions des 
articles L 1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, 

o  négocier avec les candidats dans les conditions fixées aux articles L1411-1 et L1411-5 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, 

o choisir le délégataire en respectant 4 grands principes pour la gestion d’une Délégation de 
service Public : valeur technique de l’offre et qualité du service rendu, continuité et adaptabilité 
du service public, moyens mis en place et capacité à faire face aux situations de crise, et tarifs 
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