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L
’alimentation en eau douce risque de devenir, au 21e siècle, la cause de graves crises politiques et économiques.
L’eau a en effet la double caractéristique d’être indispensable à l’homme et d’être irrégulièrement répartie sur la planète ; certains pays en sont pourvus en abondance, d’autres en manquent cruellement et il est difficile de la transporter sur de longues distances. La croissance démographique, qui laisse prévoir une population mondiale de l’ordre de 7 milliards d’habitants d’ici 25 ans, conduira inexorablement à des pénuries d’eau dans certaines régions et risquera de provoquer des conflits avec des pays mieux lotis. Il est donc urgent d’engager rapidement des actions permettant de compenser ces déséquilibres.
L’approvisionnement de certaines zones surpeuplées, par exemple dans les mégalopoles qui se développent rapidement dans le monde, ainsi que les traitements devenus nécessaires pour lutter contre la pollution de l’eau, nécessitent des investissements de plus en plus lourds et des compétences de plus en plus pointues. Certains groupes industriels ont bien compris l’enjeu, ainsi que les perspectives fabuleuses qui s’offrent à eux devant l’explosion prévisible de la demande.
La France a une position particulière dans le domaine de l’eau car c’est l’un des premiers pays dans lequel la gestion a été structurée par la réglementation. C’est également l’un des premiers pays dans lequel des compagnies privées se sont emparées du marché de l’eau. Mais l’eau étant une substance indispensable à chaque individu, sa gestion doit impérativement constituer un service public et ne devenir en aucun cas une source de profit.
Le but de ce document, après une présentation de la situation de l’eau dans le monde et après avoir décrit le fonctionnement du “ modèle français ”, est de suggérer un certain nombre d’actions à entreprendre rapidement pour lutter à tous les niveaux contre une évolution qui risque de devenir rapidement explosive.




la situation de l’eau dans le monde
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La ressource

La planète Terre est recouverte d’eau à 80%. L’essentiel toutefois est constitué d’eau de mer (97.2%) et de glace (calottes polaires, glaciers : 2.15%), inutilisables directement.
Seule 0.07% de la ressource totale (cours d’eau, lacs et certaines nappes souterraines) est facilement exploitable. “ Si on ramenait la planète à la taille d’une orange, cette eau aurait la dimension d’une tête d’épingle ” (Lothaire Zilliox, directeur de recherche à l’Institut de mécanique des fluides de Strasbourg).
Cette petite quantité pourrait toutefois être suffisante pour répondre aux besoins essentiels de l’humanité si tous les pays du globe disposaient d’autant de ressources les uns que les autres ou de revenus suffisants pour réaliser les investissements nécessaires. 

La répartition de la ressource est malheureusement très inégale.
Les besoins 
de base
2,5 litres d’eau par personne sont quotidiennement nécessaires pour satisfaire aux exigences physiologiques. 
5 litres d’eau par personne sont nécessaires pour boire et cuisiner
25 litres supplémentaires pour satisfaire à l’ hygiène personnelle.
domestiques
Ils sont évalués à 100 litres par jour et par personne, mais les disparités de consommation sont énormes :
	Entre 450 et 600 l /jour et par personne en moyenne aux Etats-Unis

Entre 150 et 200 l /jour en France
30 l/jour sur le continent africain
10 l/jour pour un Malgache vivant en zone rurale.
agricoles
La consommation agricole est, en moyenne dans le monde, 8 fois supérieure à la consommation domestique; elle représente les 2/3 de la consommation mondiale .
Dans les pays en voie de développement, l’utilisation d’eau pour les besoins agricoles représente 80 à 90% de la consommation totale ; elle est 2 fois plus élevée que dans les pays industrialisés pour une production agricole 3 fois moins élevée (on estime que 60% de l’eau consommée est liée aux pertes résultant de l’inefficacité des systèmes d’irrigation).
industriels
La consommation industrielle est, en moyenne, 3 fois supérieure à la consommation domestique.
Selon l’ONUDI (Organisation des Nations Unies pour le Développement International), les activités industrielles pourraient absorber 2 fois plus d’eau d’ici à 2025.
évolution
Dans les cinquante dernières années, la consommation d’eau a triplé sous les effets conjugués du doublement de la population et de l’augmentation de la consommation par habitant.
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		Année		1900		1920		1940		1960		1980		2000

		agriculture		0.53		0.67		0.87		1.33		2.00		2.33

		industrie		0.07		0.07		0.08		0.27		0.67		0.80

		domestique		- 0		- 0		- 0		0.07		0.13		0.33

		Total		0.60		0.74		0.95		1.67		2.80		3.47
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Prélèvement mondial d’eau par secteur (1900-2000) en milliers de km3 par an (source Courrier de l’Unesco février 1999)
Les limites
Quantitatives
En 2025, sous l’effet conjugué de la démographie et de l’augmentation ( !?) du niveau de vie, la ressource par habitant aura été divisée par 2 en Europe et aux Etats-Unis par rapport à 1950, par 4 en Asie et en Amérique latine. Mais en Afrique et au Moyen-Orient, elle aura sans doute été divisée par 8.
L’eau potable est actuellement inaccessible à plus de 1,4 milliard de personnes (dans la plupart des pays en développement, les femmes et les enfants parcourent en moyenne 10 à 15 km chaque jour pour aller chercher de l’eau). 
Selon le PNUD (Programme des Nations Unies pour le Développement), 15 millions d’êtres humains meurent chaque année par absence d’eau (chiffres de 1997).
Si rien n’est fait pour inverser la tendance, en 2025, le nombre de personnes n’ayant pas accès à l’eau potable s’élèvera à plus de 4 milliards, soit plus de la moitié de la population mondiale (chiffres UNESCO, ,juin 98). 
La demande pourrait être supérieure aux réserves disponibles vers 2030.
Les limites quantitatives peuvent être également liées aux phénomènes de concentrations massives. Le cas de Mexico en est un exemple : dans l’ensemble, le Mexique ne manque pas d’eau, du moins pas comme certains pays du Moyen-Orient, mais 1/3 de la population mexicaine habite Mexico où la population a été multipliée par 10 en 50 ans (de 1,5 à 15 millions d’habitants) sans bien sûr que les infrastructures suivent.
Le nombre de villes de plus de 1 million d’habitants est passé de 78 à 290 entre 1950 et 1990. Elles seront de l’ordre de 650 en 2025 ; la grande majorité se trouve en Asie, en Amérique latine et en Afrique (environ 250 sur les 290). Calcutta compte actuellement 20 millions d’habitants, de même que Bombay et Jakarta (celle-ci n’en comptait que 1 million en 1930).
Même dans les pays développés, la distribution de l’eau peut faire l’objet de marchandages ; ainsi aux USA, certaines villes américaines achètent aux exploitants agricoles une part de leur contingent d’eau.
Qualitatives
Les problèmes de disponibilité se doublent d’une inquiétante dégradation de la qualité de l’eau.
Les causes sont multiples : effluents non traités, déchets chimiques, infiltration dans les sols des produits utilisés pour l’agriculture.
On estime que 90% des eaux usées dans les pays en développement sont libérées sans avoir subi le moindre traitement.
Plus de 2 milliards de personnes ne bénéficient d’aucun système sanitaire domestique, ni d’assainissement des eaux usées (PNUD, 1997).
L’origine des pollutions : l’agriculture (pesticides, nitrates, phosphates ), l’industrie (hydrocarbures, métaux lourds, produits chimiques), les ménages (lessives, huiles , peintures, solvants ).
La pollution industrielles pourrait quadrupler d’ici à 2025 (sources ONUDI), essentiellement dans les pays en voie de développement.


Les conséquences
sur la santé
La santé humaine est étroitement liée à la sécurité d’accès à l’eau ; la qualité/quantité d’eau est à l’origine de 85% des maladies humaines et 1/3 de l’ensemble des décès (soit 25 millions/an) dans les pays en développement.
sur la politique
“ La plupart des analyses de conflits mettent en exergue, au titre des principales causes, les facteurs relatifs aux besoins croissants en eau face à des situations de pénurie ou d’offre limitée, elles aussi en nombre croissant ” (Ricardo Petrella dans le Manifeste de l’eau).

Exemples :
Actuellement, la Syrie et Israël sont en concurrence pour les eaux du Golan, Israël et la Jordanie pour celles du Jourdain, la Syrie et la Turquie pour celles de l’Euphrate, l’Egypte, le Soudan et l’Ethiopie pour celles du Nil, Madrid et Lisbonne pour celles du Tage.
Les effets de la politique de l’eau peuvent se faire sentir sur le climat social des pays : les 8 et 9 avril 2000 en Bolivie, de violentes manifestations ont opposé les paysans et les forces de l’ordre dans les 3 principales villes du pays, faisant 6 morts et une quarantaine  de blessés ; une grève générale a paralysé la région pendant plusieurs mois, la presse locale réduite au silence. Ce sont les paysans de Cochabamba, au centre du pays, qui ont amorcé le mouvement, exaspérés par l’augmentation de 100% du prix de l’eau potable à la suite de la privatisation du service.
En janvier 1998, de violentes manifestations de protestation et de révolte (voitures incendiées, magasins saccagés) dans les quartiers populaires de Karachi, port principal du Pakistan, ville de plus de 8 millions d’habitants. La cause : la non-distribution d’eau pendant 2 jours entiers, une situation qui se répète régulièrement et maintes fois au cours de l’année.
sur l’économie
La nécessité de réaliser d’énormes investissements pour satisfaire aux besoins quantitatifs et qualitatifs (aménagements des bassins hydrologiques, développement et modernisation de l’irrigation, de l’adduction d’eau, de l’assainissement rural et urbain) pénalise les autres investissements en matière d’infrastructure, de santé, d’éducation,...
Le déficit en eau peut également entraîner des formes indirectes de dépendance: ainsi, pour économiser l’eau dans les régions du Proche-Orient, certains pays préfèrent importer massivement des céréales ( il faut 1000 m3 d’eau pour produire une tonne de blé); c’est ce qui s’appelle un achat “ d’eau virtuelle ”. A la pénurie des ressources en eau s’ajoute ainsi une dépendance vis à vis des marchés céréaliers américains et européens.
La Banque Mondiale estime de 600 à 800 milliards de dollars pour la prochaine décennie les investissements de base indispensables (c’est l’équivalent à de seulement 6 fois la valeur du patrimoine français de l’eau). 
La difficulté à réaliser ces investissements pour les pays en voie de développement est une aubaine pour l’implantation de grands groupes industriels (La Banque Mondiale pense que les investissements “ eau ” dans ces pays seront à 40% ou à 50% privés).
Dans ce domaine, 2 sociétés françaises se disputent le leadership : Vivendi (ex Générales des eaux) et Suez-Lyonnaise des eaux. Si à l’aune du chiffre d’affaire, la première est actuellement en tête (70 milliards de francs pour son secteur eau, contre 40 milliards à la Lyonnaise), la deuxième a remporté 80% des grands appels d’offres lancés dans le monde pour la distribution d’eau (Buenos Aires, Manille, Djakarta, Casablanca, Santiago du Chili, La Paz,...).
Au Forum mondial de l’eau qui s’est déroulé à La Haye du 17 au 22 Mars 2000, “ le modèle français ” de gestion de l’eau et de l’assainissement a été présenté au reste du monde comme l’exemple d’une coopération réussie et performante entre le public et le privé.
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ressource et usages
Une ressource abondante
Notre pays est “ relativement riche en eau douce ” : un français dispose de 3 500 m3 d'eau douce par an (contre 2 200 pour un britannique, 2 600 pour un allemand, 6 500 pour un hollandais , 22 000 pour un suédois ).
Il tombe sur la France, en moyenne, 800 mm d'eau soit 440 milliards de m3 d'eau .
Après évaporation, il reste 170 milliards de m3 .
40 milliards sont prélevés et répartis entre la consommation domestique, la consommation industrielle et la consommation agricole ( 70 % du total ).
Cette richesse relative est cependant soumise à des variations dans le temps et l’espace : certaines années de sécheresse (1975-76-89-90) ont nécessité dans certaines communes des restrictions d’arrosage. Entre 1993 et 1995, le Nord et l’Ouest ont été très bien arrosés mais ont enregistré des déficits les 2 années suivantes alors que le Sud était mieux loti. 
la consommation domestique
Les usagers domestiques représentent 23% de la consommation totale (mais acquittent 73% des redevances de prélèvement). 
La consommation moyenne est d’environ 150l par jour et par personne, dont seulement 7% sont réservés à la boisson et la préparation des aliments.
70% de l’eau distribuée est issue des eaux souterraines mais la part des eaux de surface ne cesse d’augmenter.
La pollution organique rejetée par les ménages représente 35% de la pollution totale et 20% pour la pollution azotée. Ils acquittent malgré tout 88% des redevances pollution.
la consommation agricole
Les usages agricoles représentent 69% de la consommation totale, pour un acquittement de seulement 5% des redevances de prélèvement. 
Les agriculteurs payent l’eau d’irrigation mais à un coût 6 à 10 fois moindre que les usagers domestiques : l’eau brute pompée par les irriguants ne reçoit aucun traitement, aucune purification et ne nécessite aucun réseau ni personnel technique comme c’est le cas pour la distribution d’eau potable. Par ailleurs, en vertu de la loi, l’autorité publique peut (théoriquement) prendre à tout moment des mesures de restriction de pompage en donnant la priorité d’usage à l’eau potable et à la protection du milieu.
En revanche, le secteur agricole est responsable de 33% des pollutions organiques et de 74% des pollutions azotées (sans parler d’autres polluants tels que les phytosanitaires), pour une contribution en redevances de pollution... nulle.

la consommation industrielle
Elle représente 9% de la consommation totale pour une contribution de 22% des redevances de prélèvement. La consommation industrielle d’eau est en diminution : depuis 1975, les industriels ont réduit leur consommation d’eau de 20%.
De même la pollution industrielle est en baisse : elle représente 32% de la pollution organique, 6% de la pollution azotée, mais la quasi-totalité des déchets toxiques. Entre 1974 et 1995, la pollution 
organique d’origine industrielle a diminué de 54% en moyenne et de 74% pour les matières toxiques alors que la production industrielle n’a cessé de croître.
C’est la cas principalement des grosses industries, quasiment toutes équipées de stations d’épuration. Mais 80% des PMI ne seraient pas en conformité avec les normes environnementales. Il faut remarquer également que les investissements pour la lutte contre la pollution ont baissé de 30% entre 1993 et 1998.
L’industrie acquitte 12% des redevances de pollution.


la gestion de l’eau en France 

En France, le système juridique qui encadre le secteur de l’eau date de la loi de 1964. Cette loi a été revue en 1992 et une nouvelle version, en préparation depuis 3 ans au ministère de l’Environnement à qui revient la tutelle de l’eau, devrait être proposée au Parlement en 2002 .
La France a été parmi les premiers pays à adopter le principe de la gestion de l’eau par bassins hydrographiques. Ce principe est aujourd’hui repris par la directive-cadre européenne.

Les principes fondamentaux sont :
	La gestion de la ressource et la législation sont assurées par l'Etat 

	Les collectivités locales (communes et groupements de communes) gardent la responsabilité politique et pénale de la distribution ainsi que la propriété de la ressource et des réseaux de distribution et d'assainissement dont, en fin de compte, ils assurent l'investissement.

	La notion de délégation de service public permet de confier au privé la gestion de la distribution dans le double respect (au moins théorique) des astreintes liées au service public et à la ressource.

La gestion de la ressource
La gestion de l'eau en France relève de compétences partagées entre l'Etat, les Etablissements Publics, les collectivités territoriales et les usagers (agriculteurs, producteurs d'énergie, industriels, pêcheurs, baigneurs, consommateurs,…)
Pas moins de 13 ministères sont concernés par l'eau et l'assainissement : environnement, santé, intérieur, affaires étrangères, défense, budget, agriculture, transports, mer, équipement, logement, recherche, industrie .
C'est le ministère de l'Environnement et de l'Aménagement du territoire qui coordonne la gestion de l'eau et assure la tutelle des agences de l'eau avec l'aide d'une instances politique spécifique : le Conseil National de l'eau .
Le ministère se concentre sur les fonctions régaliennes : préparation des nouvelles normes et réglementations, organisation des pouvoirs de police menée au niveau local, préparation des débats au parlement sur l'eau, préparation des positions françaises à Bruxelles en matière d'eau, coordination voire confrontation des politiques sectorielles …

Le Comité National de l'Eau
Présidé par un parlementaire, le Comité National de l'Eau réunit les présidents des Comités de Bassin (voir ci-après), des élus locaux, des personnes compétentes, des représentants de l'Etat et des usagers, ainsi que des grandes institutions et fédérations concernées. Il est consulté sur les orientations de la politique nationale de l'eau et notamment sur les projets de textes législatifs et réglementaires.

Les Comités de Bassin
La France a été découpée en 6 bassins hydrographiques à l'image des bassins versants  de ses grands fleuves. Chaque bassin est doté d'un Comité de Bassin que l'on assimile souvent à un parlement de l'eau. 
Le Comité de Bassin élabore les SDAGE (schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux) et approuve les programmes d'intervention des Agences de l'Eau. En cela, le Comité de Bassin définit les éléments de la politique locale de l'eau .
Le Comité de Bassin regroupe plus de 100 membres et est constitué de représentants des régions, des départements, des communes, des usagers et des représentants de l’Etat. Il est présidé par un élu. Dans les faits cela conduit à avoir une représentation des élus ruraux importante (plus de 80% des élus) et une représentation significative de l’ensemble des corps de l’Etat (agriculture, équipement, industrie, finances...) .
Les usagers quant à eux sont représentés par des groupes professionnels structurés (lobbies) : industrie, agriculture, pêcheurs, etc.
Il est significatif de noter la faible participation du monde associatif environnemental ou des consommateurs urbains alors que ces derniers représentent 85% des recettes des agences (Cf. paragraphe ci-après). 
Les agences de l'eau
Ce sont des établissements publics de l'Etat, créés par la loi de 1964, dont le rôle est d'abord financier . Elles perçoivent des redevances payées par les usagers de l'eau (prélèvements, pollution,…). Les sommes ainsi collectées sont redistribuées sous forme d'aides pour les travaux de dépollution ou d'amélioration de la ressource et celle des milieux aquatiques. Ainsi, en l’espace d’une trentaine d’années, le taux global de dépollution est passé de 0%, ou presque, à 65%.
Ces aides  ne sont accordées que si le projet correspondant est en accord avec les SDAGE ou les SAGE (Cf. paragraphe 2.2.1.4).

Les agences de l’eau ont 5 rôles :
	un rôle de vigilance sur l'état des ressources et le développement des connaissances sur la gestion de l'eau

	un rôle de soutien à la fonction de planification du comité de bassin

	un rôle de financement du secteur de l'eau selon les termes des programmes quinquennaux d'intervention votés parle comités de bassin ( redevances et subventions ) .

	un rôle d'encadrement technique des acteurs sur le terrain

	un rôle d'information et de formation des usagers et des acteurs de la gestion de l'eau .


Le programme d’intervention de chaque agence de l’eau est défini par le comité de bassin correspondant.

Les recettes des agences de l’eau proviennent des :
	Collectivités locales : 85% 

Industriels : 14% 
Agriculteurs : 1%.
Les dépenses de l’agence sont essentiellement constituées des aides aux :
	Collectivités locales 70%, dont 80% pour la dépollution et 20% pour l’adduction d’eau potable.

Industries : 15%
Agriculture : 15%, attribué principalement à la dépollution.

Les Commissions locales de l'eau.
Dans les sous bassins, les commissions locales de l'eau auraient dû instruire les SAGE (schémas d’aménagement et de gestion de l’eau). Seules quelques commissions ont mené à bien leur mission. Elles devraient se transformer en Communautés locales de l'eau.

Les pouvoirs de police : MISE (Missions Inter Services pour l'Eau)
Au niveau local, l'Etat intervient essentiellement par ses pouvoirs de police qui dépendent eux-mêmes des services de l'Etat concernés.
Ainsi, pour les problèmes liés à l'agriculture, les services de police et contrôles dépendront des DDAF (divisions départementales de l'agriculture et de la forêt), ceux liés à l'industrie dépendront des DRIRE (directions régionales de l'industrie et de la recherche), ceux liés à l'équipement aux DDE (directions départementales pour l'équipement), ceux liés à l'environnement aux DIREN (directions régionales de l'environnement), ceux liés à la santé dépendront des DDAS (directions départementale des affaires sanitaires et sociales). Tous sont regroupés au sein des MISE. N'oublions pas les garde-pêche.
En fait, le terme de police administrative de l'eau recouvre plusieurs missions : instruction des dossiers de demande d'autorisation, surveillance des cours d'eau, mise en œuvre de la politique de l'eau . Ces missions sont partagées entre les DDAF, les DDAS et les services de la navigation.
Quant à la police des installations classées, la mission d'inspection est assurée par la DRIRE sauf pour l'industrie agroalimentaire contrôlée par les services vétérinaires et certains sites de stockage d'ordures ménagères ou de traitement du bois suivis par les DDAF et les DDAS.
Le Comité technique régional de l'eau 
Il est animé par la DIREN qui anime et coordonne également les actions de la police de l'eau au niveau régional.
La DIREN prépare aussi la répartition des moyens des services. Elle rassemble les données sur l'eau et assure la promotion et la mise en œuvre  des démarches de planification et de prévention des risques liés à l'eau.

La gestion de la distribution
En France, la distribution de l’eau est de la responsabilité des collectivités locales qui peuvent en assurer la gestion de 2 façons : en gestion directe ou par délégation  à une entreprise privée.

	En gestion directe, la gestion est publique ; fin 1998, 20% des communes fonctionnaient encore sous ce régime.

La commune prend tout à sa charge : investissements et frais de fonctionnement.
	En gestion déléguée, on a recours au privé ; une entreprise (dite délégataire) est chargée d’une partie du service.

Fin 1998, Vivendi était titulaire de 41% des contrats, la Lyonnaise des Eaux 18%, la Saur/Cise (groupe Bouygues) 14%, la Lyonnaise et Vivendi en groupement 6%.
Deux types de conventions dominent :
	En affermage, la commune (ou le syndicat de communes) est propriétaire des installations et finance elle-même les nouveaux investissements. L’entreprise privée (fermier) n’engage que les dépenses de fonctionnement. Elle perçoit les recettes de la vente de l’eau mais verse une redevance à la commune.

	En concession, il est prévu que l’entreprise (concessionnaire) construise elle-même les ouvrages et se rémunère via les factures des usagers.

On recense finalement 5 modes de gestion du service public de l’eau . Le choix entre ces modes est très important quant au contrôle de cette gestion. Ces modes de gestion sont explicités ci-après :

La gestion en régie
La régie directe ( simple ou autonome avec ou sans personnalité morale)
En régie simple, la collectivité assure seule la totalité du service, investissements et entretien, avec ses propres moyens. En régie autonome, la collectivité assure une gestion sous son autorité directe mais il existe des organes de gestion séparés des autres services ainsi qu’un budget annexe .
La collectivité est  seule responsable tout au long du cycle de l’eau . 

La régie intéressée ou la gérance 
Le délégataire agit sur ordre et pour le compte de la collectivité mais le service n’est pas exploité à ses risques et périls . Les défauts sont couverts par la collectivité. Le gérant est rémunéré forfaitairement. Pour la régie intéressée, une prime s’ajoute au forfait .
La collectivité décide et finance les investissements . Elle fixe aussi les tarifs comme en régie directe.

La gestion déléguée
L’affermage 
On est ici dans le cas d’une délégation de service public .
Le fermier exploite à ses risques et périls ( financiers ) le service qui lui est confié par la collectivité . Il prend également à sa charge l’entretien et le renouvellement du matériel . La collectivité délégante, par contre, définit et assure la programmation, le financement et la réalisation des investissements en qualité de maître d’ouvrage public .
On peut craindre de la part du fermier une tendance à reprocher à la collectivité une insuffisance des installations, et ceci d’autant plus facilement qu’au cours du temps, la collectivité perd sa compétence technique et se voit obligée de s’en remettre aux désirs de son fermier. Ce dernier est souvent d’ailleurs l’entrepreneur qui réalise les travaux .
Le délégataire se rémunère directement sur l’usager. Les tarifs sont fixés en accord avec la collectivité .
En contrepartie, le délégataire verse une redevance à la collectivité. L’évolution des tarifs et de la redevance est réglée suivant une formule prenant en compte divers indices économiques .

	La concession

C’est le cas ultime de la délégation de service public .
Le délégataire qui agit à son propre compte, assume toutes les responsabilités du service au niveau de la gestion et du fonctionnement. Il assure notamment la définition et le financement des investissements grâce aux tarifications prélevées sur les usagers .
Le délégataire verse une redevance à la collectivité. 

Le marché d’entreprise de travaux public ( METP )
C’est un contrat par lequel le cocontractant de l’administration est chargé de la construction ou de la réhabilitation d’un ouvrage public et de son entretien, sa maintenance et son exploitation .
Sa rémunération consiste en une redevance forfaitaire annuelle .
La rémunération du cocontractant de l’Administration n’étant pas substantiellement assurée par les résultats de l’exploitation, les METP relèvent de la catégorie des marchés publics et non de celle des délégations de service public .
NB : une décision du Conseil d’Etat en date du 8 février 1999 a d’ailleurs mis en évidence “ l’illégalité ” de ce type de contrat : le Code des Marchés Publics n’autorise pas le paiement fractionné. 



Les grandes compagnies privées en France (petit rappel historique)
Leur naissance
Au milieu du XIXème siècle, alors que sur la planète l’eau est gérée à 95% par des systèmes communautaires ou le secteur public, naît en France avec les grands projets d’infrastructure, le régime des concessions de services publics à des opérateurs privés. La Générale des Eaux et la Lyonnaise des Eaux vont bénéficier pleinement de cette spécificité française.
Créée par le préfet d’Empire Vaisse, la CGE obtient une première concession imposée à Lyon en 1853, puis une deuxième à Paris en 1860.
La Lyonnaise est créée en 1880 par le Crédit lyonnais.
Jusqu’aux années 1940, les compagnies se développent doucement. Après 1945, leur croissance s’accélère avec la diversification dans les secteurs de la propreté, de l’ingénierie, du transport ou du chauffage urbain.

En 1981, ces compagnies échappent à la nationalisation. Grâce à la loi de décentralisation de 1982, elles vont même connaître une phase d’expansion sans précédent . Jusqu’en 1981 en effet, leur croissance était jugulée par la Direction Générale des collectivités locales. Après 1982, les maires s’affranchissent de cette tutelle et plébiscitent la délégation de services : de 1982 à 1992, la Générale et la Lyonnaise  gagnent autant de contrats que depuis leur création.
Leur expansion sur le marché international
En 1992, la nouvelle loi sur l’eau leur donne un nouveau support de développement. Les énormes besoins d’investissement, supposés répondre aux objectifs ambitieux de cette loi, servent de justification à la montée en flèche du prix de l’eau. Les dirigeants des compagnies privées affirment que le prix de l’eau va au financement de l’eau comme l’exige la loi. (On peut tout de même se demander comment ils ont réussi à développer leurs entreprises dans la communication, l’immobilier, la construction, la gestion des déchets, l’énergie ).
Au sommet de la Terre de 1992, l’ensemble de la communauté internationale tire la sonnette d’alarme sur les futures pénuries d’eau. La montée des préoccupations environnementales pousse les investissements à la hausse et convainc les autorités locales de faire appel aux spécialistes privés. Las de financer à grands frais des équipements très vite inutilisés faute d’entretien suffisant, les bailleurs de fonds internationaux se convertissent au “ modèle français ” de la délégation de services publics.
De 1992 à 1999, les 2 groupes étendent leur influence partout dans le monde, y compris aux Etats Unis où 95% de la distribution d’eau est encore publique et où les grands industriels ont de plus en plus tendance à “ externaliser ”  la gestion de leurs besoins en eau.

Exemples :
Concession illimitée d’une partie de l’approvisionnement en eau de Santiago du Chili attribué à un groupement Suez Lyonnaise des Eaux et Agbar ,groupe espagnol (juin 1999).
Contrat de gestion de l’eau et de l’assainissement pour 37 communes de Toscane accordé à Suez Lyonnaise des Eaux (juin 1999).
Le groupe Vivendi rachète l’américain US Filters, devenant ainsi le plus grand groupe d’eau mondial (mars 1999).
Première concession quadriennale pour la distribution et le traitement de l’eau en Palestine attribuée à Vivendi (juillet 1999).
La gestion de l’eau dans quelques pays d’ Europe
L'Allemagne 
L’Allemagne est organisée selon une structure institutionnelle fédérale très différente de celle de la France.
Elle est dotée de sociétés municipales de services urbains multiservices, les STADTWERKE. Elles sont gérées comme des entreprises privées mais sous le contrôle des communes qui assurent un ensemble de services urbains comme la distribution de l'eau, du gaz, de l'électricité, les transports, le câble, le téléphone, etc.…. Cette organisation globale des services publics est très efficace et permet d'optimiser au mieux l'exploitation des services et les calendriers d'investissements.
Par contre, les financements croisés ne sont pas favorables à la transparence des comptes d'exploitation.
L'Italie 
L'organisation s'est rapprochée de celle de l'Allemagne en regroupant les gestions de l'eau et du gaz.
L'Angleterre 
Après avoir été le premier pays au monde équipé de réseaux d'eau sous le règne de la Reine Victoria, une lente dépossession des collectivités locales est intervenue sur les 50 dernières années jusqu'à leur privatisation complète par le gouvernement de Margaret Thatcher.
La privatisation est organisée par région sous le contrôle  d'un régulateur central fort : l' OFWAT, autorité indépendante, investie de moyens importants lui permettant d'obtenir des informations précises d'ordre technique et comptable sur la gestion des entreprises et par-là même de fixer autoritairement  un prix de l'eau.
Le public a donc tout “ délégué ” au privé dans des conditions financières déplorables, mais très avantageuses pour les sociétés de distribution qui n'en ont pas moins profité pour obtenir de très fortes augmentations du prix de l'eau.
Les Pays Bas 
Là encore, la distribution de l'eau potable est du ressort des communes. Elle est assurée par des entreprises municipales ou syndicales en concentration rapide. L'eau potable est vendue au m3. L'assainissement est fiscalisé et calculé par habitant.
L'originalité des Pays Bas est l'existence des wateringues qui constituent la plus ancienne forme européenne de gestion de l'eau en Europe. Les wateringues sont liées aux polders. Ce sont des communautés d'usagers qui ont évolué en collectivités locales et dont les compétences sont nombreuses : drainage, assainissement, environnement, loisirs, etc.… à l'exclusion de la distribution d'eau potable.
Les wateringues prélèvent des redevances en compensation des services rendus aux usagers.
Les Pays Bas sont très concernés par la pollution de leurs fleuves qui ont traversé plusieurs pays et de nombreuses zones industrielles avant d'arriver chez eux.

Remarque 
A part l'Angleterre, l'Europe entière est sous gestion de service public sous l'autorité directe des collectivités locales.



l’eau et la mondialisation
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la marchandisation de l’eau

En 1994, la Banque Mondiale crée le Conseil Mondial de l’Eau par lequel les responsables de la finance mondiale tentent, dès 1996, d’imposer “ leur vision de l’eau ” et “ leurs propositions pour une politique mondiale de l’eau ”. Mais cette organisation n’étant, à leurs yeux, pas assez efficace, la Banque Mondiale soutient à la même époque, la création du GWP (Global Water Partnership, Partenariat Global de l’Eau) destiné à promouvoir un rapprochement entre autorités publiques et investisseurs privés pour gérer l’eau sur toute la planète. 
Tout était donc en place dès 94-96, et pourtant ce fut un échec ; et en 1998, la Banque Mondiale, le CME et le GWP organisent le Forum Mondial de l’Eau, qui s’est déroulé à La Haye du 17 au 22 mars 2000, pour imposer une bonne fois pour toute un projet qu’ils résument en trois points :

	la marchandisation de la gestion de l’eau, censée fixer un juste prix et assurer une protection contre les gaspillages. 


	la privatisation de la gestion de l’eau, censée assurer “ la gestion intégrée des ressources en eau ” , c’est-à-dire à la fois la gestion rationnelle d’une ressource rare et une “ juste ” rémunération des capitaux investis. 


	l’intégration, censée éviter l’hégémonie au sein de l’oligopole mondial, c’est-à-dire éviter que les groupes qui distribuent l’eau de réseau n’absorbent ceux de l’assainissement (c’est déjà en partie fait) ou ceux qui mettent l’eau en bouteilles.

Remarquons au passage que cette stratégie n’est qu’une des facettes, appliquée à l’eau, de ce qui se prépare pour les autres services publics sous l’égide de l’Union Européenne : le gaz, l’électricité, les transports urbains, les télécommunications, la poste et même, dans l’esprit de l’OMC, l’éducation et la santé.


- 60 -
Attac Rhône – Questions Economiques
quelles questions nous poser ?
       
Le débat sur l’eau peut être résumé en quelques points :

	L’eau est-elle un bien commun indivise et inaliénable de l’humanité ?
Pour tout le monde, la réponse est “ oui ”, mais au forum de La Haye, on n’a pas voulu reconnaître l’accès de chacun à l’eau comme un DROIT humain fondamental mais seulement comme un BESOIN, ce qui, du point de vue du droit, change tout.


	De ce fait, peut-on considérer l’eau comme une marchandise ?
A l’évidence non, sauf si l’on souhaite tirer des profits de l’exploitation de l’eau. Nous pensons que l’eau doit être fournie à son juste prix, c’est à dire le coût de son exploitation, à l’exclusion d’un quelconque bénéfice distribué comme rémunération d’un capital financier ou investis dans d’autres sources de profits (médias, communication).


	Peut-on confier sa gestion au privé en arguant du fait que seule cette gestion serait à même d’assurer une bonne qualité de l’eau ainsi qu’une bonne répartition de la ressource en éliminant les gaspillages et détournements qu’entraînerait la gestion publique ?
Rien n’est moins évident, les nombreux rapports et enquêtes officiels en témoignent. Ils ont été commandés par le Gouvernement ou l’Assemblée Nationale et émanent de la Cour des Comptes ou de Chambres Régionales des Comptes, voire des tribunaux. Les conflits juridiques sont nombreux (une centaine en permanence en France) et les sommes contestées sont énormes.

On peut y ajouter les travaux des associations de consommateurs d’eau dont une quarantaine est regroupée en France au sein de la CACE (Coordination des Associations de Consommateurs d’Eau). 

QUELLES ACTIONS MENER ?
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Au niveau individuel

Avoir présent à l’esprit qu’individuellement nous sommes les vecteurs d’un mode de civilisation et par là même, souvent à l’origine des dérives que nous dénonçons. 
Etre conscient que l’eau n’est pas un “ bien de consommation ” et que nos gestes quotidiens doivent intégrer la préservation de la ressource.
Opter pour les technologies simples permettant d’économiser l’eau tout en conservant un niveau de confort acceptable (par exemple dans le secteur de l’habitat : mitigeurs, réservoirs de chasse à double débit ; pour les espaces verts : systèmes d’arrosage programmables, tuyaux micro poreux,...)


au niveau local

Interpeller les élus et leur demander publiquement d’expliquer leurs choix de gestion de l’eau (distribution et assainissement). 
Essayer de comprendre et de décortiquer le mode de gestion de l’eau dans sa commune ou son syndicat communal, se procurer les rapports annuels sur le prix et la qualité de l’eau (Cf. annexe 2  -Les documents clés pour aborder un début de contrôle d’une gestion déléguée).  
Militer dans des associations de consommateurs (Cf. annexe 3 l’analyse d’une gestion déléguée à la Communauté Urbaine de Lyon et les irrégularités pointées par les associations de consommateurs, mais aussi par la Cour Régionale des Comptes).
Demander instamment la mise en place  des Commissions Consultatives des Usagers et y participer (Cf. ANNEXE 2).

 

au niveau national

Demander à nos représentants aux parlements nationaux et européens de faire voter une résolution pour que l’eau soit considérée comme un bien commun de l’humanité et soustraite aux logiques marchandes, qu’elle devienne un service public d’intérêt général et ne fasse l’objet d’aucune négociation commerciale.
Exiger une ré-appropriation de la gestion de l’eau par la collectivité, restaurer le service public.
Demander par exemple à ce que soient débattues des propositions en vue d’établir une forme de tarification solidaire :
-	Un premier palier correspondrait au volume minimum nécessaire par habitant ; ce volume ne devrait faire l’objet d’aucune facturation, quitte à demander aux foyers une contribution générale aux investissements et aux coûts collectifs.
-	Un deuxième palier, concernant l’utilisation de l’eau au-delà de la quantité minimale vitale serait soumise à des tarifs progressifs.
-	Au delà d’un seuil de consommation considéré comme abusif, on prévoirait des amendes sévères ou des coûts de consommation très élevés.


au niveau international

Des propositions concernant une gestion mondiale et solidaire ont été avancées dans le “ Manifeste de l’eau ” de Riccardo Petrella, initiative du groupe de Lisbonne qui bénéficie de l’appui du Comité Promoteur Mondial pour le Contrat de l’Eau présidé par Mario Soares, et dont les membres viennent d’Afrique, des Amériques, d’Asie et d’Europe occidentale.
Les idées maîtresses en sont les suivantes :
Les changements nécessaires dans les quinze ans qui viennent
Eviter que l’eau devienne une source de profit.
Confier la gestion de l’eau à des entités publiques de type coopératif : des communautés humaines de base sont en effet mieux placées pour préserver les intérêts des personnes qu’une étatisation trop poussée, ou pire, une privatisation.
Modifier l’organisation mondiale de l’agriculture qui conduit actuellement à des désastres écologiques et à la pollution des eaux de surface
Enrayer le processus de développement des mégalopoles dans lesquelles l’approvisionnement en eau potable est de plus en plus problématique.
Pour l’établissement d’un contrat mondial de l’eau
Un principe fondateur : l’eau est un bien vital patrimonial commun mondial.
Cela veut dire que l’eau, besoin vital de chaque individu et de chaque communauté humaine, doit être considérée comme un bien appartenant à l’ensemble de la population mondiale. Elle ne doit donc pas faire l’objet de tractations commerciales comme on pourrait le faire avec un bien “ marchand ”. 

Deux finalités :
Accès à l’eau pour tout être humain et toute communauté humaine.
Devoir de solidarité entre communautés humaines pour un partage équitable des eaux entre plusieurs pays dépendant du même bassin hydrographique.

	Quatre objectifs prioritaires (pour commencer) :
Trois milliards de robinets d’ici 2020, c’est à dire permettre l’accès à l’eau potable pour les 3 milliards de personnes qui n’y auraient pas accès si rien n’est fait d’ici là.

La “ paix par l’eau ”, c’est à dire augmenter les initiatives visant à désarmer les “ conflits d’eau ”, en s’appuyant sur les mouvements associatifs et sur les parlements.
Réduction des gaspillages, il est en effet urgent d’améliorer les systèmes d’irrigation des zones agricoles afin de réduire les pertes et le gaspillage, ce qui suppose à la fois la mise au point de nouveaux procédés et des réglementations nationales et internationales plus sévères.
Vivre dans les 600 villes d’Amérique latine, d’Asie, d’Afrique et de l’ex URSS de plus d’un million d’habitants en 2020 : à cette époque, plus de la moitié de la population du globe vivra en ville. L’Asie comptera 11 des 15 plus grandes villes de la planète ; ces villes n’auront pas à elles seules les capacités financières et techniques pour faire face à tous les problèmes sanitaires, d’approvisionnement en eau et en traitement des déchets et des eaux usées. L’aide à ces villes pour l’approvisionnement en eau et leur assainissement doit être un objectif prioritaire des pays développés. 

	Deux actions prioritaires à démarrer :
Constituer un “ Collectif mondial eau pour l’humanité ”, composé par les mouvements associatifs et organisations de la société civile. Ce collectif aurait pour tâche de définir, d’organiser et de réaliser dans les prochaines années deux campagnes sur l’objectif “ Trois milliards de robinets ” et sur le thème “ Vivre dans les 600 villes de plus d’un million d’habitants ”.

Mettre en place un réseau “ Parlements pour l’eau, bien mondial ”, dont l’objectif serait de créer un Tribunal mondial de l’eau et d’un Observatoire mondial des droits économiques et sociaux de l’eau afin d’arbitrer les conflits inter étatiques en matière de partage et de gestion de l’eau. 

Le fonctionnement de ces entités suppose la définition d’un “ Droit mondial de l’eau ”.

ANNEXE 1 :
Cadre administratif de la gestion de l’eau en France
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LE CADRE JURIDIQUE

	Les règles européennes 
Depuis les années 1970, il existe un droit européen des marchés publics, mis en forme sur la base de directives adaptées par chaque pays dans sa propre législation .

Ainsi, la directive européenne du 18/07/1989 a donné la loi du 3/1/91 sur les marchés publics.
Celle du 17/9/90 est à l’origine de la loi française sur les marchés de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications.
Les directives européennes tracent un cadre permettant de garantir le respect des règles de publicité et de mise en concurrence des candidats. Les modalités de mise en application sont laissées aux états. La France a choisi le juridictionnel avec la notion de référé pré contractuel (saisi du président du tribunal administratif ).
Il n’y a pas de directive européenne sur les concessions de service public.

	Les règles nationales 
Jusqu’en 1982, l’état contrôle étroitement les actes des collectivités locales, la tutelle s’effectuant à travers des cahiers des charges dont les préfets suivaient l’application. En cas de conflit, l’état tranchait ( le ministère concerné ).

A partir du 2/3/82, la loi de décentralisation met fin au régime de tutelle. Les cahiers des charges deviennent des modèles de contrat. Les délibérations des assemblées locales deviennent exécutoires de plein droit et sont soumises au droit commun.
	Loi Sapin du 29/1/95 :

Décret du 24/3/93, obligation de transparence, présentation d’offres concurrentes ;	
Décret du 25/7/94, allégement des règles
Décret du 8/2/95, renforcement des contraintes ; tout avenant majorant de plus de 5 % le prix payé doit être soumis à une décision de l’assemblée délibérante, sauf cas particuliers.
	loi du 29/1/93 sur la durée des contrats, déterminée en fonction des prestations demandées au délégataire et de l’amortissement des installations mises à sa charge. Les prolongations tacites sont interdites.

	loi du 2/2/95 interdisant la signature d’avenant incluant une augmentation supérieure à 5 % du marché de base sans consultation de l’assemblée délibérante. Pour l’eau, l’assainissement, les ordures ménagères et les déchets, pas de durée supérieure à 20 ans.
	loi du 2/2/95, dispositions financières : le délégataire ne peut prendre à sa charge l’exécution de services ou des paiements étrangers à l’objet de la délégation. Ceci pour éviter les droits d’entrée élevés supposés correspondre à la valeur des investissements repris en charge par le délégataire, entraînant un coût du service surévalué pour l’usager, alors qu’en fait ces dépenses incombent au budget de la collectivité.


	article L322.5 du code des communes : les budgets des services publics à caractère industriel et commercial exploités en régie, affermés ou concédés doivent être équilibrés.

Les contrats sont discutés et votés par les élus qui mandatent leur président pour les signer tels que débattus avec le contrôle de légalité du préfet. 
Un rapport annuel (rapport Barnier) rend compte de la gestion aux élus.

Le code des marchés publics
Le code des marchés publics s’applique aux régies et à l’affermage mais pas à la concession.
Ce code impose l’obligation de l’appel d’offre pour faire jouer la concurrence. 
	Le contrat de délégation de service public (CDSP)
Les CDSP sont des contrats administratifs visant à définir les conditions dans lesquelles une entreprise (privée) est chargée de faire fonctionner un service public déterminé pour le compte d’une collectivité délégante. 

Contrairement au METP, le délégataire est rémunéré substantiellement par les usagers et s’expose (normalement ) à des aléas financiers liés à la fréquentation du service en question.


LES LOIS SUR L’EAU

	La loi de 1964
Toute l’organisation de la gestion de l’eau s’inscrit dans le cadre de 6 bassins hydrographiques qui relèvent chacun d’une Agence de l’Eau dont le rôle et la fonction sont les suivants:

	Assurer et améliorer les diverses formes de gestion de la distribution et de l’assainissement de l’eau sur un bassin ou un groupe de bassins ;

Etablir et reverser les taxes prélevées sur les usagers pour aider la réalisation d’investissements publics ou privés visant à améliorer le fonctionnement des ouvrages.

	La loi du 7/1/83
Cette loi répartit les compétences des collectivités territoriales.

Les régions et départements répartissent les aides du FNDAE, Fonds National de Développement des Adductions d’Eau dans le cadre de l’aménagement du territoire.
Les départements ont la responsabilité des SATESE (Services d’Aide Technique aux Stations D’Epuration).
Les régions s’occupent de la mise en place des grands projets.
Les services de l’état veillent à l’exécution des lois et des règlements (environnement, police des eaux, hygiène, santé publique ).

	Loi du 3/01/ 92
Cette loi traduit les directives européennes dans le droit français. Elle est donc conforme aux exigences et aux objectifs de qualité et de quantité contenus dans les 2 directives européennes : celle du 15/07/1980 portant sur les normes de potabilité des eaux distribuées et celle du 21/05/91 relative au traitement des eaux usées.

Le contenu de cette loi renforce la compétence des communes dans la gestion de l’eau mais aussi leur responsabilité dans les domaines suivants :
	approvisionnement en eau

dépollution des eaux pluviales ( jamais réalisée jusqu’à maintenant )
lutte contre la pollution des eaux
restauration des cours d’eau
mise en place des systèmes collectifs et “ facultativement ” individuels destinés à ceux qui sont trop loin des réseaux collecteurs, ou aux industries qui doivent pré-traiter leurs eaux usées avant de les envoyer dans les stations collectives ; toutes les eaux usées devant être dépolluées avant d’être renvoyées dans les cours d’eau.

	La loi du 3/01/92 qui réaffirme en préambule la propriété collective de l’eau est porteuse d’obligations plus précises comme :

	La protection des captages 
	L’obligation des collectivités de traiter leurs eaux usées domestiques dans le respect des normes sachant que cette réglementation autorise une inculpation directe des élus
	L’obligation de traiter les eaux de pluie après leur ruissellement.


Face à toutes ces responsabilités, beaucoup de communes trop petites n’ont plus eu les moyens techniques et financiers pour assurer le respect des nouvelles normes (Il se peut aussi que les sociétés auxquelles elles ont délégué la gestion de leurs services, les aient convaincu que l’eau qu’elles distribuaient depuis 150 ans était devenue impropre à la consommation, du seul fait de la législation nouvelle).
Ces collectivités ont donc cherché leur salut dans des regroupements leur permettant d’atteindre une taille suffisante pour faire face aux investissements nécessaires à la réalisation des installations de traitement des eaux potables et usées.
Ces groupements s’organisèrent, suivant toute la gamme des institutions de l’intercommunalité : syndicats à vocation simple ou multiple, syndicats mixtes, communautés urbaines et de villes et communes depuis la loi du 6/2/92.
Conséquences : Une complication extrême du système, aggravée par la possibilité pour chacun des systèmes de déléguer ces services à un organisme public ou privé (concession, affermage, gérance ou régie intéressée).

	Projet de loi sur l’eau de 2002
Après au moins 15 projets en 3 ans, la nouvelle loi sur l’eau devrait voir le jour en 2002... après les élections présidentielles et législatives.

Au fil des projets, les propositions qui en faisaient une réforme novatrice ont été rognées les unes après les autres sous les pressions des différents lobbies, au détriment de l’intérêt des citoyens.
Le projet de loi a 4 grands objectifs principaux :
	transposer dans le droit français la nouvelle directive cadre 2000/60/CE du 23 octobre 2000 pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau et renforcer la décentralisation.
	renforcer la transparence, la démocratie et la solidarité dans le service public de l'eau et de l'assainissement, en vue notamment de garantir le droit de chacun d'accéder à l'eau potable pour satisfaire ses besoins vitaux.

	mieux appliquer le principe pollueur-payeur et soumettre les programmes pluriannuels des agences de l'eau au contrôle du Parlement.

améliorer l'exercice de la police de l'eau.
	La loi se décompose en 7 titres. 


	Le 1er titre  redéfinit les missions de services publics de l’eau et de l’assainissement et cadre les relations entre collectivités locales et délégataires. Les principaux points en sont les suivants :

	Raccourcissement de la durée des contrats de délégation : la durée maximale de délégation devrait être fixée à 12 ans. Pour les distributeurs d’eau, cette période semble trop courte pour amortir certains investissements dont le coût risque de se reporter directement sur le prix de l’eau. Mais comme rien n'est fait pour modifier la durée des contrats en cours, pour beaucoup d'entre eux, dont la durée moyenne est de 30 ans ou plus, cette omission volontaire rend inopérante la nouvelle réglementation.


	Evolution de la tarification : A l’origine l’abonnement devait être supprimé et la facturation effectuée uniquement sur le volume consommé. Cette mesure pouvait inciter les consommateurs à être plus économes ce qui n’était évidemment pas du goût des distributeurs. Non seulement il n’est plus question de supprimer cette part fixe mais celle-ci devrait être étendue à l’assainissement. 
	Obligation pour les assemblées délibérantes de recueillir l’avis des Commissions consultatives d’usagers  au sujet des contrats de délégation. Mais en refusant de créer des commissions spécifiques à l’eau et en les noyant dans une commission commune à tous les services publics, on perpétue l’impression de confusion qui avait permis aux collectivités de ne pas les créer ou de les cantonner dans un rôle mineur. 
	Création d’un Haut Conseil des services publics de l’eau et de l’assainissement. A l’origine, cette instance devait être une autorité régulatrice entre les sociétés privées opérant en délégation et les services publics. Après d’âpres négociations, elle s’est réduite comme peau de chagrin pour n’être plus qu’un organisme consultatif ne pouvant émettre que des avis.

	Le 2ème titre concerne la réforme des agences ; les redevances seraient dorénavant votées par le Parlement. Le but est d’établir une redevance plus équitable au profit des particuliers qui jusqu’ici payent 80% des redevances pollution et 60% des redevances prélèvements sur un budget total des agences de 10 milliards de francs.

	Une redevance pollution plus juste : la redevance pollution serait calculée sur la base de la pollution rejetée et non collectée, ce qui avantagerait les collectivités traitant mieux leurs rejets. La redevance pollution concernerait aussi bien les particuliers que les industriels, qu’ils soient raccordés ou non. Les paramètres chaleur et radioactivité devraient être dorénavant intégrés, ce qui concerne directement les centrales nucléaires. Mais ce point est fortement remis en cause.

	Les agriculteurs redevables : pour la première fois, la pollution diffuse d’origine agricole est redevable. Elle serait calculée de manière comptable en réalisant un bilan entre les entrées et les sorties de l’exploitation. Les exploitations dont le chiffre d’affaires est inférieur à un certain seuil ne seraient pas redevables.

	Une redevance consommation au lieu de la redevance prélèvement : cette redevance obligerait les agriculteurs à installer des compteurs et à payer l’eau consommée, ce qui est loin d’être le cas actuellement. La redevance consommation s’accompagnerait de la redevance modification du régime des eaux, qui s’appliquerait à tous les aménagements urbains, notamment aux imperméabilisations de surfaces.


	Le titre 3 aborde la décentralisation en matière d’aménagement et de la gestion des eaux, qui devrait permettre de renforcer la mise en place laborieuse des SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau). 


	Le titre 4 concerne le renforcement des actions de l’Etat en vue d’une gestion équilibrée de la ressource en eau. Il donne en principe plus de pouvoirs aux SDAGE (Schémas Départementaux ). La mise en application des périmètres de protection devrait être rendue plus simple, ce qui devrait favoriser la protection des captages. 


Le titre 5 (transposition de la directive cadre européenne), le titre 6 (orientation et encadrement du 8ème programme des agences de l’eau) et le titre 7 (gestion de l’eau dans les départements d’outremer) ne suscitent pas de débats particuliers.

ANNEXE 2 :
Documents clés pour aborder un début de contrôle d’une gestion déléguée des services publics locaux de l’eau et de l’assainissement
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Gestion directe, gestion déléguée 
Les services publics locaux de l'eau et de l'assainissement sont de la compétence des maires et des collectivités intercommunales lorsque les communes leur en ont délégué la compétence.
Nous laisserons provisoirement de côté la gestion directe, le plus souvent fonctionnant sous forme de régie communale ou intercommunale, pour examiner la gestion déléguée sous diverses formes juridiques dont les plus couramment rencontrées sont: la concession, l'affermage, voire le METP (marché d'entreprise de travaux publics, en principe illégal, mais dont certains contrats sont toujours en vigueur).

	Document de base : le contrat de délégation 

Suivant le cas, ce sera :
	un contrat de concession

un contrat d'affermage 
un contrat de METP.

	Que contient-il?
un exposé des buts du contrat, ce à quoi il s'applique

des clauses financières : 
	ce que le déléguant reçoit du délégataire 
ce que le délégataire peut prélever sur l'usager
	des clauses de ruptures 
des clauses de révision 
Le contrat de délégation est une sorte de cahier des charges entre le délégataire et le déléguant 
Il doit être étudié en premier.

	Les délibérations de la collectivité délégante 

Pour que le contrat puisse être établi, il aura fallu, tout d'abord une 1ère délibération du Conseil de la collectivité (municipal ou communautaire) pour autoriser le maire ou le président à entamer une négociation et une étude. Il aura fallu ensuite une autre délibération pour mandater le maire ou le président pour signer le contrat avec le délégataire.
La délibération doit être envoyée au préfet qui la légalise.
Le contrat ne pourra être signé qu'à la suite de toutes ces démarches.
Si l'une de ces étapes n'est pas chronologiquement franchie, le contrat peut être annulé puisqu'il a été signé par quelqu'un qui n'était pas mandaté pour cela.
Il est donc très important de se procurer les originaux des rapports (signés par tous les conseillers) et de vérifier leur contenu et les dates.

	Les rapports annuels permettant de contrôler la gestion des services 

	Le budget primitif et ses annexes

Très aride, la lecture de ce document doit être faite avec l'assistance d'un spécialiste de la comptabilité et de la gestion publique.
Il est important de l'analyser dans un but de consolidation de l'ensemble des services.
Il est aussi très utile de lire les délibérations de l'assemblée qui l'a adopté. On peut se les procurer en demandant communication des pages correspondantes du registre des délibérations auprès de la collectivité compétente : commune, intercommunalité (SIVU, SIVOM).
Si l'on est méfiant, on peut demander à consulter le registre original.

	Le compte administratif du service

Avec un décalage dans le temps, c'est la présentation de la réalisation du document précédent.
Même commentaires 

	Le(s) compte(s)-rendu(s) technique et financier du(es) délégataires qui devront être rapprochés de ceux du service 

L'étude de ce document est essentielle pour contrôler une gestion déléguée puisqu'il décrit par le menu l'activité du délégataire durant l'année écoulée.
Le compte d'exploitation doit faire l'objet d'une étude très fouillée. On devra rapprocher les données qu'il contient des clauses du contrat de délégation qui doivent être scrupuleusement suivies et dont il devrait être la traduction.
Les points à surveiller tout particulièrement sont :
	les frais de siège qui résultent en général d'un calcul de répartition rarement objectif et sur une base invérifiable et souvent sans justificatif. Il sera opportun de demander des explications précises sur les services rendus ainsi que sur l'activité des personnels facturés en répartition.

	les travaux de renouvellement souvent confondu avec ceux d'entretien ou même comptés deux fois et dont les listes respectives sont données dans le contrat.

le montant de la garantie dite de renouvellement qui correspond à une réserve non rémunérée pour la collectivité auprès de laquelle elle est prélevée, via le prix de l'eau, de manière illégale et même souvent non contractuelle. On obtient son montant par différence entre le montant inscrit au compte d'exploitation et celui des travaux réellement effectués.
L'amortissement du parc des compteurs est également très utile à la réalisation de superprofits. Il faut donc, en particulier, veiller, par mise en parallèle des contenus des contrats et des contenus des règlements de service ainsi que de leur application (y compris comptable), qu'il n'existe rien de contradictoire entre eux.
Il faut aussi veiller aux amortissements liés à des investissements effectués par le délégataire pour le compte de la collectivité, et qui s'avèrent finalement plus coûteux que si la collectivité les avait réalisés directement en empruntant l'argent sur le marché. Sachant aussi qu'il est interdit à l'exécutant d'un marché public d'en être aussi le banquier.
Vérifier l'emploi réel des personnels facturés par le délégataire sur un service donné. Rien n'empêche en effet le délégataire de facturer le même salarié sur plusieurs chantiers simultanés.
Il est aussi très important de noter le résultat du compte d'exploitation (en général un bénéfice et un montant d'impôt ) sachant que cette somme serait automatiquement économisée en régie directe ( municipale ou intercommunale ).

	Le rapport dit " Barnier " du maire ou du président à l'assemblée délibérante 

Ce rapport répond à l'obligation de transparence contenue dans le décret 95-635 du 6 mai 1995. Il donne aux usagers de l'eau (abonnés et raccordés au réseau d'assainissement communautaire) des informations sur le prix et la qualité des services publics de l'eau et de l'assainissement. Etabli à partir du compte administratif et des comptes-rendus techniques et financiers des délégataires, il comporte un explicatif sur le détail de la facture d'eau. 

Il comprend, en général 2 parties : une pour l'eau potable et une pour l'assainissement 
Chaque partie décrit le service (régie directe, délégations). Le rapport contient aussi des données techniques (captages, distribution, des données sur la qualité : résultats d'analyses, protection de la ressource). 
Le côté financier n'est pas oublié avec une présentation de la tarification du prix du m3 d'eau, du montant et de la nature des investissements, des renouvellements sur les installations. Le tout est accompagné d'un état de la dette et de son coût.
La lecture de ce document doit être méticuleuse et très critique puisqu'il est présenté généralement de façon séduisante afin de mieux faire passer certaines “ curiosités ”.

	Les résultats des analyses effectuées sur l'eau et leur affichage en mairie.

Les usagers sont à juste titre très préoccupés par la qualité de l'eau qui leur est délivrée. Les collectivités doivent une transparence totale et les résultats des analyses effectuées par les DDASS doivent être affichés en mairie même et surtout s'ils sont négatifs sur un point seulement et sur une très courte durée. Tout manquement à ces principes est une faute. Les comportements " cachottiers " étant criminels non seulement vis à vis des droits des citoyens mais aussi vis à vis des études épidémiologiques dont ils sont susceptibles de rendre les résultats faussement optimistes avec toutes les conséquences que cela peut avoir sur la protection des populations. Il faut en effet savoir que la plupart des médecins praticiens, ne remettant jamais en doute les résultats sur la qualité de l'eau, peuvent de ce fait arriver à de mauvais diagnostics sur une affection collective due à la mauvaise qualité de l'eau.

	Les règlements des services de l'eau et de l'assainissement qui définissent les rapports entre les usagers et les services.

Ces règlements, approuvés par les élus en assemblée délibérante et dont il faut également se procurer les comptes-rendus originaux, comportent quelquefois des clauses abusives qu'il convient de dénoncer car elles pénalisent lourdement les usagers (droits d'entrée, avances sur consommations, etc. …)

	Que faire en cas de refus de la collectivité de communiquer ces documents ?
Il faut tout d'abord signifier au maire ou au président de la structure intercommunale (syndicat ou autre) que l'on est au courant de l'illégalité de son refus et que l'on va agir en conséquence.

	Lui en faire la demande par courrier recommandé avec AR;

que l'on va consulter la CADA (commission d'accès aux documents administratifs)
que, si dans le délai légal, une réponse positive n'a pas été obtenue, le tribunal administratif sera saisi et ensuite, au besoin, le pénal, pour faire appliquer le jugement du tribunal administratif.

ATTENTION : Il faut impérativement être sûr de son fait afin d'éviter toutes poursuites en diffamation.

	Les suites judiciaires 

Les services publics relèvent des tribunaux administratifs. 
L'action judiciaire peut être entreprise, sans avocat, et pour la somme modique de 100 F, en se rendant au siège du TA dont relève la collectivité responsable du service de l'eau et de l'assainissement.
Dans tout ce que l'on dit et surtout écrit, ne jamais oublier que le délit de diffamation n'est jamais bien loin lorsque l'on cite des noms aussi bien de sociétés, de syndicats communaux, que de personnes.

	Remarques

Bien qu'ils soient rarement innocents, les distributeurs ne sont pas à attaquer en premier. 
Une partie de leur rétribution trouve sa justification dans le fait que les collectivités leur font jouer un rôle de tampon entre elles et les usagers.
Il faut avoir à l'esprit que la délégation de service public telle qu'elle est appliquée à l'eau et à l'assainissement n'est pas une privatisation de la fonction mais seulement un transfert très limité de la gestion du service, sous l'autorité politique du déléguant qui garde d'ailleurs la propriété des patrimoines et la responsabilité pénale des résultats de sa gestion.
Il arrive par contre fréquemment que les collectivités elles-mêmes soient abusées par les grands distributeurs mais ne veulent pas le reconnaître soit par fierté soit pour ne pas se voir reprocher leur incompétence. Il convient alors de les mettre en demeure de dénoncer les pratiques du délégataire qu'elles ont mis en place.
Quelquefois, les contrats signés sont léonins et doivent être annulés même en cas de sanctions car il arrive fréquemment que le coût des sanctions soit inférieur à celui des abus.

	Les contrats douteux 
Ce qu'il faut prendre en compte et dénoncer :

	durées trop longues : 20, 30 ans 

ententes à la passation du marché
pas de mise en concurrence lors des appels d’offres
prise d'intérêt de la part d'élus, eux-mêmes prestataires du service 
versements de droits d'entrée à la collectivité pour financer d'autres budgets que celui de l'eau ou de l'assainissement 
versement de redevances pour occupation du domaine public sans aucune proportion avec un service rendu pour financer le budget principal : c'est interdit.

	Les jugements, les Lettres d'Observations Définitives des Chambres Régionales des Comptes ( les CRC ) 

Ne jamais oublier d'interroger les tribunaux dont les jugements sont publics, sur d'éventuels jugements qu'ils ont prononcé vis à vis de tel ou tel distributeur ou collectivité sur l'initiative d'un particulier ou d'une association de consommateurs.
Ces documents officiels sont souvent révélateurs des pratiques frauduleuses et peuvent alors faire l'objet, sans crainte, de la publicité qu'elles méritent.
Le rôle des CRC est quelquefois mal exploité.
Elles peuvent, de leur propre initiative, entreprendre une enquête et épingler le service mais en général elles laissent à d'autres le soin de porter plainte ce que personne ne fait malheureusement. 
Le compte - rendu de ces enquêtes est pourtant public et peut être trouvé sur Internet ou sur simple demande écrite à la CRC locale.
Un dossier peut être ouvert à la demande d'une association de consommateurs.

	L'action des associations de consommateurs 

Le nombre des ACE (Association de Consommateurs d'Eau) est considérable, ce qui démontre que le système ne marche pas. Ce sont en effet des regroupements d'usagers tellement mécontents du service délégué qui leur est imposé qu'ils décident de résister aux abus du marché captif et monopolistique qui les exploite.
Ces associations créées suite à des problèmes locaux, ont commencé à se regrouper. Il va sans dire que leur influence ne pourra que croître et qu'il importe que chacun, dans son action, aille dans ce sens.
La CACE (Coordination des Associations de Consommateurs d’Eau) Contact e-mail : www.seaus.org. Le site contient une très abondante documentation sur des actions en cours ou passées et d’abondantes références juridiques. regroupe plus de 150 d'entre elles. Un seul mot d'ordre fédérateur : le retour à la régie directe.


ANNEXE 3 :
Analyse d’une gestion déléguée : la distribution de l’eau du Grand Lyon (Communauté Urbaine de Lyon)  Document réalisé par l’ACER (Association des Consommateurs d’Eau du Rhône) -  
26, Chantemerle, 69360 Ternay - tél. : 04.72.31.67.96 ou 04.78.83.47.73
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La naissance de la Compagnie Générale Des Eaux

C'est le Préfet d'Empire VAISSE qui crée la CGE et l'impose aux lyonnais en 1853 pour organiser leur service des Eaux. La CGE se révéla assez vite incapable de faire face aux investissements décrits dans le contrat de concession prévu pour 99 ans.
En contradiction avec le contrat et pour palier à cette défaillance, la collectivité se voit alors obligée d'assurer les investissements. Aussi, dès qu'elle le peut, en 1885,la Ville de Lyon rachète la concession.
 
L'obligation de cohabitation dure 15 ans, de 1885 à 1900.
Durant cette période, manquant de moyens, la Ville de Lyon reconduit le contrat d'année en année.
Mais fin 1899, et contre l'avis du Maire, le Conseil Municipal prend le risque de transformer la concession du service des eaux en Régie Municipale. Conséquence : la CGE est exclue de Lyon.

La séparation durera 86 ans, de 1900 à 1986.
Durant cette période, la Régie Municipale assurera le service public de l'eau sur le territoire de Lyon et reprendra même les captages et la production pour toute la COURLY de l'époque à partir de 1970.

Le repli de la CGE sur le SIEBL (Syndicat Intercommunal de la Banlieue de Lyon).
Sentant le sol de Lyon se dérober sous ses pieds, la CGE se lance dès 1867, mais surtout dès 1885, à la conquête de la banlieue, commune après commune.
Mais en 1928, alors que l'exploitation de 26 communes est à son apogée, une épidémie de typhoïde frappe les habitants de ces communes, sauf ceux de Lyon. La CGE ayant distribué de l'eau contaminée est mise en cause. 
Les municipalités, déjà méfiantes face à un exploitant unique pratiquant une exploitation opaque du réseau, se regroupent dans un Syndicat Intercommunal des Eaux de la Banlieue de Lyon. 
La structure est créée en 1928, mais le contrat unique ne verra le jour qu'en 1949.
En 1950, la situation est donc la suivante pour Lyon et sa banlieue : d'une part le SIEBL qui a délégué la distribution des eaux à la CGE (concession) pour le compte de 26 communes de banlieue, et d'autre part le Service des Eaux de la Ville de Lyon en Régie Directe.

La situation reste en l'état jusqu’en 1968, année de création de la COURLY (Communauté Urbaine de Lyon)
Quelle est la situation à cette date : la Ville de Lyon est satisfaite du travail de son Service municipal des Eaux et le SIEBL ne semble pas trop se plaindre non plus de la CGE, son concessionnaire.
Mais comme la loi de 1964 lui donne compétence pour la gestion de l'eau et de l'assainissement sur son territoire, la COURLY, obligée de décider de la répartition des pouvoirs, décide … de conserver les choses en l'état. La distribution sur l'ancien SIEBL reste affermée à la CGE, mais la COURLY qui se méfie de la Compagnie lui rachète les captages et les usines. Lyon et quelques autres communes gardent leur gestion directe qui est transférée au service des Eaux et de l'Assainissement de la COURLY construit à partir de celui de la Ville de Lyon.

De 1970 à 1986 : la CGE repart donc à la conquête de la COURLY (Communauté Urbaine de Lyon)
Pour cela, un ver est introduit dans le fruit sur la base d'un doute porté sur la vulnérabilité du réseau en cas de pollution des captages mais aussi de la vétusté supposée dudit réseau. La COURLY serait dans l'incapacité d'apporter des solutions.
La CGE propose alors des solutions aux questions qu'elle a posées : elle modernisera et renforcera le réseau et prendra en concession une usine de secours qu'elle construira : l'usine de la Pape. On évoque aussi la nécessité d'unifier les services de l'eau de la COURLY.
La mayonnaise prend lentement mais sûrement …Pourtant les bases de la controverse sont discutables car les services techniques ont les moyens de résoudre les problèmes.
Il y avait 2 manières de faire l'unification : 
	soit à partir de la régie communautaire

soit à partir de la concession de la banlieue 
Compte-tenu du passé, la première solution pouvait paraître la meilleure mais les élus choisirent la seconde.

Et, en 1986, la COURLY met fin à 86 ans d'existence de la Régie des Eaux de Lyon,
Elle confie l'affermage de l'alimentation de son territoire à la CGE par un avenant (n°7) au  contrat d'affermage de 1970.
La deuxième usine ( La Pape) est concédée en 1985 ; elle est à la base de l'alimentation de secours.
Cette forme de privatisation du service public de l'eau est confirmée entre 1990 et 1992 par la signature d'avenants à contenus techniques et financiers.
Seul le service de l’assainissement reste en régie.

En 1997, la Lettre d'Observations Définitives de la Chambre Régionale des Comptes remet en cause non seulement les clauses du contrat mais aussi l'application qui en est faite depuis sa signature.
Ce contrat est en fait une très mauvaise affaire pour les usagers, bien que voulu par tous nos élus (ou presque). 
Mais avant d'analyser cette situation, voici une brève présentation du service de l'Eau et de l'Assainissement du GRAND LYON (dénomination actuelle de la communauté urbaine).



Le service de l'eau et de l'assainissement du Grand Lyon (55 communes)

Pour l'eau (service concédé):
 1 200 000 habitants concernés
 280 000 abonnés
 3 600 km de canalisations et 800 km de branchements
 54 réservoirs en châteaux d'eau
 2 usines de production : Croix Luizet et La Pape (en secours)
	 114 puits et forages à Croix Luizet + 9 captages en secours actifs.
 3 sociétés délégataires: CGE (90% du marché), SDEI (5%), SEREPI (5%)

	Pour l'assainissement (service en régie directe):
2 600 km d'égouts, dont 600 km en réseau séparatif (ne recevant que des eaux usées ou que des eaux pluviales) et 2 000 km de réseau unitaire (défavorables pour les stations d'épuration)

300 déversoirs d'orage (qui rejettent directement les eaux usées dans les rivières en les polluant)
8 stations d'épuration

	Les performances
Pour l'eau

	100 millions de m3 pompés - 96 millions introduits dans le réseau.

320 000 m3/jour de consommation moyenne
 rendement du réseau : environ 85 % (15% de pertes diverses)
La consommation est en baisse : - 0.9 % entre 1998 et 1999 ; il est donc actuellement faux de dire que des investissements sont nécessaires pour pallier  l’augmentation de la consommation.
	Pour l'assainissement 

	540 000 m3 d'eau traités par jour

rendement : environ 80 % sur les matières en suspension, oxydables et organiques, seulement 20 % sur azote et phosphate.
	Les prix
L'eau : chiffre d'affaires : 650 millions de francs/an

	eau sortie d'usine : < 0.2 FHT/m3 

eau rendue au particulier : 7.11 F/m3 soit un coefficient multiplicateur de 35 ! (0.2 x 35 = 7), 
bénéfice, avant impôt, du Service de l'Eau : 52 millions de francs !
impôt : 21 millions de francs
	versé à la CGE : 30 millions de francs !

	L'assainissement : 

	collecte + traitement : 4.40 F/m3 pour l'usager


	Prélevé pour d'autres organismes :	


Eau
Assainissement
Agence de l'eau  
0.164 F/m3
2.25 F/m3
FNDAE
0.140 F/m3

Voies navigables
0.015 F/m3
0.045 F/m3
Sous- total
0.319 F/m3
2.295 F/m3
TVA 5.5 %
0.561 F/m3
0.368 F/m3
Total eau
0.880 F/m3
2.663F/m3

soit au total  3.543 F/m3 de prélèvements dont 0.929 F/m3 de TVA. 
Certains prélèvements sont reversés en subventions: agence de l'eau, FNDAE (fond national pour le développement des adductions d'eau en zone rurale ).
Abonnement domestique : 159.84 F x 2 = 319.68 F HT, quelle que soit la consommation ; alourdit la facture si elle est faible .

Soit, pour 120 m3 consommés annuellement un prix de l'eau de 17.83 F/m3
Sur ce prix, entre 2 et 3 F/m3 pourraient être économisés en revenant à la gestion directe.
Les anomalies auxquelles conduit le contrat

	1ère anomalie : elle apparaît dès 1986, à la signature du contrat et l'opposition municipale vote contre .

Le Préfet non plus n'est pas content de l'économie du contrat et ceci après consultation du service technique de l'état concerné.
Que reproche-t-il au contrat ? Ce que la Chambre Régionale des Comptes considérera 10 ans plus tard comme de graves dysfonctionnements :
	le mode de gestion est ambigu : ni affermage, ni concession

	la CGE participe à des travaux d'amélioration du réseau alors qu'elle n'en a que l'entretien (art. 5.3 avenant n°7)

la CGE joue le rôle de banquier de la COURLY pour des travaux à la charge de la collectivité
la structure tarifaire est celle de la concession, pas celle de l'affermage. La rémunération du fermier intègre la surtaxe destinée aux investissements, alors que ces derniers restent à la charge de la COURLY mais sans la ressource nécessaire.
	la durée du contrat est excessive : 30 ans alors qu'elle est de 12 ans pour l'affermage ce qui interdit le jeu de la concurrence pourtant à la base de la privatisation
	les usagers sont exposés à une hausse sensible du prix de l'eau et ceci sans contrepartie par rapport à la Régie Directe
	la structure tarifaire n'est pas suffisamment transparente.


	2ème anomalie : 142 MF donnés sans contrepartie à la CGE.
Cette somme correspond aux consommations d'eau produites mais non encaissées par la COURLY durant l'année 1986, avant la signature du contrat.

La CGE  ne les remboursera à la COURLY qu'au prix de l'eau de 1ère élévation,  soit à 4.25 % de leur prix facturé aux usagers.
	3ème anomalie : l'échange de la surtaxe contre des remboursements d'emprunts
La surtaxe qui aurait du être reversée à la COURLY par la CGE est incorporée au prix de l'eau. Elle reste donc prélevée sur l'usager par le fermier (CGE) mais elle est échangée contre le remboursement par la CGE des emprunts antérieurs à 1987 qui restaient à la charge de la COURLY. Or cette opération compliquée coûte actuellement 45 MF par an au service de l'eau .

Explication :
En 1986, le montant des 2 lignes comptables était le même: environ 98 MF. L'échange pouvait donc paraître équitable. Mais il n'était pas difficile de prévoir que le remboursement d'emprunts ne pouvait que diminuer alors que la surtaxe avec laquelle la COURLY aurait financé les investissements à sa charge ne pouvait qu'augmenter, comme le prix de l'eau auquel son incorporation l'indexait.
Et la perte cumulée est énorme car 45 MF /an en milieu de contrat peuvent être extrapolés à plus de 1 350 MF transférés à la CGE sur les 30 ans du contrat!

4ème anomalie : 18 MF  pour financer le championnat du monde d'échecs de 1991.
Pourquoi la COURLY n'a-t-elle pas pris ce financement sur un autre budget comme la loi l'impose ?
Ou bien si c’est une opération de sponsoring de CGE-VIVENDI pourquoi ce groupe ne l’a t-il pas financé sur ses propres ressources.

	5ème anomalie
300 MF  d'investissements dont la COURLY s'est déchargée sur la CGE sous forme d'emprunt dont le remboursement est supporté par les usagers. On ne voit donc pas l'avantage de l'opération, sinon pour la CGE, par rapport à un emprunt effectué auprès du circuit bancaire dans lequel la concurrence aurait pu jouer.

Les travaux justifiant cette somme n'ont plus fait l'objet de vérifications de la part de la COURLY après quelques années seulement. Les 300 MF ont-ils été atteints ?
Ils font pourtant l'objet d'amortissements répercutés dans le prix de l'eau à la charge des usagers et subissent même une réactualisation.

6ème anomalie : 
Un distributeur d'eau fonctionnant comme une compagnie d'assurances
La CGE l'appelle garantie de renouvellement. Entre 1987 et 1995, elle a permis à la CGE-VIVENDI de se constituer une provision de 575 MF. 
La CGE prétexte d'un fonds de garantie, utilisable “ au cas où ”, comme une assurance, alors que sur ces 575 MF effectivement perçus sur le prix de l'eau, la compagnie n'a pu justifier  que de 153 MF de travaux effectués au titre du renouvellement tels que définis par l'affermage.
Cette pratique est considérée comme abusive par la Cours des Comptes !

7ème anomalie
Les frais de siège ( 33.5 MF en 1999 ).
Ces frais correspondent à une contribution du Service des Eaux de la COURLY à la prise en charge "au prorata" des coûts de fonctionnement des sièges locaux et centraux de la CGE.
Or, la Chambre Régionale des Comptes déclare que la somme des contributions pourrait être supérieure au coût total des sièges! Cette somme est importante puisque équivalente à l'amortissement des investissements financés par la CGE. 
D'après la CRC ces sommes pourraient même être à l'origine de transferts des exploitations déléguées bénéficiaires vers les déficitaires….. Tout cela est bien sûr interdit par la loi !

	8ème anomalie
Un seul audit externe, effectué  par SERVICE 2000, sur les méthodes de gestion par la CGE du service de l'eau de la COURLY, a réévalué le bénéfice dégagé par cette gestion de 50 à 82 MF.

			Soit 1 F/m3 d'eau facturé.
L'usager est en droit de réclamer une baisse équivalente de sa facture ; d'autant que cette gestion amène l'usager à payer 33.3 % d'impôt à l'état sur sa facture d'eau, en plus de la TVA (5.50 %), et les prélèvements obligatoires.


Quel est le résultat de cette gestion ?

q	Comme il vient d'être dit le résultat bénéficiaire que chaque usager finance sans contrepartie, oscille entre 50 et 80 MF/an depuis 1994, soit 1 F/m3 qui pourrait être économisé par une gestion directe du service public de l'eau et de l'assainissement.
q	le résultat cumulé avoisinerait donc les 250 MF en 2000. 
q	la COURLY ne percevant plus la surtaxe finance ses investissements en empruntant l'argent à la CGE qui l'a elle-même prélevé sur les usagers, notamment grâce à la garantie de renouvellement et sans contrepartie pour cet usager .
q	En 10 ans, de 1986 à 1996, on peut estimer à une année de facturation le surplus prélevé sur la facture des usagers qui seraient donc en droit de réclamer "une année d'eau gratuite". Mais comme de 1996 à 2001, rien de notable n'est intervenu, c'est à près d'une année et demie qu'il faut réactualiser "l'avoir" dû par la CGE et la COURLY.


Quelques mots sur le service de l'assainissement

Le service public de l'assainissement est en régie directe avec une exception notable pour la station d'épuration de ST FONS sous le régime des METP (Marché d'Entreprise de Travaux Publics)
Sa gestion est séparée de celle du service du service public de l'eau. Les 2 gestions étant également séparées de celle des autres services publics locaux (budgets et comptabilités indépendants)
On peur noter à ce propos :
Le coût de la collecte et du traitement des eaux usées est de 4.40 F/m3 HT. Ce coût est à comparer aux 7.20 F/m3 du prix de l'eau distribuée, donc moitié moins cher, bien que le traitement des eaux usées soit très compliqué alors que celui de l'eau potable est presque inexistant ( seulement une légère chloration pour éviter une contamination dans le réseau ).
Des économies pourraient cependant être effectuées. Sur la station d’épuration de ST FONS en particulier qui dégage 9 millions de francs par an de profit pour la société privée qui la gère : le Groupement Rhodanien d'Epuration (GRE) . Ces résultats financiers remarquables sont obtenus sur le dos des usagers de la COURLY qui est son seul client
Le GRE a d'ailleurs obtenu le marché (METP) alors qu'il était seul candidat et pour une raison simple, le GRE résulte d'une entente entre deux filiales : de la CGE d'une part, et de la LYONNAISE DES EAUX d'autre part. 
Mais alors, pourquoi avoir choisi la solution du GRE ?
Réponse officielle : parce que le GRE proposait de financer les investissements alors que la COURLY n'en avait pas les moyens.
En fait, la COURLY s'est servi du GRE comme d'un banquier, à 9.50 % d'intérêt alors qu'en 1992, les banques prêtaient au maximum à 7 % aux particuliers.

Au total :

Avant 1986, LYON n'avait rien à reprocher à sa Régie Communautaire héritée de celle de la Ville d'avant la COURLY.

La banlieue était sceptique vis à vis de la CGE et ne lui avait d'ailleurs délégué que la distribution de son eau.

L'unification par l'extension de l'affermage de la banlieue à toute la COURLY a conduit au résultat révoltant décrit dans la lettre d'observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes Rhône-Alpes.

Et si le Grand Lyon reprenait à la Générale des Eaux la gestion de son Service Public de l'Eau…
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