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INTRODUCTION 

 

 L’eau n’est pas une marchandise mais un bien commun vital. Sa gestion 
doit échapper aux logiques de profit, donc aux entreprises privées. Elle doit 
être publique, la moins chère possible, démocratique et écologique. A Saintes, 
les contrats de Délégation de Services Publics (DSP) de l’eau et de 
l’assainissement signés avec la multinationale Véolia arrivent à échéance fin 
2013. A l’heure où le conseil municipal va choisir le futur mode de gestion, 
nous souhaitons pour notre part le voir faire un choix politique au service de 
la population. Nous souhaitons que la majorité municipale s’en tienne à sa 
promesse de campagne électorale sur le retour à une gestion publique de l’eau 
faite en 2008! 
 

La municipalité affirme n’avoir rien décidé encore. Cependant, les 
déclarations à la presse de l’élu en charge de la gestion de l’eau à Saintes nous 
font craindre qu’il propose à la majorité du conseil municipal une nouvelle 
DSP au privé au nom trompeur de régie intéressée. Pour justifier ces 
éventuelles nouvelles signatures de contrats avec des entreprises privées, un 
cabinet d’audit, PPS Collectivités a rédigé un rapport en 2010. Nous jugeons 
cet audit construit pour disqualifier la gestion en régie publique. En 2011, la 
municipalité a fait rédiger en interne un autre audit ; en gonflant le nombre de 
salariés, il montre lui aussi que la régie serait plus chère. Pourtant, ces 
dernières années, un rapport du Sénat, un autre de l’Agence du Bassin Adour 
Garonne et une enquête de l’UFC Que Choisir arrivent tous les trois à la même 
conclusion : les régies publiques sont toujours moins chères que les 
délégations au privé. Pourquoi la situation à Saintes ferait-elle exception ? 
Notons que les cabinets d’audit qui effectuent des études comparatives entre 
DSP et régie aboutissent fréquemment aux résultats inverses. L’explication est 
simple : ces cabinets d’audit dépendent très souvent des grands opérateurs 
privés de l’eau*.  

 

Vous êtes sceptique sur le bien fondé d’un retour de la gestion en régie 
publique ? Alors lisez les pages qui suivent. C’est pour vous convaincre que 
nous les avons écrites.  

 

 

Saintes, le 26 Octobre 2011 

*C’est l’hebdomadaire La Gazette des Communes qui le dit 

http://archives.lagazettedescommunes.com/15325381/bureaux-d-etudes-une-independance-qui-

prend-l-eau  



UNE REGIE NE COUTERAIT PAS PLUS CHER QU’UNE DSP. 

 

  Dans son rapport d’audit rendu public en 2010, le cabinet  PPS Collectivités 
conclut que les charges d’une régie seraient supérieures de plus de 20% à celle 

d’une grande multinationale de l’eau.  

Comment est justifié ce résultat ? 

-  Par une exagération de la masse salariale de la régie : dans le rapport d’audit, 

le salaire mensuel moyen d’un employé de la régie est supérieur de 1300 euros 

environ à celui d’un employé de la DSP ! A ce compte là, tous les employés des 

multinationales de l’eau n’auraient qu’un rêve, travailler dans une régie ! 

- Par les économies d’échelle, c’est-à-dire plus le client est gros, plus on lui 

propose des prix bas. Donc tout est acheté moins cher par une grande 

multinationale que par une « petite » régie.  

A Saintes, les partisans de la DSP se sont empressés  de remplacer charges par 

prix et d’en conclure que « les prix de la régie publique seraient de plus de 20 % 

supérieurs à ceux d’une délégation de service public » ! 

 Ce faisant, on a tenté de nous faire croire que les économies d’échelle faites par 

une multinationale de l’eau profitent aux abonnés. C’est faux ! Les économies 

d’échelle profitent avant tout aux actionnaires.  

En effet, l’audit n’a porté que sur les charges de la gestion de l’eau et de 

l’assainissement. Une régie  n’a pas le droit de faire du profit. Pour elle,  ce sont bien 

les charges seules qui déterminent le prix. Mais pour une multinationale,  les 

charges ne sont qu’un élément du prix car elle doit en plus rémunérer ses 

actionnaires. Et les actionnaires, comme chacun sait, sont devenus de plus en plus 

voraces et exigeants  ces dernières années. Dans le secteur de l’eau, les marges de 

20% à 30% sont monnaie courante !!  

En ce qui concerne Saintes, malgré la DSP, l’eau y est moins chère qu’en bien 

des endroits, avec un prix de 2,85 euros le m3 tout compris (taxes et abonnement). 

Mais c’est normal car Saintes est gâtée par la nature ! Le captage de Lucérat est situé 

aux portes de la ville. Notre eau est si abondante que nous en vendons l’été aux villes 

du littoral royannais, autant que nous en consommons en une année. De plus l’eau 

est ici très calcaire, elle a tapissé l’intérieur des canalisations, ce qui réduit 

naturellement les fuites. Nous pensons qu’elle pourrait être encore moins chère et 

bénéficier de davantage d’investissements si elle était exploitée en régie. 



Affermage ou régie intéressée,  

                                       c'est toujours une délégation de services publics ! 

 

La régie intéressée, mode de gestion qui semble avoir les préférences de la 
municipalité saintaise, est  une Délégation  de Service Public (DSP) et non pas une 
régie  publique comme son nom pourrait le laisser croire.  

En effet, il existe deux types de gestion d'un service public : la gestion directe qui 
concerne les régies publiques et la gestion déléguée. 

La  gestion déléguée ou délégation de service public est un contrat « par lequel une 
personne morale de droit public confie, pour une durée limitée,  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..» 
(article L. 1411-1 du Code Générale des Collectivités Territoriales). 
 
La gestion du service est assurée par le délégataire, mais la collectivité en garde la 
responsabilité, notamment en termes de satisfaction des administrés.  

Les différentes formes de DSP sont : la concession, l'affermage et la régie 
intéressée.  

 La concession est généralement utilisée lorsqu'il faut construire des ouvrages 
neufs : c’est le  cas pour le parking payant Pelletan à Saintes.  

 L'affermage et la régie intéressée  concernent des structures déjà en place. 
Ainsi les contrats en cours avec Véolia pour l'eau et l'assainissement sont des 
affermages.  

 La régie intéressée est aujourd'hui peu répandue en France. Affermage et régie 
intéressée se ressemblent beaucoup mais se différencient par le mode de 
rémunération et l'exposition aux risques du délégataire.  

- la rémunération de l’entreprise   

Dans l'affermage le fermier se paye directement sur l'argent versé par les usagers ; 

Dans la régie intéressée, le régisseur reçoit de la collectivité une partie fixe et une part 
variable dépendant de la réalisation d’objectifs fixés par contrat.  

 - l'exposition aux risques 

Dans l'affermage, le délégataire s'engage à gérer le service public à ses risques et 
périls;  

Dans la régie intéressée le régisseur n'engage pas son patrimoine et le risque 
d'exploitation est couvert par la collectivité.  



Les comptes de la régie intéressée figurent dans un budget annexe au budget 
principal de la collectivité.  A ce budget sont inscrits le montant des recettes et des 
dépenses  que le régisseur doit déclarer à la fin de chaque mois accompagnés de leurs 
justificatifs. 

 

Pourquoi nous ne voulons pas de la régie intéressée ni d'une autre forme de DSP  

L'exploitation des services d'eau sera toujours du ressort d'un opérateur privé qui 
restera dans la place pour y faire son « beurre », très probablement une 
multinationale. La régie intéressée est le genre de DSP qui va dans le sens de ce que 
souhaitent les multinationales. Moins de risque pour elles, c'est toujours bon à 
prendre. De plus, comme la consommation d’eau tend à baisser partout en France, 
leurs profits risquent d’en pâtir et elles ne veulent plus être payées au m3 d'eau 
consommé ou assaini. Elles préfèrent  la rémunération par la collectivité. En théorie, 
le contrôle financier de la collectivité sur son délégataire semble plus sérieux. Mais 
dans la pratique, nous avons l'exemple du  SEDIF (Syndicat des Eaux d'Ile de France)  
qui est lui aussi en régie intéressée, qui est géré par Véolia dans la plus grande 
opacité avec des marges pouvant atteindre les 60%, on ne peut que s'inquiéter !  

  

 

 



Puisque la régie publique n’est pas plus chère, pourquoi les DSP se 
sont-elles multipliées ? 

 

- Les entreprises privées délégataires ont convaincu les élus que la gestion de 
l’eau est très compliquée, qu’il faut un personnel très qualifié, difficile à 
recruter, disponible 24h sur 24, et qu’une régie ne parviendra pas à surmonter 
toutes ces difficultés, 

- A Saintes, Véolia prétend travailler à perte depuis plusieurs années pour les 2 
contrats, et accrédite ainsi l’idée que la régie devra augmenter les prix car son 
budget doit être équilibré…  

- Des élus, débordés par leur travail professionnel et leur travail municipal, 
craignent que la régie n’alourdisse encore leur emploi du temps et leurs 
responsabilités, 

- D’autres racontent que les impôts locaux augmenteraient… 

Bref, les entreprises privées délégataires ont réussi à faire peur aux élus et à se 
faire passer pour absolument incontournables et indispensables.  

Passage en régie insurmontable ? NON ! 

De plus en plus nombreuses sont les villes de toute taille qui sont revenues en 
régie publique. Elles ont réussi. Aucune n’est retournée à une gestion déléguée 
quelques années plus tard. De plus, partout, les prix ont baissé et les 
investissements augmenté ! C’est la preuve que passer en régie n’est pas une tâche 
insurmontable mais une question de volonté politique. 

Le personnel 

En fait, si une régie est créée à Saintes, la loi l’obligera à embaucher tous les 
employés de Véolia désirant rester à Saintes, sans perte de salaires ni d’avantages. 
Le personnel très qualifié n’est donc pas si difficile à trouver ! Quant au directeur, 
il sortira des mêmes écoles de formation que ceux du privé. 

Augmentation des impôts locaux ? NON ! 

Seul le directeur de la régie doit être fonctionnaire, les autres ont des contrats 
de droit privé. La régie est à autonomie financière : comme Véolia aujourd’hui, elle 
sera financée par nos factures d’eau uniquement. Et absolument pas par la Ville ou 
nos impôts locaux ! C’est interdit par la loi!  

Gestion déficitaire ? NON ! 

Véolia présente ses comptes annuels suivant les normes de la comptabilité 
FP2E (c’est-à-dire de la Fédération des Professionnels des Entreprises de l’Eau). 
Cette comptabilité est connue des seuls initiés; elle leur permet de se déclarer en 
déficit à Saintes pour l’eau et pour l’assainissement depuis de nombreuses années. 



Nous ne croyons pas à ces prétendus déficits. C’est un alibi pour payer moins 
d’impôts. Il est fort probable qu’en cas d’appels d’offres pour de nouvelles DSP à 
Saintes, Véolia se représentera comme délégataire, et même proposera des baisses 
de prix à la signature du contrat, quitte à récupérer ses marges sur la durée du 
contrat !  

Charge de travail des élus 

Une régie à autonomie financière a un conseil d’administration où siège une 
partie des élus municipaux. Pour ceux-là, peut-être, y aura-t-il davantage de 
travail, mais l’eau est un bien commun précieux qui mérite amplement l’attention 
régulière de quelques un(e)s de nos élu(e)s… Est-ce bien responsable d’en confier 
la gestion, les yeux fermés ou presque, à des groupes privés dont le seul but est de 
dégager du profit pour rémunérer leurs actionnaires ? 

 Rappelons que gestion de l’eau déléguée ou pas, c’est le maire et son conseil 
municipal qui sont responsables de cette gestion au regard de la loi. Etre 
responsable d’un secteur vital dont on a quasiment perdu l’expertise et donc le 
contrôle en presque 40 ans de délégation, est-ce bien raisonnable ?  

 



Exploitation publique des 

services publics d’eau 

potable et d’assainissement : 

Les Raisons d’un Choix. 
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Préambule : 

 

 Depuis près de 2 ans maintenant, le sujet de l’avenir de l’exploitation de la ressource 

d’eau et d’assainissement de Saintes est un sujet d’actualité. 

 

 L’eau, bien commun de la nation (article 1 de la loi sur l’eau) n’est la propriété de 

personne car elle appartient à tous. L’accès à l’eau potable pour tous et partout, a été déclaré 

par l’ONU. Nul ne peut vous priver de l’accès à l’eau potable, afin de garantir votre 

subsistance et votre dignité, surtout pas pour des raisons financières. 

 

 En France, les services d’eau potable et d’assainissement sont TOUJOURS publics, 

alimentés par de l’argent public et faisant l’objet d’investissements publics. 

 

 Ce sont les communes qui doivent garantir l’accès à l’eau et à l’assainissement pour 

leurs administrés. Les élus sont responsables de la continuité et de la qualité du service. Ils ne 

peuvent en aucun cas se défausser sur l’exploitant. 

 

 Les services d’eau potable et d’assainissement ont été créés pour garantir l’hygiène 

publique, afin d’éradiquer les maladies qui jadis ravageaient nos territoires, comme le choléra, 

la dysenterie et même la peste. Il s’agit d’un des principaux remparts de notre société contre le 

chaos et les drames provoqués par ces fléaux. 

 

 Pour ce faire, les communes ont investi au travers le temps, des sommes colossales 

d’argent public pour s’équiper en réseaux de collecte et de distribution, en usine de 

potabilisation et en station d’épuration. La valeur de ces infrastructures en fait le premier 

patrimoine de la ville. 

 

 La question qui se pose aujourd’hui est de savoir à qui confier l’exploitation de ces 

services publics et de ce patrimoine ? 

 

 A une multinationale privée, siégée à des centaines de kilomètres, ayant pour objectif 

transcendant tous les autres de faire du profit ? 
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 A une régie publique, siégée à Saintes, dont les employés et responsables seront aussi 

des usagers de ces services et dont l’unique objectif est la qualité car les bénéfices lui sont 

interdits ? 

 

 On ne peut sérieusement répondre à cette question en considérant le 

seul aspect financier de la chose, les enjeux sont bien plus vastes ! 

 

 Un rapport de quelques dizaines de pages, spéculant sur des hypothèses de charges, 

sans détailler ses calculs, et omettant de parler des aspects sociaux, environnementaux, 

économiques au sens large du terme, sans considérer non plus l’évolution dans le temps alors 

que nous parlons de contrat de 12 ans, n’est pas un élément qui à lui seul permet de prendre 

une décision. 

 

 Depuis près de 2 ans, nous nous battons pour faire entendre la voix du débat. Pour 

appeler les élus à bien prendre en considération  tous les aspects du dossier, pour appeler la 

population à ne pas rester passive face à un engagement qui lui coutera plusieurs dizaines de 

millions d’euros et qui engagera sa santé. 

 

 Nous avons travaillé sans relâche, faisant venir des experts, des connaisseurs, pour 

enrichir le débat. Mais les sièges des élus, futurs décideurs, sont restés à quelques exceptions 

près désespérément vides. 

 

 Alors que nous nous soucions du bien commun, et parce que nous réclamons un débat 

entier et transparent, on nous a traités de dogmatistes et même d’anarchistes d’extrême 

gauche. 

 

 Nous rappellerons juste à nos élus qu’ils sont présents par la volonté du peuple, que 

« démocratie » signifie « le pouvoir au peuple », que le rôle des élus est d’exécuter la volonté 

du peuple, et que, faisant parti du peuple, nous exigeons d’être entendus pour ce que nous 

avons à dire. 
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 J’ai donc rédigé ce dossier, afin de vous présenter un certain nombre des grandes 

raisons qui nous poussent à défendre l’exploitation publique des services  publics. Vous 

pourrez constater qu’il n’y a là nul dogme, juste du bon sens. 

  

 La décision du mode d’exploitation des services d’eau potable et d’assainissement 

sera l’une des plus importantes de votre mandature. Non seulement nous parlons de 

sommes de plusieurs dizaines de millions d’euros, provenant directement des Saintaises et des 

Saintais, mais en plus, si vous faites le choix de la DSP, vous engagerez la ville dans un 

contrat sous forme de monopole avec une multinationale jusqu’en 2025. Fermez les yeux et 

rêvez du futur pendant un instant, est-ce là l’avenir que vous voyez pour votre ville ? 

 

Dossier réalisé par Jean-Luc Guerbois, technicien diplômé d’état en gestion et maîtrise de l’eau, spécialisé dans 

les études de projets hydrauliques urbains et agricoles. 

Membre d’eau secours services publics 17
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Introduction : 

 

 Ce dossier vise à ouvrir un débat le plus large possible autour de la question du mode 

d’exploitation des services publics d’eau potable et d’assainissement. 

 

 La question du coût en fonction de l’exploitant  a pris une place très (trop) importante 

jusqu’à présent. Contestant les résultats de l’audit, j’ai procédé à une contre analyse quant aux 

coûts pour une régie, ma formation me donnant les capacités pour le faire. Contrairement à 

l’audit, chacun de mes calculs est expliqué, les sources citées, afin que vous puissiez vérifier 

ou faire vérifier les résultats. En conséquence une large partie du dossier est consacrée à la 

question financière. Vous constaterez que les résultats sont très différents de ceux de l’audit, 

et afin de mieux comprendre les enjeux pour les usagers des services, une « facture » 

comparative résume le résultat. 

 

 Je me suis également attaché à vous expliquer les enjeux sociaux, pour les usagers 

comme les employés, ainsi que les aspects économiques et environnementaux. 

 

 Enfin, afin de déconceptualiser la chose, les modes d’organisation de la régie et de la 

DSP sont comparés et expliqués. 

 

 Cela peut vous paraître un peu long, mais étant donné les enjeux, je vous invite 

fortement à prendre le temps de lire, d’autant que j’en suis sûr, vous découvrirez bien des 

choses et des enjeux sous-jacents essentiels auxquels vous n’aviez pas pensé. 
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1.) Exploitation des services en régie directe, exception ou 

généralité en Poitou-Charentes ? 

 

 

 

Pourcentage de la population desservie en fonction du mode de gestion (source DRASS) 

 

 

 

 

 

 

 

 La gestion en régie n’a rien d’un choix marginal, comme on peut le constater sur ce 

graphique de la DRASS, à l’exception de la Charente, les élus de Poitou-Charentes font 

majoritairement confiance à la gestion publique. 

 

 Pour autant nous ne faisons pas face à de mauvaises gestions de problèmes 

d’approvisionnement ou d’emplois excessifs de main d’œuvre qui feraient exploser le prix de 

l’eau. 
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 Nous pouvons d’ailleurs illustrer ce dernier point en comparant le coût facturé du 

service d’exploitation de l’eau potable à Saintes par Véolia et ce même coût facturé par la 

RESE : 

Au 01/01/2010 à Saintes, l'abonnement Véolia était de 19,14 € ht, le prix d’exploitation au m3 

de 0,6497€ ht, soit 97,11 € ht pour une facture de référence de 120 m3. 

Pour cette même année 2010, l'abonnement RESE était de 30,18 € ht, le prix d’exploitation 

au m3 de 0,531 € ht soit 93,90 € ht pour une facture de 120 m3. 

Sachant que cette année, l'abonnement Véolia est passé à 19,58 € et le m3 à 0,6645 €. 

(sources : facture d’eau de la RESE & de Véolia Saintes) 

 

 Contrairement à ce qui est souvent dit, la RESE est donc moins chère que Véolia. Si la 

facture finale est plus élevée, c’est parce que la part collectivité versée au Syndicat des eaux 

de la Charente maritime est beaucoup plus élevée que la part collectivité versée à la ville de 

Saintes. 

 

 C’est donc grâce aux efforts fournis par la ville de Saintes et à la chance que nous 

avons de disposer d’un réseau court et dense que le prix final de l’eau est moins cher, non 

grâce au délégataire dont les comptes « plombent » ce résultat (il ne faut pas oublier que 

Véolia se déclare en déficit; si l’équilibre budgétaire venait à être respecté, la différence serait 

encore plus importante.) 
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2.) Organisation des services publics de l’eau potable et de 

l’assainissement. 

 

 L’adduction d’eau potable et l’assainissement sont chacun, et indépendamment l’un de 

l’autre, des services publics à autonomie morale et financière, totalement indépendants 

financièrement l’un de l’autre et de la ou des collectivité(s) locale(s) qu’ils desservent. 

 

 Il est strictement interdit par la loi de pourvoir à d’éventuels déficits des services d’eau 

à l’aide du budget général de la (ou des) collectivité(s). 

 

 Il est de même strictement interdit de verser d’éventuels excédents des services d’eau 

au budget général de la (ou des) collectivité(s). 

 

 En conséquence, un changement de modèle de gestion, du privé au public ou 

inversement, n’a aucune conséquence sur le budget général de la (ou des) collectivité(s) où 

s’exercent les susdits services. 

 

 

 Les services publics d’eau potable et d’assainissement sont toujours organisés en deux 

constituantes : l’exploitation et l’investissement. Chacune de ces constituantes dispose d’un 

budget autonome alimenté par la facture d’eau ou d’assainissement, où une ligne spécifique 

apparait. Nous pouvons également noter que dans certain cas, les services d’eau et 

d’assainissement sont décomposés en séparant captage et production d’un côté et distribution 

de l’autre pour l’AEP, la collecte et le traitement pour l’assainissement. Ce modèle plus 

complexe peut répondre à des attentes particulières. 

 

 

 L’investissement est toujours public. Il s’agit des travaux de renouvellement ou 

d’extension des réseaux ainsi que des stations et usines de traitement. La collectivité étant 

propriétaire de ces ouvrages, c'est-à-dire maître d’ouvrage, c’est elle qui les fait réaliser. Pour 

cela elle dispose du budget appelé « part collectivité », alimenté au travers de la facture d’eau 

par une ligne budgétaire généralement ainsi nommée. La collectivité passe alors des marchés 
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d’appels d’offre pour faire réaliser les différentes tranches de travaux. Toute entreprise est 

libre d’y répondre, la collectivité choisissant alors celle faisant l’offre la plus pertinente. 

 

 En cas de délégation de l’exploitation à un opérateur privé, rien n’oblige la collectivité 

à choisir cet opérateur précis pour réaliser les travaux d’investissement, elle est tout à fait 

libre de recourir à une autre entreprise. 

 

 

 L’exploitation du service, c'est-à-dire faire fonctionner l’usine, le réseau, la station, 

ainsi que les relations avec les usagers et la collecte de l’argent des factures, peuvent être faits 

par un organisme public appelé régie ou confié à une entreprise privée nommée délégataire. 

 

 

 Indépendamment du mode d’exploitation choisi, c’est toujours la collectivité et les 

élus qui sont garants de la bonne marche du service public et responsables devant la loi. Ce 

sont eux qui doivent s’assurer de la bonne gestion à court, moyen et long terme de la 

ressource et qui ont l’obligation de la préserver, ainsi que les infrastructures de distribution et 

de collecte, pour assurer la continuité du service. En cas de dégradation de la ressource 

rendant celle-ci non potabilisable, ou de dégradation du réseau engendrant des ruptures 

d’approvisionnement ou des contaminations, seuls les élus sont responsables, l’exploitant 

(public ou privé) étant considéré comme un simple exécutant.
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Service public 

de l’assainissement 

Service public 

De l’eau potable 

Exploitation du 

service 
Exploitation du 

service 

Investissement 

3.) Organigramme budgétaire global des services publics d’eau et 

d’assainissement: 

 

Voyons comment se structurent et sont alimentés les différents budgets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facture d’eau        

 

   Assainissement, part collectivité      

   Assainissement, part exploitant (délégataire ou régie)   

   

   Redevance contractuelle collectivité      

 

   Eau Potable, part collectivité       

   Eau Potable, part exploitant (délégataire ou régie)    

 

 

 

 La redevance contractuelle est une somme qui est destinée à la collectivité. Elle est 

généralement perçue au travers d’une partie de l’abonnement. Cette somme permet 

normalement à la collectivité de mener des actions en rapport avec l’eau, c'est-à-dire 

Investissement 

Budget général 

de la collectivité 
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développer la protection des captages, communiquer sur les économies d’eau, former ses 

personnels à ces problématiques, etc… 

 

 En fin de contrat de DSP, la collectivité met en général cette somme de côté pour les 2 

ou 3 dernières années du contrat afin de pouvoir prendre en charge les frais afférant au 

passage en régie et devant être couverts avant la perception de la première facture (comme les 

salaires des 6 premiers mois). Si cette précaution n’est pas prise, il faudra alors recourir à 

l’emprunt pour cette période. 
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Régie d’exploitation 

4.) Organigramme décisionnel et financier des services publics 

d’eau potable et d’assainissement 

 

 

4.1.) Exploitation en Régie directe : 

 
 

 
 

- Crée      Vote le règlement 

- Nomme      intérieur et les statuts 

- Contrôle     Reverse 

- Dissout    la part collectivité 

        

   
 

 

   Décide 

Finance       Fournit l’eau    

        Assure l’épuration 

         

           Règlent la 

           facture 

 

 

 

 

 

 

Conseil 

d’administration 

de la Régie 
Dirige, gère 

- Conseil Municipal, 

- Syndicat, 

- Sivom, 

- … 

Usagers 

Investissements 
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 En régie, c'est-à-dire en exploitation publique, c’est le conseil d’administration de la 

Régie qui prend les décisions importantes concernant le service. Ce conseil d’administration 

est généralement composé d’élus (majoritaires), de représentants du personnel de la régie, lui 

apportant ainsi l’expertise technique nécessaire à la prise de bonnes décisions, de 

représentants des services techniques de la ville, afin de coordonner les travaux avec ceux de 

la ville, et de représentants des usagers, afin de garantir la transparence des décisions. Ces 

membres sont élus par le conseil municipal ; c’est lui aussi qui élit le président du conseil 

d’administration parmi les élus y siégeant. 

 

 En choisissant cette répartition, le conseil d’administration de la régie de Saintes 

pourrait être constitué de 7 élus, 4 représentants du personnel (dont le directeur de la Régie), 1 

représentant des services techniques de la ville et 1 représentant des usagers. 

 

 Le conseil d’administration est directement placé sous la responsabilité du conseil 

municipal qui le nomme, le révoque, et qui seul a le pouvoir de voter les règlements 

intérieurs, les statuts, ou de mettre fin à la régie pour revenir à une délégation. 

 

 Le conseil d’administration lui, gère les personnels, choisit les investissements à 

réaliser, établit la politique de l’eau, les plans de préservation de la ressources, etc… 

 

 Les décisions sont entièrement dans les mains des élus, ceux-ci pouvant s’appuyer sur 

les compétences des employés de la régie pour faire les bons choix techniques. 

 

 On constate aussi la simplicité du circuit financier, chaque euro payé dans le cadre de 

la facture d’eau étant automatiquement réinvesti dans le service concerné.
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- Conseil Municipal, 

- Syndicat, 

- Sivom, 

- … 

Banque 

Actionnaires 

4.2.) Exploitation déléguée à une entreprise privée : 

 

 

 

       Intérêts et excédents 

 

 

 

    

          Réalimente 6 mois après 

 

 La part collectivité 

 

 

 

 

 

Dispose d’un monopole        place l’argent des 
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          Règlent la facture

        

    

 

           

       Propose    

    

 

          Passe un contrat 

          Pour 12 ans 

 

 

          

         Fournit l’eau 

         Assure l’épuration 

 

     Finance 

 

       

 

 

 

 

 

Usagers 

Investissements 

 

 

 

Délégataire 



 16

 

 Dans le cadre d’une délégation de service, les choses sont bien différentes. Il n’y a pas 

de conseil d’administration de la régie, et pour cause, c’est donc au conseil municipal que 

revient la tâche d’établir les choix en termes d’investissements et d’orientation politique de 

l’eau. 

 

 En l’absence de spécialistes indépendants, les élus n’ont d’autres éléments pour se 

prononcer que les rapports émis par le délégataire. 

 

 Et alors qu’un conseil d’administration va se réunir chaque semaine ou au moins tous 

les 15 jours pour débattre entre personnes intéressées, les élus du conseil municipal n’ont 

qu’une réunion annuelle pour faire leurs choix. Dans ces conditions, ils se contentent 

d’approuver le rapport et les recommandations émises par le délégataire, s’exonérant ainsi, 

sur cette question cruciale, de leurs devoirs d’élus. 

 

 Il faut également voir que le circuit financier est beaucoup plus complexe, une partie 

non négligeable des sommes sont extraites pour alimenter des tiers et ne servent donc plus le 

service.
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5.) La régie, source d’emploi et de dynamisme économique : 

 

 L’un des points les plus décriés par les adversaires de la régie est le passage de 14 ETP 

(équivalent temps plein) à 17 ETP, cela augmentant la part de la masse salariale. 

 

 Certes, mais il ne faut pas oublier que ces ETP sont en fait des emplois ! 

 

 Le passage en régie permettrait donc de créer 3 emplois directs, qualifiés, non 

délocalisables et à temps plein. 

 

 Dans le contexte socio-économique actuel, nous devrions plutôt considérer cela 

comme une bonne nouvelle que comme un handicap ! 

 

 L’autre point vient du fait que pour beaucoup d’achats de biens et services nécessaires 

au bon fonctionnement du service (véhicules, informatique, télécom, assurances, etc…), un 

délégataire fonctionne avec des contrats mutualisés, souvent nationaux, voire mondiaux. 

 

 A contrario, une régie municipale sera principalement alimentée par des prestataires et 

des fournisseurs locaux. Ainsi l’argent, au lieu de partir alimenter l’économie nationale ou 

mondiale, restera dans le tissu économique local. Il s’agit là d’une « bouffée d’oxygène » non 

négligeable avec, à défaut de création d’emplois, une consolidation de l’emploi existant. Cette 

donnée majeure ne peut pas non plus être omise au moment du choix du mode de gestion. 
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6.) Possibilité d’évolution des personnels. 

 

 Un autre argument souvent utilisé par les adversaires des régies est celui des 

possibilités d’évolution de carrière offertes aux employés dans les grandes entreprises et qui, 

selon eux, n’existeraient pas en Régie. 

 

 C’est à la fois vrai et faux. Si une régie vit en cercle fermé et en s’autosuffisant, il n’y 

a effectivement pas de possibilité d’évolution des personnels en interne. 

 

 Toutefois, beaucoup de régies ont commencé à développer des partenariats. Ces 

partenariats offrent de multiples possibilités : 

 

- Mutualisation de certains achats, comme les pompes, tuyaux, produits de traitements 

ou électricité, permettant une baisse parfois significative des coûts. 

- Echanges de personnels, sous forme de « stages » basés sur le volontariat, et 

permettant un enrichissement personnel et professionnel, ainsi qu’un partage de 

l’expérience afin d’optimiser les choix face à telle ou telle problématique. 

- La mise en place de parcours professionnels personnalisés pour les employés, leur 

permettant d’évoluer vers des postes à plus haute responsabilité dans d’autres régies. 

- Etc…. 

 

 Il est donc tout à fait possible d’offrir aux personnels des possibilités d’évolution de 

carrière, pour peu que les élus en charge des régies décident de créer les tremplins nécessaires. 



 19

7.) Le rôle social des services de l’eau & de l’assainissement : 

 

 L’accès à l’eau potable, mais surtout à l’assainissement, sont des nécessités absolues 

(une obligation légale pour l’assainissement). 

 

 Lorsque des personnes n’ont plus les moyens de payer leurs factures, nous avons alors 

à faire à des gens en très grande difficulté sociale et financière. A ce titre, les services publics 

d’eau et d’assainissement jouent un rôle majeur de veille sociale. 

 

 Alors qu’un délégataire privé ne voit qu’un impayé avec lequel il faudra trouver un 

arrangement pour étaler les factures, une régie publique entretient naturellement des liens 

beaucoup plus étroits avec les services sociaux des villes qu’elles alimentent. 

 

 Les élus siégeant au conseil d’administration de la Régie sont forcément informés en 

temps réel, ou presque, des problèmes rencontrés par les agents et techniciens, ils réagissent 

donc naturellement en informant leurs collègues chargés du lien social ou les services 

sociaux, qui peuvent prendre en charge assez tôt des cas qui auraient dégénéré, évitant bien 

souvent des drames. 

 

 En délégation, cela est appelé « incident de paiement » et fait uniquement l’objet 

d’une liste de noms dans le rapport annuel du délégataire. 
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8.) Gestion sur le long terme et restauration de la ressource : 

 

 La durée de vie des réseaux d’eau potable et d’assainissement s’établit entre 50 et 80 

ans, les ouvrages de captages peuvent durer plusieurs siècles et les ressources sont parfois 

millénaires. 

 

 Comment concilier de tels cycles et des contrats de 12 ans avec une entreprise privée 

qui a l’obligation de dégager du bénéfice sur ces douze années ? 

 

 La réponse est par le traitement massif de l’eau : plus celle-ci est de mauvaise qualité, 

plus le traitement nécessaire est lourd, plus le recours au service du délégataire pour faire 

tourner les usines de traitement est important. Et plus on a recours au service d’un délégataire, 

plus ses bénéfices augmentent ! 

 

 Bref, continuer à s’engager durablement avec une entreprise spécialisée dans la 

dépollution de l’eau, c’est s’engager durablement à avoir une ressource en eau polluée. 

 

 L’entreprise n’ayant fondamentalement pas intérêt à restaurer une eau naturellement 

potable, car ses services deviendraient alors inutiles. 

 

 En régie le constat est tout autre : il n’y a pas d’engagement dans le temps, de fait la 

restauration de la ressource devient naturellement une priorité. En effet, 1 € dépensé en 

traitement est 1 € perdu, alors que chaque euro investi dans la protection de la ressource sera 

forcément rentabilisé in-fine. 

 

 A Saintes, nous avons un problème qui est à la fois une chance : notre ressource en eau 

provient de la résurgence d’un réseau karstique, plus simplement dit du jaillissement à l’air 

libre d’une rivière souterraine qui s’écoule dans des fissures de calcaire. 

 

 De fait, l’eau ne met que quelques mois entre le moment où elle tombe sous forme de 

pluie et celui où elle ressort à Lucérat. Elle n’a donc que peu de temps pour être filtrée, mais 

également peu pour se charger en polluants ! 
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 Ainsi, si plutôt que d’investir dans la dépollution, nous réalisions les investissements 

dans la protection de l’impluvium, nous verrions en l’espace de quelques années seulement, la 

disparition presque totale de la quasi-totalité des polluants, retrouvant ainsi une eau 

demandant un minimum de traitement, donc bien moins chère ! 
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9.) Analyse de l’impact sur le prix de l’eau d’un passage en régie à 

Saintes. 

 

 

9.1.) L’adduction en eau potable. 

 

 

 9.1.1.) Les charges d’exploitation du service. 

 

 

(voir tableau page suivante) 
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Etude comparative des charges d'exploitation du service d'eau potable de la ville 

de Saintes 

 

Charges estimées par 

l'audit pour une 

nouvelle DSP 

Charges estimées 

par l'audit pour 

une régie 

Charges estimées par 

nous pour une régie 
  

mini maxi   

Personnel 319000 442000 240000 340000   

Energie électrique 145000 160000 120000 180000   

Achat d'eau 0 0 0 0   

Produits de traitement 205000 236000 200000 220000   

Analyses 36000 36000 30000 40000   

Sous-traitance 278000 301000 160000 170000   

Impôts locaux et taxes 29000 5000 5000 5000   

Télécommunication, poste et 

télégestion 
4000 17000 5000 15000   

Engins et véhicules 46000 16000 13000 17000   

Informatique 0 7000 5000 9000   

Assurances 5000 20000 5000 7500   

Locaux 23000 26000 6000 12000   

Autres dépenses 0 0 0 0   

Contribution aux services 

centraux de recherche 
66000 0 0 0   

Garantie de renouvellement & 

charges non programmées 
363000 453000 300000 400000   

Renouvellement programmé & 

fonds contractuels 
0 0 0 0   

Annuités d'emprunt de la 

collectivité 
0 0 0 0   

Amortissements 0 45000 8000 12000   

Charges financières 0 4000 4000 4000   

Pertes sur créances 

irrécouvrables 
0 1000 4000 8000   

Charges relatives aux 

compteurs 
35000 40000 7200 20000   

Frais de contrôle 2000 2000 2000 2000   

Redevance contractuelle 0 0 0 0   

       

Total 1556000 1811000 1114200 1461500   



 24

 

 9.1.2.) Redevance Agence de l’Eau : 

 

 L’agence de l’Eau perçoit la redevance « Préservation des ressources en eau » sur la 

facture d’adduction d’eau potable. Son montant s’élève à 0,082€ par m3 en 2011 (donnée 

Rapport Annuel du Délégataire 2010). Cette somme est indépendante du mode de gestion 

choisi. 

 

 9.1.3.) Charges d’investissement de la collectivité : 

 

 Il s’agit de l’argent investi par la ville dans le renouvellement et l’extension du réseau 

d’eau et de ses annexes. La somme engagée est indépendante du mode de gestion mais définie 

par la collectivité en fonction des travaux qu’elle souhaite entreprendre. 

 

 Pour 2011, cette charge est facturée 0,486€ par m3. 

 

 9.1.4.) Coût d’exploitation de la régie d’adduction d’eau potable : 

 

 Il se décompose en 4 éléments : 

 

- L’abonnement : pour plus de facilité de comparaison, nous nous baserons sur le 

même que Véolia, soit 19,14 € par abonné. 

- La préservation des ressources en eau, soit 0,082 € par m3, ou 9,84€ pour 120 m3 

(facture type). 

- Les charges d’investissement de la collectivité, appelées part collectivité, soit 

0,486 € par m3, ou 58,32€ pour 120 m3 (facture type). 

- La part consommation du délégataire. Il y a 11 993 abonnés, domestiques et non 

domestiques, consommant 1 601 871 m3 par an (en 2010). Les charges 

d’exploitation régie se situant entre 1 114 200 & 1 461 500 € par an, nous 

déduisons la part abonnement (11 993 x 19,14) soit 229 546,02 € et les produits de 

la vente en gros (327 246, 73 €, donnée Véolia). Reste donc 557 407, 25 à 

904 707, 25 € pour la part abonnement, soit 0,3480 à 0,5648€ le M3 ou 41,76 à 

67,78 € pour 120 m3 (contre 79,74 € aujourd’hui.) 
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9.2.) L’assainissement collectif : 

 

 

 9.2.1.) Les charges d’exploitation du service : 

 

 

 

(voir tableau page suivante) 
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Etude comparative des charges d'exploitation du service d'assainissement de la 

ville de Saintes 

 

Charges estimées par 

l'audit pour une 

nouvelle DSP 

Charges estimées 

par l'audit pour 

une régie 

Charges estimées par 

nous pour une régie 
  

mini maxi   

Personnel 300000 528000 300000 420000   

Energie électrique 92000 101000 84000 96000   

Produits de traitement 103000 119000 90000 110000   

Analyses 11000 11000 10000 11000   

Sous-traitance 177000 202000 180000 180000   

Impôts locaux et taxes 39000 0 5000 5000   

Télécommunication, poste et 

télégestion 
14000 19000 15000 17000   

Engins et véhicules 54000 13000 13100 17000   

Informatique 15000 6000 5000 7000   

Assurances 4000 24000 4000 6000   

Locaux 14000 17000 6000 12000   

Autres dépenses 0 13000 0 0   

Contribution aux services 

centraux de recherche 
28000 0 0 0   

Garantie de renouvellement & 

charges non programmées 
102000 128000 110000 130000   

Renouvellement programmé & 

fonds contractuels 
0 0 0 0   

Annuités d'emprunt de la 

collectivité 
0 0 0 0   

Amortissements 0 36000 5000 5000   

Charges financières 0 3000 3000 3000   

Pertes sur créances 

irrécouvrables 
7000 13000 3000 10000   

Frais de contrôle 5000 5000 5000 5000   

       

Total 965000 1238000 841500 1084000   
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 9.2.2.) Taxe « modernisation du réseau de collecte » : 

 

 Son montant s’élève à 0,1960 € par m3 en 2011 (donnée Rapport Annuel du 

Délégataire 2010). Cette somme est indépendante du mode de gestion choisi. 

 

 9.2.3.) Charges d’investissement de la collectivité : 

 

 Il s’agit de l’argent investi par la ville dans le renouvellement et l’extension du réseau 

d’assainissement et de ses annexes. La somme engagée est indépendante du mode de gestion 

mais définie par la collectivité en fonction des travaux qu’elle souhaite entreprendre. 

 

 Pour 2011, cette charge est facturée 0,3260 € par m3. 

 

 9.2.4.) Coût d’exploitation de la régie d’assainissement : 

 

 Il se décompose en 3 éléments : 

 

- La taxe « modernisation du réseau de collecte », soit 0,1960 € par m3, ou 23,52 € 

pour 120 m3 (facture type). 

- Les charges d’investissement de la collectivité, appelées part collectivité, soit 

0,3260 € par m3, ou 39,12 € pour 120 m3 (facture type). 

- La part consommation du délégataire. Il y a 10 607 abonnés, domestiques et non 

domestiques, consommant 1 540 413 M3 par an (en 2010). Les charges 

d’exploitation régie se situant entre 828 100 & 1 014 000 € par an, soit 0,5376 à 

0,6583 € pour M3 ou 64,51 à 79,00 € pour 120 M3 (contre 63,55 € aujourd’hui.) 
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9.3.) Impact sur le prix de l’eau : 

 

 

 9.3.1.) Effet du passage en régie sur les charges d’exploitation : 

 

 Au global, assainissement et eau potable confondus, les charges d’exploitation de la 

régie se situeront entre 1 942 300 & 2 475 500 € par an. 

 

 L’audit de PPS a estimé les charges d’exploitation d’une future DSP, (eau potable + 

assainissement) à 2 521 000 € par an. 

 

 Une régie aurait donc des charges d’exploitation de 2 à 23 % moins élevées 

qu’une DSP.
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 9.3.2.) exemple sur une facture type  de 120 m3 : 

 

  Prix unitaire Montant 

 M3 DSP PPS Régie min. 
Régie 

max. 
DSP PPS Régie min. 

Régie 

max. 

Production et 

distribution de 

l'eau 

    179,79 129,5 155,52 

Part exploitant        

Abonnement  19,58 19,58 19,58 19,58 19,58 19,58 

Consommation 120 0,7671 0,3480 0,5648 92,05 41,76 67,78 

Part 

collectivité(s) 
       

Consommation 120 0,4860 0,4860 0,4860 58,32 58,32 58,32 

Préservation 

des ressources 

en eau (agence 

de l'eau) 

120 0,0820 0,0820 0,0820 9,84 9,84 9,84 

        

Collecte et 

dépollution des 

eaux usées 

    114,30 103,63 118,12 

Part exploitant        

Consommation 120 0,6265 0,5376 0,6583 75,18 64,51 79,00 

Part 

collectivité(s) 
       

Consommation 120 0,3260 0,3260 0,3260 39,12 39,12 39,12 

        

Organismes 

publics et TVA 
       

Lutte contre la 

pollution 

(agence de 

l'eau) 

120 0,2550 0,2550 0,2550 30,6 30,6 30,6 

Modernisation 

du réseau de 

collecte 

120 0,1960 0,1960 0,1960 23,52 23,52 23,52 

TVA (5,5 %)     17,83 15,72 18,15 

        

TOTAL € TTC     366,04 302,97 345,91 

Variation du 

prix de l'eau 
     -17,23%  -5,50%  
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10.) Evolution du coût d’exploitation des services d’eau et 

d’assainissement : 

 

 Grâce à des factures, il a été possible de reconstituer l’évolution du coût d’exploitation 

des services d’eau et d’assainissement de la ville de Saintes depuis 1989. 

 

 Le coût d’exploitation est la part facturée par l’exploitant (Véolia pour l’eau, la CER 

puis Véolia pour l’assainissement.) pour faire fonctionner le service. La part collectivité, 

indépendante du mode de gestion, ainsi que les taxes, n’ont pas été intégrées afin d’avoir une 

vision la plus précise possible de l’évolution du coût d’exploitation. 

 

 Ainsi nous avons pu constater que pour une facture standard de 120 m3, le coût 

d’exploitation de l’AEP a augmenté de 255,68 % entre 1989 et 2010, celui de 

l’assainissement de 106,9 % alors que sur cette même période, l’inflation n’a été « que » 

de 45,22 % et l’augmentation du smic horaire de 94,98 %. 

 

 

 

 Le graphique ci-dessus montre bien que l’évolution du coût facturé de l’exploitation 

n’a rien à voir avec les variations réelles de celui-ci. En effet l’exploitation du service étant 
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constituée à environ 40 % par la masse salariale, évoluant avec le smic, et 60 % par des biens 

et services, son coût aurait dû évoluer dans la plage située entre les lignes rouge et verte. 

 

 Une régie aurait en tout état de cause vu son coût varier dans la susdite plage, celle-ci 

étant facturée sur le coût réel des prestations effectuées. 

 

 On constate donc bien, de manière cyclique, une certaine stabilité du coût les années 

suivant la reconduite du contrat (1989 et 2001), puis à mi-contrat, une explosion du prix. 

 

 Il ne faut pas oublier, au moment du choix du mode de gestion, cette composante 

temps. Un engagement en DSP se fait pour 12 ans, sans la moindre garantie 

que le prix négocié la première année soit respecté la seconde et ainsi de 

suite, alors que pour une régie, il est possible de prévoir les prix sur le long 

terme et d’assurer leur stabilité. 
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Conclusion 

 

 Déléguer l’exploitation des services d’eau et d’assainissement à une entreprise privée 

peut sembler de prime abord intéressant : promesse d’une bonne gestion du service par des 

professionnels qualifiés, plus de décisions lourdes à prendre au conseil municipal, les dossiers 

arrivent tout faits par le délégataire, sans compter la petite remise que fait presque toujours 

l’entreprise la première année pour remercier d’avoir reconduit le contrat… 

 

 Mais si l’on regarde les choses dans le détail, la réalité est bien différente des 

promesses. De plus en plus de municipalités reviennent en Régie, récemment la CUB a 

indiqué son souhait de revenir à la gestion publique. Paris l’a fait et bien d’autres. Que s’est-il 

passé ? Systématiquement, la facture d’eau a baissé pour l’usager et la qualité du service s’est 

améliorée. 

 

 Il existe de nombreux secteurs d’activités dans l’économie de notre pays qui peuvent 

être laissés à la loi du marché et aux grandes entreprises. Mais il existe un certain nombre de 

biens et services auxquels l’accès et la bonne gestion conditionnent la dignité humaine et la 

cohésion de notre société. 

 

 Durant des siècles, des peuples se sont soumis à des dictatures sanglantes, mais 

récemment, certains de ces peuples se sont soulevés car ils n’avaient plus accès correctement 

à l’alimentation, aux soins, à l’eau… 

 

 Faire le choix de la gestion publique de l’eau, c’est faire le choix de mettre à l’abri des 

aléas de l’économie et de la prédation des ogres de la finance cette ressource, symbole de vie. 

 

 En Charente Maritime plus qu’ailleurs, l’eau devient source de tensions et de conflits 

d’intérêt. Ces conflits ont toujours été source de spéculations finissant bien souvent par des 

drames humains. 

 

 L’avenir de l’humanité n’a jamais été aussi incertain, le contrôle des ressources 

naturelles est désormais la clef du devenir de notre civilisation. Comment pourrions-nous 
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assumer, envers nos enfants, nos familles, nos amis, la responsabilité d’avoir confié notre eau 

à des spéculateurs, alors qu’il nous suffisait de dire non… 

 

 La décision que vous allez prendre sera, dans un sens comme dans l’autre, lourde de 

conséquences et nul ne pourra les assumer pour vous. 

 

 Nous vous avons démontré que le choix de l’exploitation publique du service public 

de l’eau est avant tout un choix de raison et nous vous demandons de suivre la voie de la 

raison. 
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Annexe : 
A) Eau Potable : 

 
 1.) Les charges de personnel : 

 

 L’exploitation du service d’eau potable nécessitera 7 équivalents temps plein (ETP) répartis de 

la façon suivante : 0,5 ETP de direction, 1,5 ETP de techniciens spécialisés et 5 ETP d’agents 

techniques & d’exploitation. 

 

 Exception faite du directeur, l’ensemble du personnel peut être de droit privé (Page 35 de 

l’audit de PPS : « Le directeur […] recrute et gère le personnel de droit privé. »). 

 

 Toutefois, pour plus de lisibilité, nous nous baserons sur la grille de la fonction publique 

territoriale. Il ne faudra donc pas perdre de vue que la charge de la masse salariale pourrait être réduite 

avec des contrats de droit privé. 

 

 Le directeur de la régie est un cadre de catégorie A dont le salaire mensuel, charges patronales 

comprises, se situe entre 3910 (échelon 1) & 5300 € (échelon 15). (Chiffres arrondis à la dizaine la 

plus proche). 

 

 Les techniciens spécialisés (catégorie B) ont un salaire mensuel charges patronales comprises 

de 2460 à 3710 €. 

 

 Les agents d’exploitation (catégorie C) ont un salaire mensuel charges patronales comprises de 

2210 à 3050 €. 

 

 La masse salariale représente donc une charge annuelle, en se basant sur la grille de la 

fonction publique territoriale, de 200 340 à 281 580 €. Afin de prendre en compte les astreintes qui ne 

pourraient être récupérées sous forme de RTT, les primes, les rémunérations de stagiaires ou 

d’apprentis, etc… , nous majorerons ces charges à 240 et 340 K€. 

 

Pourquoi l’audit de PPS compte une charge salariale de 442 000 € pour la régie ? 

 

 Lors de la présentation de l’audit, PPS nous a indiqué s’être basé sur la grille de la fonction 

publique territoriale pour obtenir ces chiffres. Si nous divisons 442 000 par 7 employés et par 12 

mois, nous obtenons un salaire moyen de 5262 €. Ce chiffre correspond à un salaire de directeur de 

15
ème

 échelon, PPS a donc considéré que la régie fonctionnerait avec 7 directeurs en fin de carrière ! 

 

 Maladresse inacceptable ou manipulation volontaire des chiffres ? 

 

 Cette différence de 200 000 € met, dès la première ligne du tableau, fortement en doute la 

crédibilité de l’audit.  

 

 2.) L’énergie électrique : 

 

 D’après les données de l’exploitant actuel du service, la quantité d’électricité nécessaire pour 

faire fonctionner l’usine de potabilisation et pour distribuer l’eau s’élève entre 2 et 3 millions de kWh 

par an. (2,1 Millions en 2009 ; 2,8 en 2010). En France, le prix moyen de l’électricité pour un 

utilisateur industriel se monte à 6 centimes d’€ le kWh (source : energie-gouv.fr). 

 

 Pour la régie ce poste représentera donc de 120 000 à 180 000 €, ce qui est cohérent avec le 

chiffre de 160 000 € donné par l’audit. 
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 3.) Achat d’eau : 

 

 Les achats d’eau étaient effectués lors des périodes où la qualité de l’eau produite ne 

permettait pas de répondre aux normes sanitaires, ceci pouvant se produire consécutivement à certains 

événements climatiques. La nouvelle usine de traitement est aussi destinée à assurer la continuité de la 

production, donc les achats d’eau à terme ne devraient plus être nécessaires. 

 

 L’audit c’est basé sur ce scénario, nous aussi. 

 

 4.) Produits de traitement : 

 

 Le coût réel des produits de traitement du délégataire actuel se monte à environ 200 000 € par 

an. Une mutualisation des achats de ces produits avec d’autres régies de la région devrait permettre de 

maintenir ce coût. Nous l’estimerons donc entre 200 et 220 k€. 

 

 5.) Analyses : 

 

 Les analyses sont effectuées par des laboratoires indépendants. Leur coût ne varie donc pas en 

fonction du mode de gestion. L’audit l’a estimé à 36 000 €. Nous conserverons cette valeur de 

référence en les estimant entre 30 et 40 000 €. 

 

 6.) Sous-traitance : 

 

 Cette donnée est également connue et relativement constante. Elle se situe globalement entre 

160 et 170 000 €. (données de Véolia). Nous utiliserons donc ces chiffres réels, aucune modification 

significative de la sous-traitance n’étant à prévoir. 

 

 7.) Impôts locaux et taxes : 

 

 Ils sont moins élevés pour une régie publique que pour une entreprise privée. L’audit a estimé 

leur montant à 5 000 €. Nous sommes d’accord avec cette donnée et la conservons. 

 

 8.) Télécommunication, poste et télégestion : 

  

 La somme de 17 000 € budgétée par l’audit semble nettement surévaluée, nous prendrons pour 

base 5 à 15 000 € 

 

 9.) Engins et Véhicules : 

 

 Le parc de véhicules est partagé avec le service d’assainissement. Pour les 7 ETP affectés à 

l’eau potable, il sera nécessaire de disposer :  

 

- ½ véhicule de direction valant de 9000 à 15000 € et amorti sur 8 ans. 

- 1 fourgon équipé valant de 18000 à 25000 € et amorti sur 8 ans. 

- 1,5 Véhicule léger d’intervention équipé valant de 12000 à 18000 € et amorti sur 6 ans. 

 

 Soit un budget de 5375 à 8000 € par an. Ce budget doit être majoré de 50 % afin de prendre en 

compte les frais d’entretien, de carburant et les intérêts d’emprunt ; soit 8000 à 12000 €. 

 

 Concernant les frais de location d’engins, nous les estimons à 5000 € par an (10 jours de 

location à 500 €). 
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 10.) Informatique : 

 

 Il convient de noter tout de suite que l’audit a oublié de budgéter le poste informatique pour 

son estimation DSP, il s’agit d’un oubli qui a, bien sûr, des conséquences sur le résultat final. 

Concernant la régie, le budget prévu est de 7000 €. Afin de disposer d’outils informatiques 

performants et surtout des logiciels d’exploitation adaptés, ce chiffre est cohérent. Nous estimerons 

donc le budget informatique entre 5000 et 9000 €. 

 

 11.) Assurances : 

 

 Le délégataire actuel paie environ 4000 € d’assurance par an. Ce poste est en constante 

augmentation, le chiffre de 5000 retenu pour la DSP est donc cohérent. Mais rien ne saurait justifier 

que ce poste soit multiplié par 4 en régie. Même si une grosse entreprise a plus de capacité de 

négociation qu’une « petite » régie, le patrimoine assuré étant globalement identique, la différence ne 

saurait dépasser 50 %. Nous estimerons donc ce poste de 5000 à 7500 €. 

 

 12.) Locaux : 

 

 Les bâtiments de l’usine de potabilisation appartiennent à la ville. Pour avoir le droit de les 

occuper, l’exploitant est lié à elle par un bail de location et verse un loyer. Dans ce cas l’audit a 

considéré que la municipalité louerait les locaux plus chers à sa propre régie qu’à une entreprise 

d’exploitation privée ! 

 

 Ça n’a pas de sens. Nous estimerons le coût du loyer de 6 à 12 000 €, sachant que si elle le 

veut la ville pourrait très bien louer les lieux à la régie pour 1 € symbolique. 

 

 13.) Autres dépenses : 

 

 Par définition, cette ligne contient les dépenses qu’il n’est pas possible de budgéter par avance. 

L’audit a choisi d’y inscrire une somme nulle, nous faisons de même. 

 

 14.) Contribution aux services centraux de recherche : 

 

 Il s’agit des sommes reversées à la maison mère des entreprises privées. En régie, cette ligne 

budgétaire n’existe pas. 

 

 15.) Garantie de renouvellement & charges non programmées : 

 

 Cette ligne couvre les frais liés au remplacement des pompes, presses, réservoirs sous 

pression, électromécaniques, etc… 

 

 Avec la mise en place de la nouvelle usine, ce poste s’élève au environ de 350 000 € par an. 

Les contrats liant les grandes entreprises de l’eau aux fournisseurs de ces produits impliquent des 

remises que nous n’aurons pas en régie, même en cas de mutualisation des achats avec d’autres régies. 

Nous pouvons toutefois réduire ce poste en gérant ses composants au plus juste, c'est-à-dire attendre 

pour les changer qu’il y en ait vraiment besoin, plutôt que de le faire de manière programmée 

indépendamment de l’état du parc. Nous estimerons donc ce poste entre 350 et 400 000 €. 

 

 16.) Renouvellement programmé & fonds contractuels : 

 

 Cette ligne est normalement budgétée d’une somme nulle. 

 

 17.) Annuités d'emprunt de la collectivité : 
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 Cette ligne est normalement budgétée d’une somme nulle. 

 

 18.) Amortissement : 

 

 Les dotations aux amortissements sont une somme qui est mise de côté chaque année, en vue 

du remplacement du petit matériel, mobilier de bureau, tenues de travail, outils, etc. L’audit a, comme 

pour l’informatique, « oublié » de budgéter cette ligne pour son estimation DSP. 

 

 Au vu des dépenses qui doivent être faites, le chiffre de 45 000 € en régie prévu par l’audit 

n’est bien sûr pas crédible. Nous l’établirons de 8 à 12 000 €. 

 

 19.) Charges financières : 

 

 Ce sont les frais liés à la gestion du compte. A nouveau non budgétés en DSP, les 4000 € 

retenus par l’audit pour la régie semblent élevés. Toutefois la gestion comptable devant être 

irréprochable, nous conserverons cette somme. 

 

 20.) Pertes sur créances irrécouvrables : 

 

 Ce sont les impayés. A nouveau l’audit a « oublié » de budgéter cette somme pour la DSP. 

 

 Pour une fois, nous trouvons que la somme de 1000 € prévue pour la régie est trop faible. 

Actuellement Véolia connait de 5 à 7 000 € par an d’impayés, la précarité et la pauvreté allant 

croissant, nous prendrons pour base de 4 à 8000 € d’impayés par an. 

 

 21.) Charges relatives aux compteurs : 

 

 Ce sont les frais de renouvellement des compteurs. Le parc Saintais est constitué d’un peu 

moins de 12 000 compteurs, que l’on renouvelle en 15 à 25 ans, soit 800 à 480 compteurs renouvelés 

par an. Un compteur valant de 15 à 25 €, ces charges se montent donc de 7200 à 20 000 € par an. 

 

 22.) Frais de contrôle : 

 

 C’est le coût des contrôles internes (produits et instruments d’analyses, etc…) La somme 

prévue de 2000 € est cohérente, nous la conservons. 

 

 23.) Redevance contractuelle : 

 

 Somme reversée par l’exploitant à la collectivité. Cette somme ne varie pas selon le mode de 

gestion, elle est décidée par les 2 parties à la signature du contrat. Nous la considérerons comme nulle, 

rien n’obligeant la ville à en exiger une de sa régie. 
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B) Assainissement 
 

 1) Les charges de personnel : 

 

 L’exploitation du service d’assainissement collectif nécessitera 10 équivalents temps plein 

(ETP) répartis de la façon suivante : 0,5 ETP de direction, 1,5 ETP de techniciens spécialisés et 8 ETP 

d’agents technique & d’exploitation. 

 

 Exception faite du directeur, l’ensemble du personnel peut être de droit privé (Page 35 de 

l’audit de PPS : « Le directeur […] recrute et gère le personnel de droit privé. »). 

 

 Toutefois, pour plus de lisibilité, nous nous baserons sur la grille de la fonction publique 

territoriale. Il ne faudra donc pas perdre de vue que la charge de la masse salariale pourrait être réduite 

avec des contrats de droit privé. 

 

 Le directeur de la régie est un cadre de catégorie A dont le salaire mensuel, charges patronales 

comprises, se situe entre 3910 (échelon 1) & 5300 € (échelon 15). (Chiffres arrondis à la dizaine la 

plus proche). 

 

 Les techniciens spécialisés (catégorie B) ont un salaire mensuel charges patronales comprises 

de 2460 à 3710 €. 

 

 Les agents d’exploitation (catégorie C) ont un salaire mensuel charges patronales comprises de 

2210 à 3050 €. 

 

 La masse salariale représente donc une charge annuelle, en se basant sur la grille de la 

fonction publique territoriale, de 279 900 à 391 380 €. Afin de prendre en compte les astreintes qui ne 

pourraient être récupérées sous forme de RTT, les primes, les rémunérations de stagiaires ou 

d’apprentis, etc… , nous majorons ces charges à 300 et 460 K€. 

 

 2.) L’énergie électrique : 

 

 D’après les données de l’exploitant actuel du service, la quantité d’électricité nécessaire pour 

faire fonctionner la filière d’assainissement s’élève entre 1 400 000 et 1 600 000 KWH par an. (1 

452 621 en 2010). En France, le prix moyen de l’électricité pour un utilisateur industriel se monte à 6 

centimes d’€ le KWH (source : energie-gouv.fr). 

 

 Pour la régie ce poste représentera donc de 84 000 à 96 000 €. 

 

 3.) Produits de traitement : 

 

 Le coût réel des produits de traitement du délégataire actuel se situe entre 80 et 90 k€ par an. 

Une mutualisation des achats de ces produits avec d’autres régies de la région devrait permettre de 

maintenir ce coût. Nous l’estimerons donc entre 90 et 110 k€. 

 

 4.) Analyses : 

 

 Les analyses sont effectuées par des laboratoires indépendants. Leur coût ne varie donc pas en 

fonction du mode de gestion. L’audit l’a estimé à 11 000 €. Nous conserverons cette valeur de 

référence. 
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 5.) Sous-traitance : 

 

 Cette donnée est également connue et relativement constante. Elle se situe au environ de 

180 000 €. (données de Véolia). Nous utiliserons donc ce chiffre réel, aucune modification 

significative de la sous-traitance n’étant à prévoir. 

 

 6.) Impôts locaux et taxes : 

 

 Ils sont moins élevés pour une régie publique que pour une entreprise privée. L’audit a estimé 

que leur montant serait nul. Nous prendrons plutôt une somme de 5000 €. 

 

 7.) Télécommunication, poste et télégestion : 

 

 La somme de 19 000 € prévue est nettement surévaluée comparée aux données de l’exploitant 

(16 000 €), nous lui préférerons une fourchette de 15 à 17 000 €. 

 

 8.) Engins et Véhicules : 

 

 Le parc de véhicules est partagé avec le service d’eau potable. Pour les 10 ETP affectés à 

l’assainissement, il sera nécessaire de disposer :  

- ½ véhicule de direction valant de 9000 à 15000 € et amorti sur 8 ans. 

- 2 fourgons équipés valant de 18000 à 25000 € et amortis sur 8 ans. 

- 1,5 Véhicule léger d’intervention équipé valant de 12000 à 18000 € et amorti sur 6 ans. 

Soit un budget de 7625 à 11125 € par an. Ce budget doit être majoré de 50 % afin de prendre en 

compte les frais d’entretien, de carburant et les intérêts d’emprunt ; soit 11500 à 17000 €. 

 Concernant les frais de location d’engins, nous les estimons à 5000 € par an (10 jours de 

location à 500 €). 

 

 9.) Informatique : 

 

 Afin de disposer d’outils informatiques performants et surtout des logiciels d’exploitation 

adaptés, le chiffre de 6 000 € donné par l’audit est cohérent. Nous estimerons donc le budget 

informatique entre 5000 et 7000 €. 

  

 10.) Assurances : 

 

 Le délégataire actuel paie moins de 4000 € d’assurance par an. C’est le chiffre retenu pour la 

DSP. Mais il ne serait pas justifié que ce poste soit multiplié par 6 en régie. Même si une grosse 

entreprise a plus de capacité de négociation qu’une « petite » régie, le patrimoine assuré étant 

globalement identique, la différence ne saurait dépasser 50 %. Nous estimerons donc ce poste de 4000 

à 6000 €. 

 

 11.) Locaux : 

 

 Les bâtiments de la station d’épuration appartiennent à la ville. Pour avoir le droit de les 

occuper, l’exploitant est lié à elle par un bail de location et verse un loyer. Dans ce cas l’audit a 

considéré que la municipalité louerait les locaux plus chers à sa propre régie qu’à une entreprise 

d’exploitation privée ! 

 Ça n’a pas de sens. Nous estimerons le coût du loyer de 6 à 12 000 €, sachant que si elle le 

veut la ville pourrait très bien louer les lieux à la régie pour 1 € symbolique. 

 

 12.) Autres dépenses : 

 

 Par définition, cette ligne contient les dépenses qu’il n’est pas possible de budgéter par avance. 

L’audit a choisi d’y inscrire une somme nulle, nous faisons de même. 
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 13.) Contribution aux services centraux de recherche : 

 

 Il s’agit des sommes reversées à la maison mère des entreprises privées. En régie, cette ligne 

budgétaire n’existe pas. 

 

 14.) Garantie de renouvellement & charges non programmées : 

 

 Cette ligne couvre les frais liés au remplacement des pompes, presses, électromécaniques, 

etc… 

Ce poste s’élève au environ de 100 000 à 110 000 € par an. Les contrats liant les grandes entreprises 

de l’eau aux fournisseurs de ces produits impliquent des remises que nous n’aurons pas en régie, 

même en cas de mutualisation des achats avec d’autres régies. Nous pouvons toutefois réduire ce poste 

en gérant ces composants au plus juste, c'est-à-dire attendre pour les changer qu’il y en ait vraiment 

besoin, plutôt que de la faire de manière programmée indépendamment de l’état du parc. Nous 

estimerons donc ce poste entre 110 et 130 000 €. 

 

 15.) Renouvellement programmé & fonds contractuels : 

 

 Cette ligne est normalement budgétée d’une somme nulle. 

 

 16.) Annuités d'emprunt de la collectivité : 

 

 Cette ligne est normalement budgétée d’une somme nulle. 

 

 17.) Amortissement : 

 

 Les dotations aux amortissements sont une somme qui est mise de côté chaque année, en vue 

du remplacement du petit matériel, mobilier de bureau, tenues de travail, outils, etc. L’audit a 

« oublié » de budgéter cette ligne pour son estimation DSP. 

 Au vu des dépenses qui doivent être faites, le chiffre de 36 000 € prévu par l’audit n’est bien 

sûr pas crédible. Nous l’établirons à 5 000 €. 

 

 18.) Charges financières : 

 

 Ce sont les frais liés à la gestion du compte. A nouveau non budgétés en DSP, les 3000 € 

retenus par l’audit pour la régie semblent élevés. Toutefois la gestion comptable devant être 

irréprochable, nous conserverons cette somme. 

 

 19.) Pertes sur créances irrécouvrables : 

 

 Ce sont les impayés. La somme de 13000 € prévue pour la régie est trop rigide. Actuellement 

Véolia connait de 3000 à 24 000 € par an d’impayés, nous prendrons donc pour base de 3 à 15 000 € 

d’impayés par an. 

 

 20.) Frais de contrôle : 

 

 C’est le coût des contrôles internes (produits et instruments d’analyses, etc…) La somme 

prévue de 5000 € est cohérente, nous la conservons. 
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La qualité de l’eau distribuée à Saintes 

 

2008 est l’année où un arrêté préfectoral a été signé définissant le périmètre de 

protection autour du captage de Lucérat. Malheureusement, cette zone est déjà très exposée 

aux pollutions !  

Elle est traversée par la voie ferrée Saintes-Royan, par la rocade contournant Saintes, 
par l'autoroute Paris-Bordeaux, par la nouvelle 4-voies Saintes-Royan, axes de circulation qui 
sont des sources de pollution permanente. De plus, imaginons qu’un poids lourd  
transportant des produits toxiques se renverse sur une de ces chaussées, polluant la nappe 
d’eau …  

Comme si ça ne suffisait pas, la Z.A. (Zone d’Activité) des Charriers est à l’intérieur 
de l’aire de captage à protéger! Les entreprises qui y sont installées vont devoir se mettre aux 
normes, en particulier la déchetterie des Charriers !  

Qu’a fait la municipalité pour protéger la zone de captage depuis la signature de 

l’arrêté préfectoral en Janvier 2008 ? 

Elle a chargé Véolia d’une étude pour envisager les travaux de mise aux normes des 
entreprises de la zone des Charriers. M. Mahaud annonce dans Sud-Ouest que les travaux 
commenceront en 2013. Conclusion : rien de concret ne se sera passé sur le terrain en 5 ou 6 

ans ! Quelle célérité pour protéger notre nappe d’eau!! 

 2008 a aussi vu  la mise en service de la nouvelle usine de potabilisation de 

l’eau à Diconche. Il faut savoir que cette usine a coûté 16,8 millions d’euros. Elle a 
été financée à 53% par la commune soit 8,9 millions d’euros, à 27% pour le Syndicat 
Départemental des Eaux de Charente Maritime, à 20% par l’Agence de l’Eau Adour 
Garonne. C’est un investissement énorme pour la commune ! Mais à cause de  la 
pollution, il était devenu urgent de le faire car l’eau bue par les Saintais n’était plus 
de bonne qualité : elle dépassait les normes  pour les pesticides. Ceci en toute 
légalité cependant puisqu’un arrêté préfectoral signé le 28/1/2005 accordait à la ville 
de Saintes une dérogation aux limites de qualité pour les pesticides jusqu’à la mise en 
service de la nouvelle usine.  

 Multiplier la norme des pesticides par 4 (en la faisant passer de 0,1µg/litre à 
0,4µg/l) pour plusieurs années, était-ce bon pour la santé des Saintais ?  Personne 
ne semble s’être posé la question. Pourtant, ce n’était pas sans risque ! En effet le 31 
Janvier 2008, la Cour de Justice de l’Union Européenne a condamné la République 
Française. Celle-ci manquait aux obligations lui incombant sur la qualité des eaux 
destinées à la consommation humaine pour 3 départements français ;  Vendée, Deux-
Sèvres et Charente Maritime, les résultats de mesure de qualité de l’eau révélant des 
dépassements répétés des seuils pour les nitrates et les pesticides !  

 Le pesticide le plus présent dans l’eau de Lucérat était la déséthylatrazine, un 
sous-produit de l’atrazine. On le considère comme plus dangereux que la molécule 
mère. Qu’est ce que l’atrazine ? C’est un herbicide qui a été très utilisé en 
maïsiculture pendant plus de quarante ans. Classé produit nocif pour l’homme, 
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, CYCLE  DE  L'EAU 

              L'eau infiltrée dans le sous-sol est en mouvement et fait partie intégrante du cycle. 

  

                                                                                                                                                                             

 

UNE NAPPE (en pointillés bleus à l'intérieur du sous-sol).C'est l'eau qui circule dans les 

pores des roches (appelées aquifères): sable, calcaire… 
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perturbateur endocrinien et peut-être cancérigène, on l’a considéré si dangereux pour 
la santé qu’il a finalement été interdit en 2001, mais il a pollué et polluera les sols et 
les réserves en eau pendant très longtemps encore.  

 De plus, lors de la construction des voies de communication traversant le 
périmètre de protection autour du captage de Lucérat, on a enlevé des millions de 
m3 de terre et ce faisant on a réduit la protection naturelle de la nappe d’eau 
souterraine. L’eau captée à Lucérat est devenue de plus en plus turbide (trouble) lors 
des épisodes pluvieux importants, si bien que la précédente usine ne pouvait plus la 
potabiliser et qu’il fallait acheter l’eau à la RESE ! Par exemple, en 2006, cela s’est 
produit durant 101 jours soit 28% de l’année ! 

 

 Après 2008 : 

 Entrée en service en 2008, la nouvelle usine de potabilisation de l’eau de 
Diconche est performante. Elle filtre les pesticides, réduit la dureté de l’eau et 
supprime la turbidité (eau trouble). Cependant, elle ne filtre pas les nitrates ! Or les 
nitrates sont dangereux pour notre santé : dans notre gros intestin, ils sont 
transformés en différents sous-produits cancérigènes, en particulier les nitrites. Les 
nitrates sont donc à l’origine de cancers du gros intestin. 

Ces nitrates proviennent d’une utilisation excessive d’engrais nitratés dans les 
champs situés dans le périmètre de protection de la zone de captage de Lucérat. C’est 
durant l’hiver que l’eau distribuée au robinet des Saintais atteint les taux de nitrates 
les plus élevés : à cette saison, les sols sont nus et la pluviosité importante. Alors 
qu’aucune plante n’absorbe les nitrates, l’eau de pluie les entraine vers la nappe 
souterraine qui alimente Saintes. Ainsi en Décembre 2010, le taux de nitrates dans 
notre eau est monté jusqu’à 49mg/litre alors que la limite française de qualité est de 
50mg/l ! Précisons que l’OMS recommande de ne pas dépasser 25 mg/l !(voir page 
suivante) 

Bref, avec la nouvelle usine de Diconche, la qualité de l’eau à Saintes s’est 
améliorée, les normes françaises sont respectées (jusqu’à quand pour les nitrates ?), 
mais il reste encore des sujets d’inquiétude. 
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SAINTES: NITRATES DANS L'EAU DU ROBINET EN 2010 
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On peut voir sur le graphique que la teneur en nitrates de l’eau distribuée au robinet des 

Saintais augmente nettement en hiver, frôlant la limite de qualité de 50 mg/l. Cependant toute 

l’année, cette teneur est supérieure à celle recommandée par l’OMS, 25 mg/l.   

 

  

0

10

20

30

40

50

60

Nitrates en mg/l

Nitrates en mg/l



5 

 

Eau « assainie » rejetée dans la Charente 

 

 

Lors de son fonctionnement, l’usine de Diconche produit des boues noires 
essentiellement composées de poudre de charbon actif chargée de pesticides filtrés. 
Les 151 tonnes de boues noires annuelles sont traitées et évacuées vers le centre de 
compostage de Chambon (17). Toutefois, durant sa construction en 2007, la 
préfecture a accordée à l’usine de Diconche une autorisation lui permettant de 
déverser dans la Charente les boues noires issues du nettoyage des filtres utilisés 
dans la technique d’ultrafiltration. Est-ce pour cette raison que l’usine, quoique 
neuve, n’a aucune certification écologique ? Nous avons demandé à la ville des 
chiffres clés sur cette pollution; nous ne savons toujours pas quelle est la quantité 
journalière ou mensuelle de pesticides rejetée. Nous avons reçu des données mais 
incomplètes. 

Plus grave,  par beau temps, l’eau rejetée dans la Charente à l’usine 
d’assainissement de Lormont respecte les normes légales. Mais tout se gâte lorsqu’il 
pleut beaucoup ! En effet, il reste  34 km de réseaux unitaires dans la ville, c’est-à-dire 
des réseaux où les eaux usées se mélangent aux eaux de pluie. Lors des épisodes 
pluvieux importants, ça déborde à Lormont … et de l’eau non assainie est rejetée 
dans la Charente. Comme la Ville de Saintes contrevient à la loi, elle risque de fortes 
amendes. « Heureusement », la préfecture a donné des dérogations pour polluer en 
toute légalité ! 

Au passage, remarquons le rôle scandaleux du système de dérogations 
préfectorales ! Quand la France se dote enfin de belles lois et de beaux règlements de 
protection de la nature ou de la santé humaine, les préfectures s’empressent 
d’autoriser la non-application de ces lois par des dérogations bien souvent 
renouvelables sans limite dans le temps ! C’est un système plein d’hypocrisie dans 
lequel les citoyens se croient protégés mais en réalité, ils sont leurrés et méprisés! La 
démocratie au-dessus de tout soupçon est encore loin! 
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Nos propositions 

 

Nous nous inspirons du proverbe « Prévenir vaut mieux que guérir ». 

Partout, nous proposons d'agir en amont sur les causes et non de traiter les 

conséquences, ce qui coûte en général beaucoup plus cher. 

 Propositions pour la protection de la zone de captage  

Construire une usine de potabilisation de l’eau coûte très cher ! Presque 17 
millions d’€ pour la dernière usine de Diconche inaugurée en 2008 ! La précédente 
usine de potabilisation de l’eau n’a correspondu aux normes que durant 11 ans, mais 
a continué de fonctionner encore 8 ans. Va-t-il falloir recommencer un 
investissement encore plus lourd pour une usine encore plus chère dans une 
décennie ou deux? Les élus saintais peuvent-ils éviter cette solution ruineuse ?  Oui, 
c’est tout à fait possible ! Puisque la dépollution de l’eau coûte cher, faisons tout 
pour éviter de la polluer!  

On a déjà commis trop d’erreurs dans la zone de protection de la nappe 
souterraine. Plus aucune voie de communication ne doit y être construite et la 
municipalité doit s’opposer avec force à tout nouveau projet qui augmenterait le 
trafic dans cette zone, par exemple le raccordement du tronçon Cognac-Saintes de 
la RCEA au giratoire de Diconche.  

 Les entreprises de la zone d’activité des Charriers doivent être mises aux 
normes pour éviter les risques d’ infiltration de produits dangereux dans le sous-sol. 
On vient de découvrir que certains hydrocarbures traversent le béton et peuvent 
polluer les nappes. Les normes actuelles sont-elles suffisantes ? Il ne faut surtout pas 
agrandir cette Z.A., et même déménager la déchetterie artisanale des Charriers : 
cette concentration de déchets au-dessus de la nappe est un danger potentiel! 

 Pour les agriculteurs de la zone, nous pensons que la municipalité doit 
s’inspirer de ce qui s’est passé à La Rochelle où la ville a acheté des terres proches de 
ses captages d’eau et en a confié 16 hectares à un maraîcher bio. Elle a convaincu des 
agriculteurs, voisins des captages, de développer des jachères, des prairies, de 
cultiver propre ou bio. En quelques années, le taux de nitrates dans certains captages 
a été divisé par 3 !  

 La Ville de Saintes doit entrer en contact avec tous les agriculteurs ayant des 
terres sur la zone de protection du captage de Lucérat. Elle doit leur demander d’y 
pratiquer la rotation des cultures ou le reboisement ou la culture de plantes peu 
gourmandes en engrais, pesticides et eau. L’idéal étant bien sûr l’agriculture 
biologique. C’est d’ailleurs une recommandation du Grenelle de l’Environnement. 
La Ville peut même les y aider financièrement, ça coûtera toujours moins cher qu’une 
nouvelle usine ! Peut-être même qu’on obtiendrait une baisse significative du taux de 
nitrates en leur demandant simplement de réaliser un couvert végétal durant l’hiver 
au lieu de laisser les terres nues. 
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DIFFERENTES  POLLUTIONS  D'UN  TERRAIN  CALCAIRE 

    L'eau de la nappe (en crème et turquoise) circule à la base du calcaire (gris): elle repose  

      directement sur une couche de roche imperméable à l'eau (en blanc) en général de l'argile. 

     Le pompage de l'eau est représenté en bas et à la droite. 

Il ramène en surface (ici, au niveau de la vallée- cas de Saintes-) l'eau et tous les polluants 

qu'elle contient. Cette eau riche de composés toxiques (pesticides, nitrates, bactéries, 

hydrocarbures...) doit être traitée avant distribution. 

La nouvelle usine de traitement de Saintes piège l'ensemble des polluants sauf les nitrates 

dont la teneur a déjà atteint un maximum de 49 mg/litre l'hiver 2010. Ceci en raison de la 

forte quantité d'engrais déversée sur les sols en période de culture et en raison du lessivage 

intense des sols qui ne sont pas couverts de végétation en hiver. 
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C'est aux élus de convaincre les agriculteurs de la zone de captage de passer 
de la culture intensive à une culture plus respectueuse de la ressource en eau, de 
faire dialoguer  les divers acteurs de l'eau, en particulier ceux qui la polluent et ceux 
qui la boivent. Ce type de  démarche mis en pratique par la Rochelle ou la RESE a 
bien fonctionné. Pourquoi pas à Saintes ? 

La CDC (Communauté de Communes) du Pays Santon possède 20 ha de terre 
dans le périmètre de protection de la zone de captage. C’est là qu’elle avait proposé 
de construire la nouvelle prison. Maintenant que cette prison est prévue non loin de 
Saint Jean d’Y, que va-t-elle en faire ? La CDC devrait montrer l’exemple. Pourquoi 
ne pas louer ces terres à des maraîchers bio ? La demande de produits bio devrait 
exploser car  le Grenelle de l’environnement a fixé à 20% la proportion d’aliments bio 
dans les repas de la restauration collective à partir de 2012 ! Autre possibilité : y 
produire en bio du bois raméal à rotation courte pour chauffer des lieux publics : 
piscine, mairies, écoles. 

 Voilà des solutions peu coûteuses qui permettraient d’abaisser fortement le 
taux de pesticides et de nitrates dans l’eau de Lucérat ! Evidemment, ces solutions ne 
plaisent pas à tout le monde, en particulier aux grandes multinationales de l’eau 
(Suez-Degrémont, Véolia,…) qui vendent les usines de potabilisation de l’eau ou les 
font fonctionner. Pour elles, le cycle pollution-dépollution est très rentable ! Pour 
les usagers de l’eau, c’est un gouffre financier ! 

 Propositions pour l’assainissement 

 L’usine d’assainissement de Lormont est prévue pour 40 000 habitants. C’est 
largement suffisant pour Saintes qui n’atteint pas 30 000 habitants. De plus le volume 
moyen d'eaux usées entrant à l'usine est en baisse depuis 2007; en 2010 il est compris 
entre ceux des années 2005 et 2006! Mais on a vu p 8 que l’eau rejetée dans la 
Charente n’est pas toujours assainie lors de forts épisodes pluvieux. Alors, Véolia 
conseille à la municipalité d’augmenter les capacités de l’usine de Lormont « pour 
absorber les pointes de temps de pluie ». Nous pensons que ce n’est pas la bonne 
solution. L’usine a certes besoin d’être modernisée mais avant de songer à l’agrandir, 
la Ville devrait d’abord supprimer les 34 km de réseaux unitaires ! C’est de là que 
viennent tous les ennuis ! Le remplacement du réseau unitaire par un réseau 

séparatif  (c’est-à-dire qui ne mélange pas eaux de pluie et eaux usées) doit être une 
priorité. 

 Propositions pour la transparence de la gestion de l’eau 

Saintes est une ville de taille moyenne. Signer des contrats avec  une 
multinationale comme Véolia est une folie car le rapport de forces est trop inégal 
entre les deux! Ces grandes entreprises ont des équipes de juristes et d’avocats payés 
à plein temps (par nous les usagers !) pour écrire des contrats remplis de pièges 
cachés mais paraissant avantageux aux élus qui les signent. Un exemple : les 
formules de réactualisation du prix de l’eau sont inflationnistes. Comment? Dans 
les entreprises, les salaires sont le poste qui augmente le plus vite. Tant mieux! Mais 
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il suffit donc que dans la formule, la proportion du coût de la main d’œuvre soit 
surévaluée pour que le prix de l’eau augmente plus vite que le coût de la vie. A 
Saintes,  le coût de la main d’œuvre intervient à 48% dans la formule alors qu’il ne 
devrait  pas dépasser les 20% ! Les élus saintais ayant paraphé le contrat de l’eau 
avec Véolia s'en sont-ils rendu compte ? Probablement pas ! On ne peut le leur 
reprocher car ce n'est pas parce qu'on est élu, que du jour au lendemain, on devient 
un expert en tout !  

Ces multinationales tentent sans cesse de contourner les clauses des contrats à 
leur avantage. Ainsi à Saintes, Véolia a été pénalisé récemment de 90 000 € parce qu’il 
dépassait les dates prévues dans le contrat pour restituer les 800 000 € de surtaxes 
revenant à la mairie. Cependant, les élus devraient se méfier davantage des 
pratiques des multinationales et éviter de collaborer avec elles ! 

D'autre part, ces grands groupes ont une puissance financière telle qu'ils 
peuvent faire pression sur les états, orienter leur politique fiscale, leurs choix 
industriels, technologiques, énergétiques, etc. Pour favoriser leur développement, ils 
peuvent même aller jusqu'à la corruption. Que devient la démocratie devant pareille 
force ?  

A Saintes, Véolia perçoit chaque année des « garanties de renouvellement » 
destinées à remplacer matériels et réseaux arrivant en fin de vie. Ces garanties sont 
payées par les Saintais au travers de leurs factures d’eau. Le cabinet PPS Collectivités 
chargé de l’audit n’a pu obtenir de Véolia les factures justificatives de dépense de ces 
garanties ni pour l’eau ni pour l’assainissement. Pourtant ces factures sont le seul 
moyen de savoir si les travaux de renouvellement ont bien été effectués ou si Véolia a 
conservé pour lui tout ou partie de ces sommes. La municipalité aurait dû exiger ces 
pièces justificatives si besoin en recourant à des huissiers de justice. Rien n’a été fait. 

On a vu que Véolia et les autres entreprises privées de l’eau utilisent une 
comptabilité spéciale connue d’elles seules. Même le rapport d’audit de PPS 
Collectivités critique les comptes-rendus financiers de Véolia: « cet amalgame ne donne 
pas une image juste du chiffre d’affaires réellement perçu par le fermier ». Il remet en cause 
la masse salariale déclarée par Véolia : «  l’étude conduit pour l’eau potable (…) à 
considérer que le poste personnel est survalorisé dans sa présentation annuelle ».  

Bref, tout est fait pour rendre la gestion en DSP extrêmement opaque ! Par 
contre, une régie publique a l’obligation de présenter ses comptes suivant les normes 
du plan comptable général, ce qui favorise la transparence financière et l’efficacité 
du contrôle. C'est une autre des raisons qui nous fait réclamer le retour à une régie. 

De plus, l’élu saintais en charge de l’eau a,  jusqu’à présent, refusé la création 
d’une Commission de Contrôle Financier pourtant prévue par le Code Général des  
Collectivités Territoriales qui a force de loi. Cette commission est chargée d’examiner 
les comptes de tous les délégataires et a le pouvoir d’exiger d’eux des pièces 
justificatives. La CCSP (Commission Consultative des Services Publics), n'est que 
consultative comme son nom l'indique ; elle ne peut que lire et commenter les 
données financières fournies par les délégataires, ce qui réduit considérablement son 
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rôle. Nous réclamons à nouveau la création de cette Commission de Contrôle 
Financier à Saintes pour l’eau et l’assainissement en attendant la régie, mais aussi 
pour les parkings payants ! 

 

 

Nous voulons la régie car nous pensons que les Saintais par leurs factures 

d’eau ont assez contribué depuis près de 40 ans à faire de la CGE devenue Véolia, 

le n°1 mondial de l’eau.  

Nous pensons avoir assez cotisé pour gaver actionnaires et dirigeants de 

Véolia et par exemple, payer la retraite chapeau de son ex-PDG, M. Proglio : 

1 million d’€ de pension annuelle !  

Nous avons assez payé pour les salaires d’hommes politiques  recasés chez 

Véolia entre 2 mandats d’élu ou de ministre  tels Dominique de Villepin et Eric 

Besson, pour ne citer que les plus célèbres. Ces hommes politiques font du 

lobbying pour Véolia dans tous les centres de décision  en France, à Bruxelles, à 

l’ONU. Nous ne voulons plus être complices de ce  lobbying qui n’a rien à voir 

avec la démocratie.  

A  ESSP17, nous réclamons la transparence financière ! Nous voulons une 

régie publique pour être sûr que l’argent de notre facture d’eau ne servira qu’à 

payer l’eau et son assainissement!  

Pour qu’elle soit publique, la moins chère possible, démocratique et 

écologique, la gestion de l’eau doit être confiée à un service public, contrôlé lui-

même par les élus et les citoyens. 

 



COMMUNICATION  DE  LA  MUNICIPALITE  SUR  L'  EAU :  

PEUT MIEUX FAIRE !  

 

 

D’après le Conseil Economique, Social et Environnemental, les autorités organisatrices en 

charge de la gestion de l’eau doivent répondre à des exigences de transparences citoyennes et de 

bonne gestion (29 Avril 2009). 

Le vote, au conseil municipal du 16 décembre 2011, pour le mode de gestion de l'eau et de 

l’assainissement est un moment important pour tous les Saintais. Cela implique de reconsidérer 

les tenants et les aboutissants de la  gestion actuelle et de la gestion future (DSP ou régie 

publique) et pour cela le Maire doit donner aux Saintais une information objective et entière.  

  

Les Saintais mal informés                                                                                                                                                                  
- le Journal de Saintes, en juin, n'a pas donné d'information pertinente sur la gestion;  

- une 1
ère

 réunion publique en 2010 pour le compte-rendu de l’audit fait par PPS Collectivités 

- une 2
ème

 réunion publique en 2011 pour celui fait par SP2000, mais la plupart des Saintais 

l’ont apprise la veille dans le quotidien Sud-Ouest ! 

Lors de ces 2 réunions, l'accent n’a été mis que sur le prix de l'eau et absolument pas sur le 

fond politique de la gestion : privée ou publique. Les élus ont laissé les experts des cabinets d'audit 

répondre pour les questions techniques et n'ont jamais répondu sur le fond politique.   

  

Résultat:  
La majorité des Saintais ne savent que peu de choses sur ce qui se jouera en décembre 

2011 et les élus persistent dans la perspective de l'exploitation privée de l'eau en abandonnant 

promesses et projet socialiste...! 

 

Cette absence de communication s'étend aussi à la protection de la ressource Eau. 
 

Le Plan Santé-Environnement (textes émanant du Grenelle de l'Environnement et de la 

loi Santé du 09/09/2004) encadre la politique nationale concernant toutes les ressources naturelles 

dont l'eau et s'impose à toute collectivité. Il prévoit de favoriser, entre autre, l'accès à 

l'information, le débat public, l'amélioration écologique des milieux, de l'eau...et aussi la 

protection des captages d'eau potable. 

 

Les nappes qui nous fournissent l'eau potable font partie des nappes les plus polluées 

de Charente Maritime par l'agriculture. Aucune information objective n'a été donnée aux Saintais 

sur les polluants de ces nappes et aucun débat contradictoire n'a été mené sur les moyens de 

changer les choses. Si la limite de qualité pour les nitrates est dépassée, on tentera par dilution 

avec l’eau de la RESE, de diminuer leur taux dans l'eau de Lucérat, mais les citoyens sont laissés 

dans l'ignorance de la pollution existante ! Sur le site de la Ville, on nous dit seulement que l'eau 

est très surveillée jusqu'à nos robinets; c'est normal, c'est signé Veolia ! 

 

A Saintes, le Plan Santé Environnement n’est pas appliqué; il n’y a pas la moindre 

envie de « déballer » les affaires qui peuvent  fâcher, cela n'a rien à voir avec la Démocratie! 

Il en est de même pour le Plan Ecophyto 2018 qui demande aux céréaliers de réduire 

de 50%  la quantité de pesticides déversés sur les champs d'ici cette date.  

 



 

VEOLIA ,  C'EST  QUOI  ? 
 

C'est d'abord  l'entreprise multinationale à laquelle nous donnons de l'argent quand nous 

réglons nos factures d'eau. Les bénéfices que fait Veolia sont en partie versés aux actionnaires (ce 

sont les dividendes). Comme toute grande entreprise, Veolia coupe l'eau des familles qui ne peuvent 

pas payer: elle ne fait pas dans le social et cherche à maximiser ses revenus. Veolia, à Saintes, se dit 

en déficit depuis plusieurs années mais miracle! Veolia reste ici ….sans renseigner la municipalité sur 

l’utilisation des garanties de renouvellement…. (voir dossier3 p4) 
Veolia est l'ex-Compagnie Générale des Eaux et ex-Vivendi-environnement, major de l'eau en 

France et dans le monde, devant ses 2 « sœurs »: Suez-Ondeo et la Saur. Cette entreprise a un siècle 

et demi d'existence. Elle a prospéré depuis l'origine en exerçant des missions de services publics, en 

étant délégataire de villes, de régions ...et elle est toujours leader mondial des services collectifs. Elle 

fait « son beurre » des déchets, de la pollution et a grandi pendant toute la modernisation du XXème 

siècle. Elle distribue l'eau à 40% des français. 
 

Son PDG précédant Henri Proglio, le PDG le plus payé en 2008, est passé en 2009 de la 

présidence de Veolia à celle d' EDF, ex-service public; Proglio qui siège toujours au  Conseil 

d’Administration de Veolia a été  remplacé par Antoine Frérot à la présidence. Proglio s'est dépêché 

de déclarer alors qu'il ne toucherait plus de salaire venant de Veolia ... mais il touche, de Veolia, une 

retraite de 1,15 million d'euros annuels (dite retraite-chapeau) en plus que de son salaire de président 

d' EDF soit 1,6 million d'euros ce qui lui permet de vivre avec 2,75 millions d'euros sans compter des 

stocks options et ses émoluments pour les 35 autres CA dans lesquels il siège! 
 

Depuis 3 ans, Veolia s'appelle Veolia Environnement et est divisée en différents groupes: 

Veolia Eau, Veolia Propreté, Veolia Transport, Veolia Energie. Cela s'est accompagné une re-

structuration, de l’entrée d' EDF, d'un recentrage avec diminution des salariés, arrêts ou cessions de 

certaines activités jugées non rentables. EDF fusionne avec Veolia-énergie en absorbant une petite 

société du nord née en 1998:  Dalkia. C'est sous ce nom que se « cache » Veolia car Veolia-énergie 

possède 66% des actifs de Dalkia, le reste provenant d'EDF. On remarque que Proglio sort par la 

porte et revient par la fenêtre chez Veolia! Il faut voir dans ces partages, fusions, différentes 

manoeuvres pour changer d'image et aussi améliorer la rentabilité de Veolia. En août dernier, Dalkia 

annonce qu'elle sera présente dans 100 pays au lieu de 381 jusqu'à maintenant. 
 

En 2009, le chiffre d'affaires était de 35 milliards d'euros. Il a augmenté jusqu'en 2008 et a 

diminué ensuite mais cela n'a pas affecté les bénéfices: 600 millions en 2010 avec une augmentation 

de 44%. Cela est directement dû à une diminution des postes c'est à dire à des non-remplacements et à 

des licenciements. Les dividendes des actionnaires ont chuté aussi mais ils avaient été multipliés par 

10 entre 2003 et 2009...et la masse globale des dividendes versés aux actionnaires en France 

représente le tiers de la masse salariale! En 2010, Veolia avait environ 450 000 salariés dans le 

monde dont 120 000 en France. 
  

Veolia est mis en cause dans des affaires de corruption, de délits financiers de par le monde, 

dans des scandales écologiques comme à Bruxelles (totalité des eaux usées de la ville déversée dans la 

rivière Senne pendant 11 jours suite à la panne d'une usine neuve !) dans des scandales humains (à 

Dakar, Veolia a repris le ramassage des ordures de la ville en éjectant 3 salariés sur 4!).  

L’eau est un bien commun du vivant, un enjeu vital pour notre avenir et celui de nos enfants. 

Son exploitation ne saurait être confiée à une multinationale mue par la recherche du profit, de la 

rentabilité financière. Il s’agit là d’une question de crédibilité politique et bien au-delà du modèle 

social que nous voulons pour notre société. 

 



VERITES  ET  CONTRE

 

       -  Saintes est dite « ville saine

  On ne déverse plus de pesticides en ville pour tuer les herbes folles. Cependant, les Saintais 

absorbent les nitrates contenus dans l'eau du robinet.

 - L'eau distribuée à Saintes est de très bonne qualité 

  L'usine de traitement, quoique neuve, n'élimine pas les nitrates issus de l'agriculture intensive sur 

le périmètre de protection de la nappe phréatique qui 

En moyenne, en 2010, l'eau du robinet contenait 30mg/l de nitrates avec un maximum atteint de 

49mg/l alors que la limite de qualité est de 50 mg/l. En cas de dépassement de cette limite, 

mélanger l'eau de la nappe qui sort à 

pour diminuer le taux de nitrates comme cela est prévu, n’est pas une bonne solution. C’est la 

nappe qu’il faut protéger en faisant évoluer l’agriculture aux abords du captage.

  - Les nitrates ne sont pas dangereux pour la santé

Ils sont transformés dans le tube digestif en 

toxiques) pouvant initier un cancer de l'intestin.                  

  - A Saintes, l'eau du robinet est 

   Cela rend l'eau plus douce et allonge la vie des pompes, des tuyaux et des appareils ...mais si le 

carbonate de calcium qu'on élimine est

toujours présents dans l'eau. Au détriment de la santé des Saintais, on a fait le choix des 

infrastructures, pas celui des hommes. 

  - Les Saintais, en payant leur facture, enrichissent directement

   Certains ne le savent pas et ce n'est pas le journal municipal qui va les éclairer ….la facture  

correspond à la  somme: charges pour la gestion de l'eau + dividendes Veolia. Si la gestion était 

municipale, ces dividendes seraient éliminés de la facture

les villes qui ont re-municipalisé la gestion de l'eau. 

 - Une des promesses de campagne de Mr le Maire était le passage en régie publique

      Se faire élire et tenir ses promesses, 

se moquer d’eux. 

    - Les comptes de Veolia sont contrôlés par la mairie

   L’élu en charge du dossier de l’eau s’est opposé à la création de la 

financier qui a  pour rôle d'étudier les comptes des délégataires. Cette commission est pourtant 

obligatoire (article R2222-3 du  code général des collectivités territoriales)! Pourquoi ce laisser

faire de la mairie vis à vis des délégataires, en particulier 

VERITES  ET  CONTRE-VERITES  EN  MATIERE  D'EAU  A  SAINTES

ville saine »:   VRAI  

On ne déverse plus de pesticides en ville pour tuer les herbes folles. Cependant, les Saintais 

contenus dans l'eau du robinet. 

L'eau distribuée à Saintes est de très bonne qualité :   FAUX 

L'usine de traitement, quoique neuve, n'élimine pas les nitrates issus de l'agriculture intensive sur 

le périmètre de protection de la nappe phréatique qui alimente la source de Lucérat.

En moyenne, en 2010, l'eau du robinet contenait 30mg/l de nitrates avec un maximum atteint de 

49mg/l alors que la limite de qualité est de 50 mg/l. En cas de dépassement de cette limite, 

mélanger l'eau de la nappe qui sort à Lucérat avec de l'eau de la RESE (Syndicat des Eaux du 17) 

pour diminuer le taux de nitrates comme cela est prévu, n’est pas une bonne solution. C’est la 

nappe qu’il faut protéger en faisant évoluer l’agriculture aux abords du captage.

sont pas dangereux pour la santé:   FAUX 

Ils sont transformés dans le tube digestif en substances toxiques (nitrites et substances organiques 

toxiques) pouvant initier un cancer de l'intestin.                   

'eau du robinet est décarbonatée en partie :   VRAI                                                                                    

Cela rend l'eau plus douce et allonge la vie des pompes, des tuyaux et des appareils ...mais si le 

carbonate de calcium qu'on élimine est sans danger pour l'organisme, les nitrates toxiques sont 

toujours présents dans l'eau. Au détriment de la santé des Saintais, on a fait le choix des 

infrastructures, pas celui des hommes.  

Les Saintais, en payant leur facture, enrichissent directement les actionnaires de Veolia

Certains ne le savent pas et ce n'est pas le journal municipal qui va les éclairer ….la facture  

correspond à la  somme: charges pour la gestion de l'eau + dividendes Veolia. Si la gestion était 

endes seraient éliminés de la facture et l'eau serait moins chère comme dans 

municipalisé la gestion de l'eau.  

Une des promesses de campagne de Mr le Maire était le passage en régie publique

es promesses, c’est respecter les électeurs. Oublier ses promesses , c’est 

Les comptes de Veolia sont contrôlés par la mairie :   FAUX 

L’élu en charge du dossier de l’eau s’est opposé à la création de la commission de contrôle 

qui a  pour rôle d'étudier les comptes des délégataires. Cette commission est pourtant 

3 du  code général des collectivités territoriales)! Pourquoi ce laisser

faire de la mairie vis à vis des délégataires, en particulier Véolia ? 

VERITES  EN  MATIERE  D'EAU  A  SAINTES 

On ne déverse plus de pesticides en ville pour tuer les herbes folles. Cependant, les Saintais 

L'usine de traitement, quoique neuve, n'élimine pas les nitrates issus de l'agriculture intensive sur 

alimente la source de Lucérat. 

En moyenne, en 2010, l'eau du robinet contenait 30mg/l de nitrates avec un maximum atteint de 

49mg/l alors que la limite de qualité est de 50 mg/l. En cas de dépassement de cette limite, 

Lucérat avec de l'eau de la RESE (Syndicat des Eaux du 17) 

pour diminuer le taux de nitrates comme cela est prévu, n’est pas une bonne solution. C’est la 

nappe qu’il faut protéger en faisant évoluer l’agriculture aux abords du captage. 

(nitrites et substances organiques 

                                                                                     

Cela rend l'eau plus douce et allonge la vie des pompes, des tuyaux et des appareils ...mais si le 

sans danger pour l'organisme, les nitrates toxiques sont 

toujours présents dans l'eau. Au détriment de la santé des Saintais, on a fait le choix des 

les actionnaires de Veolia :   VRAI 

Certains ne le savent pas et ce n'est pas le journal municipal qui va les éclairer ….la facture  

correspond à la  somme: charges pour la gestion de l'eau + dividendes Veolia. Si la gestion était 

et l'eau serait moins chère comme dans 

Une des promesses de campagne de Mr le Maire était le passage en régie publique:   VRAI 

. Oublier ses promesses , c’est 

commission de contrôle 

qui a  pour rôle d'étudier les comptes des délégataires. Cette commission est pourtant 

3 du  code général des collectivités territoriales)! Pourquoi ce laisser-



 A Saintes, on confond sciemment cette commission avec la CCSP : commission  consultative des 

services publics dont le rôle est différent. Les comptes de Veolia y sont simplement présentés, 

sans contrôle sur pièces. 

     - Les Saintais ont une information objective sur la gestion de l'eau :   FAUX 

   Le magazine de Saintes (juin 2011, page 27) donne une information édulcorée : rien ne dit aux 

habitants que la gestion de l'eau est déléguée à Veolia, c'est à dire à un groupe privé, leader 

mondial de l'eau qui a gagné 12,12 milliards d'euros en 2010 et qui est mouillé dans plusieurs 

affaires de corruption à travers le monde !! L’omission, une manière d’endormir le citoyen ? 

     -  La Rochelle et Rochefort font des efforts pour la gestion durable de l'eau :   VRAI 

   La Rochelle a entrepris de sécuriser la surface de protection de la nappe phréatique en 

convertissant l'agriculture intensive en agriculture biologique (plus de 2000 ha concernés); 

Rochefort a depuis 25 ans expérimenté en matière d'eaux usées: lagunage, valorisation des 

déchets... Que fait-on à Saintes ? On laisse faire Veolia et les agriculteurs irrigants : ceux-ci 

polluent les sols, la nappe et la Mairie, via Veolia, traite l'eau. Et plus on traite, plus les Saintais 

payent… et plus Véolia fait de profit ! 

Depuis 2008, rien de concret n'a été fait sur le terrain pour la protection durable de la nappe, que 

ce soit en direction des agriculteurs, ou des entreprises, ou de la déchetterie artisanale (dont le 

gestionnaire est aussi Veolia-Environnement) de la zone des Charriers.  

    -  Le passage en régie municipale de la gestion de l'eau augmenterait les impôts locaux :   FAUX 

   Les budgets de la ville et de la gestion de l'eau sont indépendants; les factures d'eau payent tout 

ce qui concerne l’eau (fonctionnement des usines, salaires, investissements, …) et ceci quelque 

soit le mode de gestion : public ou privé. 

   - L'usine de traitement de l'eau inaugurée en 2008 a été payée, construite par Veolia : FAUX 

   Construite par Degrémont-Suez, cette usine de 16,8 millions d’€ a été cofinancée par Saintes, 

l’Agence du Bassin Adour Garonne et le Syndicat des Eaux du 17, tout cela grâce aux factures d’eau  

des abonnés. Véolia se contente de faire fonctionner l’usine. 

 

      - Les céréaliers irrigants payent la dépollution de l'eau qu'ils polluent:    FAUX 

  Le m
3 

d'eau pour l’irrigation est facturé de manière dérisoire. Exemple : 0,00829 euro dans le bassin 

de la Seudre en 2011. Ce sont les usagers qui paient la dépollution de l'eau : le principe pollueurs-

payeurs n’est pas appliqué pour l’agriculture intensive. Sur les 144 millions d’€ qu’ont engagés les 

agences de l’eau pour lutter contre la pollution agricole en 2007-2008, seuls 11% venaient de la 

poche des agriculteurs…, tout le reste de celles des  abonnés de l’eau ! Mieux, pour irriguer, les 

maïsiculteurs sont subventionnés par la Politique Agricole Commune (nos impôts nationaux), par le 

Conseil Général (nos impôts locaux), par l’Agence de Bassin Adour Garonne (nos factures d’eau) !   

 Le principe réel est depuis longtemps: Pollueurs-payés et Payeurs-pollués 

 




