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RAPPORT COMMISSION AGER 

 

 

 

Le Président CASELLI a demandé à la Commission AGER que je préside d’étudier 

les possibilités de mode de gestion qui s’offrent à la collectivité à l’issue des 

contrats d’eau et d’assainissement qui se termineront dans leurs grandes parties 

respectivement en fin 2013 et en fin 2012.  

 

Nous avons essayé, avec l’ensemble des élus qui la composent, de remplir cette 

mission de manière la plus objective possible. 

 

Je tiens à remercier l’implication des services pour la réalisation de cette mission 

qui permettra à chacun d’entre nous de prendre sa décision sur le mode de gestion 

en toute connaissance de cause.  

 

Avec l’aide également d’un cabinet de conseil, Finances Consult, nous avons tenu 

4 réunions, réalisé une formation et visité les installations existantes  

 

Aujourd’hui après avoir recueilli l’avis des maires le 17 Juin dernier, je souhaite 

vous présenter le résultat de nos travaux sur les modes de gestion possibles. 

 

Dans notre analyse nous avons souhaité assurer :  

 

- la sécurité de l’approvisionnement 

- la qualité de l’eau 

- la qualité du service 

- le meilleur prix 

 

 

Historique de la Situation  
 

Trois lois fondent la politique française de l’eau :  

 

- celle de 1964, qui instaure une gestion solidaire de l’eau dans son cadre 

naturel, le bassin hydrographique, en créant des comités de bassin 

- celle de 1992, qui affirme l’eau comme patrimoine de la nation 

- celle de 2006, qui instaure, pour chaque personne physique, un droit d’accès à 

l’eau potable et à l’hygiène dans des conditions économiquement acceptables 
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et qui apporte une plus grande transparence au fonctionnement du service 

public de l’eau et de l’assainissement. 

 

Depuis la loi de 1885, ce sont les communes qui sont responsables de l’accès à 

l’eau potable et à l’assainissement de leur population.  

 

Depuis la création de la Communauté Urbaine Provence Métropole, cette mission 

est placée sous la responsabilité de son Président. La Cum s’appuie sur un service 

de 130 personnes, la DEA.  

 

L’Etat définit le cadre (les règles générales d‘administration, les normes sanitaires 

et environnementales) et assure le contrôle de la régulation. Les autorités locales 

choisissent librement leur mode de gestion et restent toujours propriétaires de leurs 

infrastructures.  

 

La gestion privée, en France, concerne 72%  des usagers desservis en eau potable et 

55% des usagers desservis en assainissement. 

 

Chaque service, quel qu’il soit, doit être autonome et équilibré financièrement - y 

compris pour le renouvellement des infrastructures. 

 

Les maires doivent rendre compte annuellement de l’activité du service de l’eau 

potable dans un Rapport annuel sur le prix et la qualité des services. 

 

Chaque citoyen a accès, depuis 2009, aux indicateurs de performance au travers de 

l’Observatoire National géré par l’Office National de l’Eau et des Milieux 

Aquatiques.  

 

Notre territoire a acquis une expérience importante dans la gouvernance locale. 

Aussi, nous partageons souvent notre expérience dans des actions de coopération 

décentralisée et nous pouvons intervenir sur des lieux frappés par des désastres 

naturels. 

 

Très souvent les Français pensent que l’accessibilité à l’eau peut se faire de 

manière égalitaire sur tout le territoire, ce qui est faux. En effet il existe une très 

grande variabilité de l’eau et son prix ne peut pas être égal suivant sa provenance, 

soit en eaux superficielles, soit en eau de captage.  

 

Le prix moyen de l’eau en France est de 3 euros 34  en 2010. 
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A Marseille il est de 3,15 euros le m3, 3,57 à Lille, 3,64 à Dijon, 3,39 à Bordeaux, 

3,47 à Nancy, 3,25 à Toulouse, 3,33 à Saint Etienne, 3, 17 à Strasbourg et 3,19 à 

Paris.  

 

Ici, à Marseille et dans notre région, nos ancêtres ont été précurseurs car suite à de 

nombreuses épidémies et face aux difficultés de développement, le maire de 

l’époque, Maximin Consolat, avait décidé de prendre le problème à bras le corps. 

 

Le canal de Marseille a été crée en 1838. Il a permis de faire venir l’eau de la 

Durance au cœur de la ville, au palais Longchamp.  

Les travaux, pour sa construction, ont duré plus de 10 ans avec la création de 

souterrains, de 18 ponts et aqueducs. Le canal s’étend sur 85 kms 

 

1838 : construction du canal 

1849 : arrivée des eaux de la Durance à Marseille 

1862 :inauguration du palais Longchamp, construit par l’architecte 

Henri Espérandieu - celui a fait Notre-Dame de la Garde - pour célébrer cet 

évènement.  

 

De nombreux investissements ont été engagés pour maintenir l’état de nos 

infrastructures jusqu’à la construction de la première station d’épuration 

biologique, « Géolide » (180 millions d’euros, capacité de traitement de  90 

millions de m3 par an). Plusieurs autres stations ont été construites puis 

modernisées sur le territoire de la Cum 

 
 

Analyse des différents types de gestion  
 

1. Slide 2. Points- clés 

 

Il existe une multiplicité de contrats d’eau (17) et d’assainissement (18) dont les 

caractéristiques propres et leur antériorité respective pénalise l’appréhension 

globale de l’économie des services. 

 

Il est nécessaire de rationaliser l’organisation de ces services sur ces 35 contrats 

différents sur le territoire de la Communauté urbaine. Ces contrats sont délégués, 

pour la partie eau, à la Sem et pour la partie assainissement, à la Seram à Marseille 

et à la Sem sur les autres communes. 

 

Ces contrats ont été mis en place, pour certains, voici 67 ans. Ils ont des termes 
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différents. Il serait plus judicieux de ramener l’ensemble des termes au 

31 Décembre 2013. 

 

Deux régies publiques sont en place sur le territoire, à Gémenos et Plan de Cuques.  

 

Par ailleurs, MPM à la nécessité de veiller à : 

 Maintenir une bonne qualité de service et d’optimiser les principes 

Développement Durable et de sécurité d’approvisionnement, 

 Rénover la gouvernance du service dans son ensemble, 

 Rénover la transparence de l’exploitation tant aux niveaux techniques que 

financiers, 

 

Les enjeux sont importants notamment : 

 

 Enjeux sociaux  du fait notamment de l’organisation industrielle de la SEM 

et de la Seram ainsi que des avantages salariaux de ses agents 

 

Ce sont plus de 2000 emplois locaux qui sont concernés. Ces deux 

entreprises sont de véritables institutions avec des modèles sociaux uniques 

en leur genre.  

 

Notamment à la Sem, où il y a une co-gestion en ce domaine entre la 

représentation du personnel et la direction. D’où un très fort sentiment 

d’appartenance des salariés à leur entreprise. 

  

Il faut noter qu’au cours des 67 ans de contrat, le personnel a fait preuve d’un 

véritable esprit de service sans jamais avoir fait un jour de grève ! 

 

Au sein de la Sem, il y a une mutuelle du personnel gérée par les salaries ou 

des ex agents, un comité d’entraide, un comité d’entreprise qui a mis en 

place une association sportive, un fonds commun de placement, une amicale 

des retraités, un service médical 

Les enjeux sociaux sont considérables et doivent être présents dans nos 

esprits. 
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 Enjeux opérationnels pour MPM dans le cadre de la mise en place du 

nouveau mode de gestion (gestion des délais, moyens humains et matériels). 

Ce qui signifie que la structure des 130 personnes n’est pas dutout suffisante 

si nous changeons de système de gestion, mais aussi aurions besoin de 

locaux, de matériels supplémentaires 

 

2. Slide 3 : Démarche poursuivie  

 

En 2009 la Cum a lancé un audit financier et juridique ( de Juin à Octobre), puis les 

différents scénarii ont été envisagés (de décembre 2009 à Mai 2010). 

 

Une étude détaillée des scénarii s’est poursuivie de Juin 2010 à Juin 2011.  

 

Cela afin d’alimenter la commission AGER.  

Durant ce laps de temps a été établie la négociation de protocoles de fin de contrat 

avec chaque délégataire.  

 

Le 17 Juin 2011 l’avis des Maires a été demandé. 

 

Le 8 Juillet interviendra la délibération sur le mode de gestion, à compter de cette 

date commencera la mise en place du nouveau mode de gestion  

 

Ce processus pourra aboutir, en 2014, à une uniformisation des dates de fin de 

contrats et, notamment, à faire prolonger en urgence le contrat de la Seram sur 

Marseille de fin 2012 à fin 2013.  

 

Dans cette uniformisation se posera la question des autres contrats qui ont des 

échéances allant jusqu’en 2016.  

 

3. Slide 4: Modes de gestion possibles  

Plusieurs scénarii de mode de gestion ont été étudiés pour exploiter les services 

d’eau potable et d’assainissement de MPM 

 La gestion directe (régie avec la seule autonomie financière, régie 

personnalisée) 
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 La gestion en régie avec passation d’un marché public global de prestation de 

services. 

 La gestion par voie de délégation de service public : 

 de type affermage 

 de type régie intéressée 

 de type concessif 

 

 Chaque mode de gestion a été étudié au regard de ses caractéristiques 

intrinsèques en fonction des enjeux de MPM 

 

L’ensemble des modes de gestion a été listé. Et nous avons sélectionnés ceux qui 

répondent le mieux aux problématiques de MPM  

 

4. Slide 5 : Modes gestions possibles - Définition panel  

 

L’analyse a permis d’écarter certaines formules non pertinentes ou juridiquement 

non envisageables  

- La régie intéressée dans une mise en oeuvre conforme aux dispositions 

juridiques qui prévalent aujourd’hui car elle est très complexe et comportent 

des incertitudes juridiques et fiscales  

- La concession en l’absence de projets d’ampleur nécessitant des 

investissements dépassant les capacités financières de MPM 

 

Ainsi trois scénarii de mode de gestion ont été retenus :  

- Gestion directe avec autonomie financière, avec ou sans personne morale 

- Gestion directe avec marché de prestations globales 

- Gestion déléguée de type affermage 

 

5. Slide 6 : Choix du mode de gestion  

Les modes de gestion retenus ont été analysés au regard des enjeux suivants :  

 L’optimisation du service à l’usager en portant une attention aux principes du 

développement durable 
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 La gestion du service en portant une attention particulière aux modalités 

d’organisation et de gestion des ressources humaines 

 La maîtrise du service notamment sur la définition d’une véritable 

gouvernance du service 

 Le coût du service et la définition de la politique tarifaire 

 La gestion des risques d’exploitation  

 Des risques de transition d’un mode de gestion à un autre 

 Des moyens à mettre en œuvre par la Communauté Urbaine pour garantir la 

continuité du service et son optimisation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestion directe

Gestion directe + 

Marchﾎ(s) de 

prestation de 

service

DSP type 

affermage

CRITERES

Fourniture du service ﾈ l'usager

Relation avec l�usager

Environnement et dﾎveloppement durable

S�curisation de l�approvisionnement

Organisation et ressources humaines

Gestion du patrimoine

Entretien � maintenance

Syst�mes d� information

Maﾔtrise institutionnelle

Maﾔtrise financiﾏre 

Maﾔtrise de la qualitﾎ du service

Risques pesant sur l'exploitation

Responsabilitﾎs

Coﾞ t du service Prix facturﾎ aux usagers

Services en vitesse de croisiﾏre

Evaluation du service ﾈ 

l�usager

Critﾏres de gestion du 

service

Maﾔtrise du service

Risques 
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6. Slide 7 : Choix du mode de gestion - Conclusion  

 

- Gestion directe 

 

Le scénario en gestion directe sans marché de prestations de services apporte 

une réponse aux enjeux de maîtrise publique, institutionnelle et financière du 

service.  

Cependant, il présente des risques substanciels en termes de reprise et de 

gestion du personnel et des systèmes d’imformation, ainsi qu’n termes de 

maîtrise des coûts et de performance du service. 

 

Je précise que la totalité de la responsabilité incombe au Président de 

l’institution, que le service est géré à ses risques et périls et que nous ne 

pouvons pas occulter l’enjeu social d’un transfert de salariés privés dans une 

administration.  

Il y a un risque, enfin, pour l’assurance de la continuité du service 

 

 

- Gestion directe avec marchés de prestations :  

 

Le scénario en gestion directe avec marchés de prestations de services 

apporte une réponse aux enjeux techniques mais peu de réponses aux enjeux 

de maîtrise publique. Il présente un risque important en phase de transition 

du fait de l’impossibilité de mener une procédure négociée.  

En régime permanent, il est important également de noter le risque 

d’arbitrage entre les tarifs et la qualité du service, du fait que le coût du 
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marché soit supporté par le budget annexe du service concerné. 

 

Les avantages sont en termes d’affichage. Mais il s’agit d’une demi mesure 

qui ne répondra pas en totalité à nos objectifs de base  

 

 

- Gestion déléguée en type d’affermage :  

 

Le scénario en gestion  déléguée de type affermage présente une très bonne 

évaluation en termes de performances et de risques techniques et financiers. 

Ces derniers sont majoritairement transférés au délégataire. 

 

Ce scénario présente cependant un risque de moindre maîtrise du service qui 

doit être compensé par un renforcement de l’autorité délégante et par les 

clauses contractuelles spécifiques. 

 

C’est le mode de gestion qui ressemble le plus à ce que nous avons 

aujourd’hui  
 

Dans tous les cas le montant des investissements a une réelle influence sur le prix 

Lors d’un passage d’une DSP à une Régie,il faut aussi savoir que les modalités de 

financements des investissements et le coût salarial des personnes que l’on récupère 

du privé auront aussi une influence sur le prix. Ne serait ce que pour le service de 

l’eau potable, cela a été estimé à 150 millions d’euros 

 

 

Avantages de la DSP par rapport à la régie :  

 

- le risque pénal et la responsabilité pénale reposent sur l’exploitant donc le 

délégataire  

- le risque technique en cas de pollution majeure, de problème grave sur le 

réseau ou de fuite massive par exemple, nécessite une réactivité hors pair 

dont dispose plus aisément un prestataire privé 

- le risque scientifique provoqué par l’apparition de nouveaux polluants et par 

le développement incessant d’innovations technologiques appartient au 

délégataire  

- l’importance des contrôles (ils sont de 7 niveaux aujourd’hui !) peut assurer 

une transparence qui reste toujours à développer. En outre, contrôle autant 

l’action d’une régie qu’un partenaire privé 

- le risque financier est assumé par le délégataire qui gère le service à ses 
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risques et périls 

 

 

Position des Maires lors de la réunion du 17 Juin 2011.  

 

Ils ont reconnu à l’unanimité de n’avoir jamais rencontrer de problèmes avec les 

modes de gestion actuel. Toutes les communes sont traitées de manière égalitaire. 

Il faut faire très attention à la notion de risques.  

C’est un service qui demande une très forte technicité. 

Il est inconcevable pour eux de gérer la gestion du transfert des personnels. L’on se 

trouverait pour un même service avec 2 régimes à gérer, car les nouveaux 

personnels seraient nettement mieux payés que les anciens.  

Ils constatent qu’il est difficile d’enrayer les augmentations de coût dans les régies 

qui sont actuellement en place dans notre communauté urbaine.  

Ils souhaitent que le prix de l’eau  soit plus bas.  

 

Ils émettent le vœu d’opter pour la Délégation de Service publique. 

Dans ce cas ils souhaitent que soit lancé une consultation avec un lot pour 

l’adduction et la distribution de l’eau et trois l’eau pour l’assainissement en 

fonction des délimitations géographiques des stations d’épuration  

Ils demandent la création d’une commission pour l’établissement du cahier des 

charges et ou des prescriptions dans les futurs modes de gestion.  

 

 

Conclusions - A titre personnel  
 

Notre mode de gestion actuel est en place depuis 67 ans pour la plus grande 

satisfaction des usagers et de la collectivité. 

Il n’y a pas eu de plainte de la part des communes, pas de discontinuité du service, 

jamais de restriction dans l’alimentation en eau de nos populations.  

 

Il est important néanmoins d’améliorer :  

- le mode de tarification 

- les usages 

- les moyens de contrôle de la collectivité 

 

Aujourd’hui, 35 contrats existent, qui se concluront à des termes différents. Il est 

important d’en réduire le nombre pour  en améliorer la gestion. 

 

On ne peut pas, au plan légal, intégrer l’eau et l’assainissement dans un seul et 
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même marché. Je pense qu’il faut en lancer deux en même temps, l’un pour l’eau, 

l’autre pour l’assainissement. 

En tout état de cause, il va falloir étudier avec précision les prescriptions techniques 

du prochain mode de gestion. 

 

Se pose aussi le problème de la mise en place de la tarification. Sur l’ensemble de 

la Communauté. Car nous voulons le meilleur service au meilleur prix. Nous avons 

en outre envisagé une tarification sociale qui pénaliserait aussi le consommateur 

peu regardant. 

 

Se pose en outre la question de la durée du contrat. Et celle de l’allotissement. Il y a 

18 communes. Nous avons donc plusieurs possibilités. Mais soit on saucissonne en 

36 lots + un lot pour le canal de Marseille soit on rationalise. Ce qui nous permettra 

d’obtenir un meilleur prix. 

 

Il convient de noter que plus le lot concerné sera grand, plus il permettra des 

économies d’échelle.  

 

On peut aller jusqu’à un seul lot pour l’eau potable et un seul lot pour 

l’assainissement, tout en réfléchissant au sort du canal de Marseille.  

 

Je vous rappelle que le canal constitue l’apport en ressource. Il me semble impératif 

de ne pas prendre le risque de le séparer de la gestion du service de l’eau potable 

lui-même. Sinon, nous pourrions nous trouver dans la position de la Palestine avec 

un service prêt à fonctionner mais pas d’eau pour alimenter les tuyaux ! 

 

Quant à l’assainissement, la création de 2 à 3 lots peut s’envisager en fonction de 

l’existence de stations d’épuration. Par exemple, un lot autour de « Géolide » où 

sont raccordées Marseille et des communes de sa proche périphérie ; et un ou deux 

lots pour l’Est et l’Ouest de la Communauté, qui ont des stations d’épuration 

équivalentes et qui desservent des communes de taille équivalente, avec les mêmes 

types de problématiques. 

 

Ces choix en matière d’allotissement sont essentiels aussi bien pour le prix que 

pour la qualité du service que nous allons offrir aux habitants de nos communes. Ils 

méritent que vous disposiez de tous les éléments de choix. 

 

Pour aujourd’hui, vous allez prendre une décision quant au mode de gestion qui va 

engager la collectivité et tous ses habitants pour plus d’une décennie.  
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Cette décision doit être prise en votre âme et consciente en dehors de tous dogmes 

et idéologies. Ce que nous devons défendre en premier lieu, c’est l’intérêt général 

en réfléchissant à maintenir au moins, sinon à améliorer encore, un service de l’eau 

et de l’assainissement qui fonctionne, globalement, à la satisfaction générale de nos 

concitoyens, dans nos communes, et de nous-mêmes. 

 

Dans une deuxième phase, après le vote du 8 juillet, il faudra que nous travaillions 

ensemble sur les caractéristiques du cahier des charges, je voudrais vous soumettre 

l’idée de créer une commission comme nous l’avions fait pour la propreté avec des 

maires et des membres investis dans la commission AGER. 

 

 

 

 

 

        Martine VASSAL 

        Présidente de la Commission  

        AGER  


