L'eau de Crest

Lors de l'actualisation de l'Agenda 21, la ville s'est engagée à organiser un débat
sur l'eau pour éclairer la future politique communale en matière d'eau et
d'assainissement.
La semaine de l'eau à Crest, a été le premier événement marquant de l'année
2013. A cette occasion, chacun a pu s'informer, mieux comprendre et débattre
sur les enjeux de cette ressource vitale.
Parallèlement, un diagnostic a été réalisé sur l’évaluation des contrats de
délégation de service public actuels de l'eau et de l'assainissement ainsi qu'une
analyse multicritères sur les différents modes de gestion par le groupement des
bureaux d'étude Collectivités Conseils et Saunier Infra.
Au mois de novembre 2013, une restitution de ces actions a permis d'apporter
des informations complémentaires.
La prochaine décision de la commune à propos du mode de gestion des services
publics d'eau et d'assainissement ainsi que leurs modalités d'exercice tiendront
compte des informations contenus dans ce livre blanc. Ce document présente :
- 1 Bilan de la semaine sur l'eau,
- 2 Compte rendu des ateliers,
- 3 Audit des services,
- 4 Analyse multicritères,
- 5 Objectifs généraux des prochains contrats,
- 6 Principaux avantages de la délégation de service public,
- 7 Calendrier prévisionnel de la mise en œuvre d'une procédure de délégation
de service public.

1 - Bilan de la semaine sur l'eau :
Ouverture toute la semaine du 25 au 30 mars 2013 de l'espace Aquaviva avec :
6 expositions permanentes tout public :
● L’eau H2O par l’espace des sciences de Rennes
● Le cycle de l’eau à Crest par la Ville de Crest
● Au fil de l’eau... histoire des canaux de Crest par la Ville de Crest
● L’eau source de vie par l’UNICEF
● La rivière Drôme par la Commission Locale de l’Eau et la Gare des Ramières (CCVD)
● Eau forme et santé par le Centre d’Information sur l’Eau
● Expo Phot’eau réalisée avec la participation des habitants (concours photos)
Un espace ludique et pédagogique pour les enfants :
● « Jouons ! Apprenons ! » Jeux sur les thèmes de l’eau sur Terre, l’eau du robinet, les éco-gestes...
● « Les Incollables » Espace interactif sur le cycle de l’eau
● « L’eau Aqua ça sert » Projection d’un documentaire sur l’eau d’Alain Bougrain-Dubourg
● « Espace découverte Crest’actif » Jeux et expositions proposés par les jeunes de Crest’actif
Le mercredi 27 mars :
● Ateliers pour les enfants animés par le Musée de l’eau de Pont en Royans
Séances pour les 4-8 ans
« Les êtres vivants n’aiment pas le savon »
Séances pour les 7-15 ans
« Laver l’eau brute »
Le vendredi 29 mars :
Spectacle jeune public « Le la de l’eau »
Séances maternelles
Séances primaires

Le samedi 30 mars :
Stands animés par des associations et des professionnels :
- Bar à eau animé par le Musée de l’eau de Pont-en-Royans et le Conseil Municipal des Jeunes de
Crest
- Le distributeur d’eau à Crest : la SDEI
- Les Canalisateurs de France
- La Ville de Crest (services techniques, service économique...)
- Compagnie Nationale du Rhône (CNR)
- La Commission Locale de l’Eau (CLE)
- La Fédération de la Pêche
- La Gare des Ramières
- La Société Aquatiris
- Les clubs de canoë
● Spectacle jeune public « Le la de l’eau »
Enfin chaque soir un thème différent a été abordé au cours des ateliers :
Lundi 25 mars : l'irrigation
Mardi 26 mars : le cycle de l'eau
Mercredi 27 mars : la qualité de l'eau
Jeudi 28 mars : les coûts de gestion de l'eau
Vendredi 29 mars : les modes de gestion de l'eau
Bilan de la fréquentation :

NOMBRE ENTREES
Espace Aquaviva et
spectacles

Ateliers-Débats du
soir

Visites Scolaires

Lundi 25 Mars 2013

80

43

56

Mardi 26 Mars 2013

6

11

51

Mercredi 27 Mars 2013

82

17

25

19

373

27

340

117

845

TOTAL VISITEURS

1413

Jeudi 28 Mars 2013
Vendredi 29 Mars 2013
Samedi 30 Mars 2013

66
217
451

2 - Compte rendu des ateliers:
L'Irrigation
Quelques rappels
* Le taux d'irrigation des cultures dans la Drôme est identique à ce qu'il est à l'échelle mondiale : 25 %.
* Les types de cultures agricoles développées dans une région ne sont pas neutres. En effet, la production du
blé requiert davantage d'eau que celle du maïs, puisque pour 1 kilo de blé il faut 541 litres d'eau, et pour 1
kilo de maïs, il en faut 325 litres.
* Dans la Drôme, la pluviométrie varie d'un facteur de 1 à 3 suivant les années. Une telle variation peut donc
fortement impacter les besoins en irrigation.
* Variation de la nappe - Dans le département de la Drôme, le niveau de la nappe varie peu. On estime à
45 % la partie renouvelable de la nappe qu'il est possible de prélever sans risque de dégrader les ressources
en eau, mais, tous usages confondus, seuls 13 à 14 % de cette partie renouvelable de la nappe sont en réalité
utilisés dans le département, si bien que le niveau des ressources reste relativement stable dans la région.
* Niveau de la nappe - Dans le département, la nappe représente 4,5 milliards de m 3. Une telle quantité d'eau
suffirait à assurer la consommation pour le quart Sud Est de la France. Dans la Drôme, la nappe phréatique
n'a donc pas de problème quantitatif.
Enjeux et objectifs
1) Accompagner les irrigants agricoles dans leurs efforts pour protéger et économiser la ressource en eau. Le
bon comportement des irrigants ces dernières années a permis que l'eau ne soit pas polluée par les pesticides.
2) Assurer les conditions de renouvellement de la ressource par une gestion responsable. Il importe de
rappeler que l'eau représente, avec le bois et à la différence du pétrole, une matière renouvelable. L'eau a un
cycle chimique naturel tandis que le pétrole ne se trouve que dans des nappes fossiles en quantité limitée :
contrairement aux ressources en pétrole, celles en eau peuvent se reconstituer, à condition toutefois que les
ressources existantes soient utilisées de façon responsable.
3) Développer les réserves et les moyens de stockage destinés à l'irrigation pour faire face aux périodes
sèches. Ceux-ci permettent d'éviter les prélèvements en rivière, et ils permettent également aux agriculteurs
de poursuivre une activité régulière. La question est écologique et environnementale, naturellement, mais pas
seulement. La réserve de Juanon permet, par exemple, d'éviter de prélever 1 000 000 m 3 dans la Drôme. C'est
donc important en terme de protection des ressources en eau durant les saisons difficiles, mais ça l'est
également en terme de contrôle de la variation des prix, de maintien de la qualité des produits agricoles et en
terme de compétitivité. Pour assurer une marge de sécurité satisfaisante lors des années difficiles, un
stockage supplémentaire de 1 500 000 à 2 000 000 m3 serait ainsi nécessaire, car les besoins de la vallée sont
de 6 000 000 m3.
Conclusion
Si les agriculteurs ont fait des efforts dans leur gestion de l'eau et que des progrès ont été réalisés en matière
de stockage de l'eau, préserver la ressource en eau de façon responsable reste un impératif majeur, car s'il est
vrai que l'eau est un bien renouvelable, elle ne l'est cependant que sous certaines conditions.

Le Cycle de l'eau
Quelques rappels
* L'évolution de la consommation d'eau à Crest

Comme partout en France, ces chiffres confirment la poursuite de la baisse des consommations domestiques
entamée il y a une dizaine d’années. Plusieurs facteurs sont invoqués pour expliquer cette baisse continue :
− la tertiarisation des activités et la désindustrialisation ;
− les efforts de compression des charges des gestionnaires d’immeubles d’habitation, de bureaux et des
établissements publics ;
− les progrès techniques et les innovations technologiques limitant la consommation en eau des appareils
électroménagers et l’abandon progressif des climatisations collectives à eau perdue ;
− l’augmentation du prix de l’eau ;
− les comportements éco-citoyens et la lutte contre le gaspillage
* L'origine de l'eau - L'eau de Crest provient en grande partie du captage des Pues à Allex avec une
production actuelle de 2500m3 /jour. La commune achète également de l'eau à Drôme-Gervanne, ce qui
permet à la ville d'avoir une alimentation de secours.
* Le traitement de l'eau - Seul un traitement au chlore est réalisé : celui-ci garantit la stérilité de l'eau tout au
long du trajet dans les canalisations et les réservoirs.
* Les capacités de stockage - La commune de Crest a une capacité de stockage de 5 250 m3, pour une
consommation journalière d'environ 2 500 m3. Ce stockage offre ainsi à la commune une autonomie
satisfaisante dans la mesure où il représente deux jours de consommation.
* Les réseaux de distribution et d'assainissement - On compte 94 km de réseau de canalisation d'eau potable
sur la ville de Crest, et 42 km pour la collecte des eaux usées.
* Les eaux usées sont acheminées vers la station d'épuration du Crestois. Celle-ci appartient à la
Communauté de Communes du Crestois, et elle se situe sur la commune de Crest. Outre les eaux de Crest,
elle reçoit également les eaux usées de Divajeu, Eurre, Aouste, Mirabel-et-Blacons et de Piégros-la-Clastre.
La station du Crestois traite aujourd'hui l'équivalent de 13 000 habitants, mais ses capacités de traitement
s'élèvent jusqu'à 20 000 habitants.

* La gestion du réseau

La ville de Crest a confié par délégation de service public la gestion des réseaux d'eau potable et
d'assainissement à la SDEI. Pour la Communauté de Communes du Crestois, la SDEI est également
gestionnaire de la station d'épuration du Crestois.
* Le traitement des boues - Ces boues sont déshydratées puis évacuées en centre de compostage. La totalité
des boues de la station d'épuration du Crestois part à Saint-Barthélemy, dans l'Isère, dans un centre agrée par
l'Agence de l'eau. C'est le producteur de boues qui paie l'opération de compostage. Par la suite, les composts
sont directement utilisés par les agriculteurs.
* Le réseau d'assainissement - A Crest, si 4116 abonnés sont raccordés au réseau d'assainissement collectif,
519 foyers ont en revanche recours à des installations d'assainissement non collectif. Ces derniers sont
recensés et contrôlés par le SPANC (Service Public d'Assainissement Non Collectif).
Enjeux et objectifs
1) Maintenir les capacités de captage et de stockage de l'eau qui sont actuellement satisfaisantes.
2) Faire prendre conscience à chacun de la nécessité de protéger la ressource en eau et de ne pas la polluer,
en expliquant qu'il faut notamment éviter d'y déverser des huiles, de l'essence, des médicaments ou des
déchets, aussi bien pour des raisons écologiques, environnementales et sanitaires, que pour des raisons
économiques, dans la mesure où le traitement des eaux représente un coût pour la collectivité.
3) Garantir la continuité des services d'eaux et d'assainissement (entretien, curages).
4) Poursuivre la recherche des eaux claires parasites et les éliminer.
5) Développer le suivi et le contrôle des déversements par temps de pluie: équiper la ville de déversoirs
d’orage, assurer la mesure des débits déversés au milieu naturel et estimer la pollution.
6) Gérer les autorisations de rejets pour les activités dites non domestiques et contrôler les rejets (programme
d’autocontrôles mis en place).
Conclusion
Depuis plusieurs années, la consommation d'eau domestique diminue de manière constante à Crest. C'est un
résultat particulièrement positif. Les efforts doivent ainsi maintenant être concentrés sur la protection de la
ressource aux différents points du réseau de distribution, et cela afin de garantir une gestion responsable,
durable, plus économe et sachant faire face aux enjeux de santé publique.

La qualité de l'eau
Quelques rappels
* Nombre d'abonnés – A Crest, 4095 abonnés sont raccordés au réseau de distribution d'eau potable.
* Qualité de l'eau - L'eau de Crest est de très bonne qualité bactériologique. Elle est peu fluorée, contient peu
de nitrates et pas de pesticide.
* Contrôles et analyses – Sur des réseaux comme celui de Crest, environ 18 contrôles réglementaires sont
réalisés chaque année. Le gestionnaire du réseau, la SDEI, effectue également des analyses régulières. Sur 5
ans à Crest, il y en a eu 2 724, soit en moyenne 545 analyses par an avec un taux de conformité de 100%
pour ces analyses, notamment sur la bactériologie. Les résultats des contrôles sont à la disposition du public
et affichés en mairie.
* Le traitement de l'eau potable de la ville de Crest se fait au point de prélèvement. Il s'agit essentiellement
d'un traitement au chlore qui permet de garantir la qualité de l'eau en tout point du réseau.
* Un lavage des réservoirs est programmé chaque année : il permet de vider les réservoirs, d'en nettoyer les
parois, de désinfecter ces réservoirs avant de les remettre en service.
Enjeux et objectifs
1) Développer la communication sur le traitement et la qualité de l'eau.
2) Protéger les captages pour éviter les risques de contamination des eaux distribuées.
3) Poursuivre les efforts en matière de recherche de fuites, de renouvellement du réseau et d'amélioration du
rendement.
Conclusion
Nous sommes dans une région où l'eau a une potabilité naturelle quasi-parfaite. Les contrôles réguliers nous
assurent une excellente qualité de l'eau à la sortie du robinet : elle est bonne et tout à fait consommable par
les Crestois au quotidien.
Le Coût de la gestion de l'eau
* En France, l'usager ne paie pas l’eau mais les services liés à l’acheminement de l'eau potable jusqu’au
robinet et l’assainissement collectif. Le fonctionnement des services de l'eau n'est pas financé par l'impôt :
seules les recettes issues de l'exploitation des services d'eau eux-mêmes doivent donc servir au
fonctionnement des réseaux de distribution de l'eau potable et de collecte des eaux usées.
* L'usager paie un abonnement et une part relative à sa consommation :
- l'abonnement correspond à un montant fixe semestriel, comprenant une part qui revient au délégataire et
une part revenant aux collectivités. La première partie de l'abonnement permet ainsi d'assurer la couverture
des charges fixes de l'exploitant. La seconde partie de l'abonnement permet à la collectivité de continuer à
investir dans le renouvellement et l’amélioration des infrastructures.
- la consommation représente la part variable fixée par un prix unitaire du m 3.

* Les postes de dépenses liés aux services de l’eau et de l’assainissement :

* Le prix du m3 d'eau potable TTC à Crest est de 2,04€ (au 1er janvier 2013). Il se situe au niveau de la
moyenne nationale qui est à 2,03€, et légèrement au dessus de la moyenne drômoise qui est à 1,79€. (source :
ONEMA, chiffres 2011)

* Les facteurs susceptibles d’influer sur le prix de l’eau :

- Le contexte géographique :
Plus les lieux de prélèvement et de traitement sont éloignés de la commune, plus les investissements
nécessaires pour acheminer l'eau sont lourds (canalisations, pompes, etc.). Cette situation peut également se
traduire de façon indirecte par des achats d’eau en gros importants à des collectivités voisines.
- La densité de l’habitat / l’étalement urbain :
L’acheminement de l’eau en milieu rural, où les habitations sont dispersées, nécessite plus d’investissements
qu’en ville.
- La qualité naturelle de l’eau :
En fonction de la qualité de l’eau prélevée à l’état brut dans le milieu naturel, les procédés de traitements
pour la rendre potable sont plus ou moins complexes (donc plus ou moins coûteux)
- Les exigences de protection de l’environnement :
Selon la fragilité du milieu récepteur des eaux usées traitées, les procédés de traitement peuvent être plus
poussés et donc plus coûteux.
- L’activité touristique :
Des investissements supplémentaires peuvent être nécessaires pour répondre à l’augmentation temporaire des
besoins en eau.
- La qualité de service attendue :
Selon la qualité de service attendue, les moyens à déployer (et donc le coût) sont plus ou moins élevés.
Peuvent ainsi faire varier le prix les questions d'objectif de rendement de réseau, de fréquence d’entretien des
ouvrages, du nombre de relèves de compteur par an, de rapidité de traitement des demandes des usagers,
d'innovations technologiques (déploiement de la télé-relève...).
- La gestion patrimoniale de la collectivité :
La politique d’investissements mise en œuvre par la collectivité entre également en ligne de compte par les
choix faits en matière de sécurisation de la ressource et de la distribution, du taux de renouvellement des
réseaux ou de la fiabilisation des ouvrages.
- Le choix du mode de gestion :
Il faut enfin mesurer les avantages et les inconvénients de la régie face à ceux de la délégation de service
public.
* Personnel - Pour la gestion de l'eau, ce sont dix emplois temps plein qui sont mobilisés, répartis sur les
services d'eau et d'assainissement.

Enjeux et objectifs
1) Développer et généraliser la télé-relève.
2) Décider de l'avenir du prix de l'eau à Crest. Son évolution doit être mesurée au regard des choix
d'ensemble qui seront faits en matière de maintien de la qualité de l'eau, d'amélioration du rendement du
réseau ou bien de renouvellement des investissements.
3) Assurer la gestion patrimoniale du réseau d'eau.
Conclusion
La qualité naturelle de l'eau à Crest permet aux habitants de disposer d'une eau de bonne qualité à un prix
tout à fait correct, car elle nécessite peu de traitements et n'a pas besoin d'être importée. Des investissements
peuvent toutefois être faits pour assurer la péren nité du réseau, pour améliorer son rendement et donc

pour économiser la ressource.

Les modes de gestion de l'eau
Quelques rappels
* Quel que soit le mode de gestion choisi, la collectivité reste l’autorité responsable du service public.

* Modes de gestion publique :
Une gestion publique de l'eau implique la création d'une régie pour l'exploitation de ce service.
Cette régie peut prendre plusieurs formes :
1) Régie dotée de la seule autonomie financière (ex : régie de la Tour)
Dans ce premier cas, la régie demeure une organisation interne de la mairie, un service
obligatoire, avec un budget propre. Le conseil municipal en est l'organe principal, il exerce la
prise des décisions majeures. C'est le conseil municipal qui approuve les budgets, qui autorise
toutes les interventions judiciaires, qui assure la gestion des ressources humaines, qui fixe le
taux et les redevances des usagers. Le conseil d'exploitation de la régie a un rôle consultatif.

2) Régie dotée de l'autonomie financière et de la personnalité morale (ex : CCAS)
Dans ce second cas, la régie constitue un établissement public local indépendant avec une
personnalité morale. Le conseil d'administration de la régie devient l'organe délibérant de cet
établissement public, et le conseil municipal n'a plus qu'un rôle de contrôle de cette régie. Il doit
néanmoins y avoir des représentants du conseil municipal dans le conseil d'administration de la
régie. La collectivité conserve toujours le contrôle de cet établissement public.

* Modes de gestion privée :
Différents modes de gestion permettent à une collectivité de confier la gestion de son service
d'eau à une entreprise privée :
1) Prestation de service par le biais d'un marché public
Le marché public est un contrat conclu entre un pouvoir adjudicateur et un opérateur
économique pour répondre à ses besoins en matière de travaux, de fournitures et de services.
Dans le marché public, la collectivité paye un prix à son prestataire. Les marchés publics sont
soumis au Code des marchés publics qui évolue régulièrement et qui est relativement strict :
contrairement à la délégation de service public, ce système offre peu de marges de négociation.
2) Délégation de service public :
La délégation de service public consiste à recourir à un prestataire de service en lui confiant
l'intégralité du service. La procédure de délégation de service public permet une négociation des
prix et des conditions du contrat. L’exploitant est rémunéré en fonction de la prestation réalisée.
La délégation de service public peut elle-même prendre plusieurs formes :
A) La régie intéressée.
C'est un contrat intermédiaire dans lequel les risques sont partagés entre la
collectivité et le délégataire qui va être rémunéré en fonction de la qualité du
service rendu et des différents indicateurs économiques, techniques ou qualitatifs
qui auront été fixés pour calculer la rémunération du délégataire a posteriori.
La collectivité a une maîtrise accrue du service, un contrôle important est impératif.
Ce mode de gestion engendre une certaine lourdeur dû au doublement de personnel
et à une forte contrainte en terme de trésorerie publique et de comptabilité
publique.
B) Le contrat d'affermage.
C'est le contrat le plus courant en délégation de service public (98 % des DSP).
C'est le régime adopté par Crest actuellement. Le fermier exploite le service public
à ses risques et périls. Le contrat d'affermage est un type de contrat court qui dure
entre 8 et 12 ans.
C) Le contrat de concession.
C'est le délégataire qui fait les investissements. La durée de ces contrats est longue
(20-30 ans), et les investissements sont plus importants et plus longs à amortir.

3) Société Publique Locale
C'est un nouveau mode de gestion qui se développe, mais qui semble peu opportun pour la ville
de Crest. Ce sont des sociétés où seuls les collectivités territoriales et les groupements
territoriaux sont actionnaires. Ils ont la possibilité d'exploiter les Services Publics Industriels et
Commerciales. C'est un service intermédiaire puisque la collectivité passe un contrat avec la
société, un marché ou une délégation de service public. Ce contrat n'est pas mis en concurrence
et c'est ce qui le différencie des deux autres modes de gestion.
* Quelques chiffres nationaux sur les régies et les DSP de manière générale, et sur les prix :
- Les régies sont 3,5% moins chères que les DSP sur l'assainissement.
- Les régies sont 14% moins chères que les DSP sur l'eau.
- Les collectivités qui sont en régie sont 2,5 fois plus endettées que celles qui ont délégué leur
service.
Enjeux, objectifs et conclusion
La ville de Crest dispose de plusieurs avantages naturels lui permettant d'obtenir un prix de l'eau tout à fait
correct pour les habitants. La qualité brute de l'eau étant quasi-parfaite, Crest n'a par exemple pas besoin
d'acheminer son eau sur une longue distance. En effet, cela alourdirait considérablement la facture des
usagers. Des choix demeurent néanmoins nécessaires pour l'avenir, aussi bien pour assurer la qualité de cette
eau que pour rendre le système de distribution et d'assainissement le plus efficace possible.
Après concertation de la population, il appartiendra à la municipalité de Crest de définir quelles sont ses
priorités en matière de gestion de l'eau, aussi bien d'un point de vue quantitatif que qualitatif. Ce n'est qu'à
partir de cette définition préalable qu'il sera alors possible pour les élus municipaux de se demander sous
quelle forme et sous quelle architecture durables doivent être garantis la distribution et l'assainissement de
l'eau.
La première économie que l'on peut faire et qui ne coûte rien passe d'abord par une attention accrue sur les
coûts que l'on peut éviter. D'importantes économies peuvent en effet être réalisées en s'assurant de l'absence
de fuite, en veillant à la qualité du réseau séparatif, et en mettant en place une gestion intelligente du pluvial.
L'enjeu global est bien de mettre en place une politique solidaire vis-à-vis du patrimoine et vis-à-vis de tous
les citoyens, quels qu'ils soient. Le problème fondamental reste celui de l'eau en tant que bien commun des
citoyens et des habitants, qui doit ainsi faire l'objet d'un intérêt partagé par tous. C'est sous cet angle que
devront alors être abordées la question des résidus médicamenteux ou bien celle des pesticides.

3 - Audit des services :
Rappel du contexte
La ville de Crest, autorité organisatrice des services d’eau potable et d’assainissement, a fait le choix
jusqu’ici d’en confier l’exploitation à un délégataire : SDEI.
Ces contrats d’affermage et leurs avenants successifs conduisent à une durée contractuelle supérieure à
20 ans à compter de février 1995 qui sont soumis à la jurisprudence dite « Arrêt Olivet » et d eviennent
donc caduques au 2 février 2015.
Afin de valider l’opportunité de fin anticipée des DSP eau potable et assainissement et d’identifier les
modalités de leur liquidation, la ville de Crest a mandaté à cet effet le Groupement Saunier - Infra /
Collectivités Conseils en vue de réaliser un audit contractuel pluridisciplinaire.
Les principaux résultats de cet audit sont présentés ci dessous pour chaque service.

Le contrat d'eau
Contrat de DSP initiale par affermage établi entre la Ville de Crest et SDEI, ayant pris effet le
01/04/1987, pour une durée initiale de 12 ans (jusqu’au 31/03/99) prolongé par l’avenant n°2 jusqu’au
30/06/2017.
6 avenants ont modifié le contrat d'origine :
Avenant 1 (05/10/1987) : nouveaux ouvrages intégrés au périmètre d’exploitation
Avenant 2 (01/07/1992) : investissements mis à la charge du délégataire en contrepartie d’une
augmentation tarifaire et d’une prolongation de durée jusqu’au 30 juin 2017
Avenant 3 (01/01/2000) : modification du règlement de service et des modalités de facturation des usagers
Avenant 4 (09/10/2003) : investissement supplémentaire mis à la charge du délégataire (réhabilitation
station des Pues)
Avenant 5 (01/07/2004) : introduction d’un tarif « Collectivités consommatrices en gros »
Avenant 6 (01/10/2010) : achat d’eau en gros au syndicat Drôme Gervanne (50 000 m 3/an), prise en charge
par le fermier de prestations supplémentaires et révision en baisse des tarifs (suite à renégociation
quinquennale)  2 débitmètres de sectorisation et recherche de fuites, fonds de travaux réseaux et
branchements de 193 K€, télérelève des compteurs communaux et inaccessibles

POINTS FORTS / POINTS FAIBLES DE L’EXPLOITATION ACTUELLE
Production
Achats d’eau

Stockage
Reprise

Réseau de
distribution

Branchements

Compteurs

Station de production Les Pues (débit moyen
journalier de 2300m3/j, volume prélevé en
2011 : 776 030 m3)
Traitement de désinfection par chloration
Achat d’eau en gros au syndicat Drôme
Gervanne suivant les besoins (172 570 m3 en
2011)

6 réservoirs d’une capacité totale de 4 950
m3 (Les Arbres Ecrits : 2000m3 ; Les
acacias : 800m3 ;Sans souci : 400m3;
Les roches : 500 m3 ; Mas Panier :
1000m3 ; Guilhaumont : 250m3)
3 bâches de reprise (bâche des Pues, bâche
des Gardettes, bâche de l’hôpital) et 1
surpresseur
93,25 km de réseau dont 50% en fonte
ductile et 34% en fonte
2 compteurs de sectorisation, 2 réducteurs
de pression et 1 stabilisateur
Vente d’eau en gros aux communes Divajeu,
Vaunavey, Aouste sur Sye et Eurre
3 943 branchements dont 1 170 plomb
(29,7% du total)

4 466 compteurs dont 43% ont moins de 5 ans
et 27% ont un âge compris entre 6 et 10 ans
4 126 abonnés

LES PLUS 
Taux de conformité des prélèvements sur les eaux
distribuées : entre 98% et 100% entre 2009 et 2011
Bon niveau de connaissance et de gestion patrimoniale
grâce au Système d’Informations Géographiques mis en
place dans le cadre de l’avenant 6.
Taux d’interruptions de service non programmées (~2/1000
abonnés en 2011) et taux de réclamations écrites (3/1000
abonnés en 2011) < Moyenne nationale
Ouvrages bien entretenus et conformément à la
réglementation

LES MOINS 
Rendement de réseau autour de 65-66% (à
comparer au minimum fixé par la loi Grenelle :
~68%)  détection de fuites et renouvellement de
canalisations à renforcer au cours des prochaines
années
Taux d’impayés (3%) > Moyenne nationale (2%)
A noter également : nombre important de
branchements plomb restant à renouveler

ANALYSE DE L’EQUILIBRE ECONOMIQUE DE LA DSP (2008-2011)
Les comptes de la délégation témoignent d’un contrat déséquilibré à partir de 2010 suite à l’application de l’avenant n°6 :
prise en charge de nouveaux investissements par le délégataire (télérelève, pose de deux débitmètres de sectorisation) et
mise en place d’un fond de renouvellement de vannes et branchements. (27 594€/an)
La marge d’exploitation observée se dégrade nettement sur la période d’analyse, les Comptes Annuel de Résultat de
l'Exploitation faisant ressortir un déficit en 2010 et en 2011.

[K€]
Evolution
des recettes et des résultats du délégataire [en K€ Hors Taxes]
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ANALYSE DE L’EVOLUTION DES TARIFS (2009 - 2012)
Le tarif de l’eau potable augmente plus vite que l’inflation (6%/an contre 1,5%/an sur la période 2009 -2012).
La collectivité a augmenté sensiblement ses tarifs entre 2009 et 2011 (+15%) afin de financer son programme d’investissement.
La part délégataire évolue à un rythme moyen de -0,9% par an sur la période. La baisse prononcée de la part proportionnelle délégataire
entre 2010 et 2011 (-10%) reflète l’impact de l’avenant n°6.

01/01/2009
[€/m3]

0,09
0,26
0,36

4%

10%

0,1

-2%

0,25

44%

0,51
0,08

2%

1,67

0,30

0,58

10%

0,64

0,62

0,26

18%

0,1

14%

0,08

Moyenne française (2010) pour
des communes de 3 500 à 10
000 habitants : 1,95€/m3

01/01/2011
[€/m3]

01/01/2010
[€/m3]

-2%

+10
%

Évolution de l’indice des prix à la consommation
période de janvier 2009 à novembre 2011
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01/01/2012
[€/m3]

5%

0,1

17%

0,35

-

0,58
0,09
0,59

4%
6%

+5%

0,27

1,99

Le contrat d'assainissement

Contrat de délégation du service public par affermage établi entre la Ville de Crest et SDEI (Lyonnaise des
Eaux), ayant pris effet le 01/04/1987, pour une durée initiale de 12 ans (jusqu’au 31/03/1999) prolongé par
l’avenant n°2 jusqu’au 30/06/2018. Deux conventions de déversement avec les sociétés Smurfit Kappa et
Valcrest sont en vigueur sur le périmètre.
3 avenants ont modifié le contrat d'origine :
Avenant 1 (17/06/1992) : délégation étendue à la Station d’épuration, avec contribution du délégataire à
son financement
Avenant 2 (01/07/1992) : durée du contrat prolongée de 25 ans à partir du 1er juillet 1993 jusqu’au 30 juin
2018 (03/03/1993)
Avenant 3 (30/09/2010) : renégociation contractuelle mettant à la charge du délégataire de nouveaux
services (SIG avec traçabilité du curage réseau, diagnostic rapide des réseaux + passages caméra 2 km/an
permettant de déboucher sur un programme pluriannuel de travaux). Ajout de deux postes de relèvement
dans le périmètre d’exploitation. Augmentation des tarifs.

POINTS FORTS / POINTS FAIBLES DE L’EXPLOITATION ACTUELLE

Branchements

4 116 abonnés – taux de raccordement de 87%

LES PLUS 

Réseau de
collecte

41,8 km de réseau dont 22,7 km en séparatif et
19,2 km en unitaire
( 51% en amiante ciment et 32% en PVC)

Pas de débordement d’effluents constatés chez les
usagers en 2010 et 2011
Taux d’impayés faible (1,2% en 2011)
Ouvrages bien entretenus ; postes de relevage
curés régulièrement. 8% du linéaire de réseau curé
annuellement
Gestion patrimoniale en cours d’amélioration grâce
au programme DIAGRAP qui permettra la mise en
place d’un programme pluriannuel d’inspections
télévisées

Déversoirs
d’orage

Postes de
refoulement

Station
d’épuration

16 Déversoirs d’orage dont:
8 dont la charge est inférieure à120 kg DBO5
par jour
6 dont la charge est comprise entre 120 et 600
kg DBO5 par jour
2 dont la charge est supérieure à 600 kg DBO5
par jour

8 postes de refoulement : Saint Louis(13m3/h);
Porte Ayguière (25 m3/h); Nomade (10m3/h);
La Lozière (25 m3/h); Crest Sud (75 m3/h);
Capitaine (20 m3/h); Divajeu (20 m3/h); Menudet
(15 m3/h)<

Station d’épuration intercommunale ( gérée dans
un autre contrat)

LES MOINS 
Connaissance des caractéristiques des réseaux
à renforcer
Pas d’obligation contractuelle à ce jour relative
aux contrôles de conformité de branchements

ANALYSE DE L’EQUILIBRE ECONOMIQUE DE LA DSP (2008-2011)
Les comptes de la délégation témoignent d’un contrat très déséquilibré sur la période analysée : déficit cumulé sur 4 ans de 201k€.
L’avenant n°3 (intégration de 2 postes de refoulement, SIG) conduit entre 2009 et 2010 à une hausse sensible des charges
d’exploitation (+9%) légèrement compensée par l’augmentation de la part proportionnelle délégataire.

Evolution des recettes et des résultats du délégataire [en K€ Hors Taxes]
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L’ensemble des produits d’exploitation du service a été retraité par Collectivités Conseils suite à des erreurs d’imputations comptables
sur le contrat.
* Taux Moyen de Croissance Annuelle

ANALYSE DE L’EVOLUTION DES TARIFS (2009 - 2012)
Le tarif de l’assainissement baisse à un rythme moyen de 4% sur la période contrairement à l’inflation qui
augmente de 1,5% par an. Cette baisse est la conséquence des évolutions tarifaires décrétées au niveau de
la Communauté de Communes et la ville relatives à la compétence traitement des eaux.
La part ville baisse de 20% entre 2009 et 2010 et se maintient à 0,61€/m3.
On observe entre 2010 et 2011 l’augmentation tarifaire de la part délégataire réseau prévue à l’avenant n°3.
01/01/2009
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Evolution de l’indice des prix à la consommation
période de
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SYNTHESE

DSP Eau potable
Contrat structurellement déficitaire depuis la mise en place de l’avenant n°6 ;
Montant d’investissement contractuel faible ne nécessitant pas le maintien de la durée contractuelle initiale (annuité moyenne : 7,8 k€)  Pas de
difficulté particulière identifiée pour mettre un terme au contrat en février 2015.
Rendement de réseau qui reste inférieur aux obligations du Grenelle II et qui nécessitera des efforts soutenus dans le cadre de la future exploitation.
Le rendement devrait augmenter en 2013 compte tenu de la démolition du réservoir des acacias.
Patrimoine visible bien entretenu par le délégataire actuel qui respecte ses obligations contractuelles.

DSP Assainissement
Contrat également déficitaire avec une légère amélioration après l’avenant n°3
Pas d’investissement contractuel requérant le maintien de la durée contractuelle initiale  Pas de difficulté particulière identifiée pour mettre un
terme au contrat en février 2015.
Mise en place en 2012 d’un programme pluriannuel d’inspections télévisées
Patrimoine bien entretenu par le délégataire qui respecte ses obligations contractuelles.
L’instrumentation de 8 déversoirs d’orage est programmée par la collectivité.

4 Analyse multicritères :

PRESENTATION DES SCENARII EVALUES
Analyse comparative de trois scenarios de gestion pertinents à l’échelon communal.

I.

II.
Scénario DSP :

Contrat d’affermage :
Durée : 8 à 12 ans ;
Investissements à la charge de la
Commune

Scénarios Régie

Régie couplée à un marché public de
prestation de service « globale »

Régie « intégrale » (toutes les tâches
sont internalisées)

Réalisation d’une analyse comparative multicritères (voir ci-après)

METHODOLOGIE D’EVALUATION RETENUE
SELECTION DES CRITERES ET SOUS-CRITERES D’ANALYSE
Les quatre critères retenus pour l’analyse comparative couvrent tout le spectre des enjeux de
l’exploitation du service.
Chaque scénario de gestion est évalué sur ces différents critères et sous-critères

25
points

25
points

Critère de
maîtrise du
service par
la
Collectivité

Critère de
qualité /
technicité
du service

Maîtrise des conditions d’exécution du service (choix des priorités en matière d’exploitation, de travaux d’extension /
10 pts
renouvellement, d’évolution de tarif,…) ;
Exposition des Elus à la responsabilité civile et pénale ;

10 pts

Gestion des personnels et des problématiques associées (formation des agents, organisation du temps de travail,
augmentations de salaires)
5 pts
Qualité / technicité des prestations sur réseaux et ouvrages : qualité d’exécution des travaux réalisés (respect des
délais, des coûts et du cahier des charges, manuels de procédures normalisés), savoir-faire technologique et degré
d’expertise d’exploitation, SIG,… ;
10 pts
Qualité / technicité des prestations de gestion clientèle : gestion de la facturation et du recouvrement, traitement des
réclamations et demandes clients, campagnes d’information et de sensibilisation des usagers, traitement des dossiers
sociaux, télérelève,…
10 pts
Intégration du développement durable au cœur de la démarche d’exploitation : préservation de la ressource, et
lutte pour la réduction des émissions de CO2
5 pts

25
points

25
points

Critère de
continuité
du service

Critère
économique

Gestion des crises sanitaires (pollution), techniques (casse) ou sociales (grèves) et des risques d’arrêt. Maîtrise des
protocoles particuliers liés aux obligations de fourniture d’eau brute à tout moment à la centrale ;
15 pts
Suivi du programme d’entretien et de renouvellement des équipements (définition, actualisation continue et respect
des travaux à mener) et des ouvrages de 1er établissement
10 pts

Coût prévisionnel d’exploitation du service au point d’ancrage (année 1).

15 pts

Appréciation sur la problématique de maîtrise des coûts dans la durée

10 pts

RESULTATS DE L’ANALYSE COMPARATIVE
SYNTHESE DES NOTES ATTRIBUEES ET CLASSEMENT DES SCENARII
Compte tenu du contexte (taille limitée du territoire offrant une faible surface de mutualisation pour une régie ; fenêtre
d’opportunité pour une remise en concurrence de la DSP dans de bonnes conditions), le scénario «DSP» nous parait offrir le
meilleur bilan coût / avantages pour les usagers de la commune.
La régie avec prestation de service « globale » se classe en deuxième position grâce à son positionnement au même coût que
la DSP. La régie « intégrale » nous parait en revanche peu appropriée, tant du point de vue du coût qu’au niveau de la qualité
et de la continuité du service.

MAÎTRISE / QUALITE / CONTINUITE

RESULTATS DE L’ANALYSE COMPARATIVE (2/2)
SYNTHESE DES NOTES ATTRIBUEES ET CLASSEMENT DES SCENARII
Compte tenu du contexte (taille limitée du territoire offrant une faible surface de mutualisation pour une
régie ; fenêtre d’opportunité pour une remise en concurrence de la DSP dans de bonnes conditions), le
scénario «DSP» nous parait offrir le meilleur bilan coût / avantages pour les usagers de la commune.
La régie avec prestation de service « globale » se classe en deuxième position grâce à son positionnement
au même coût que la DSP. La régie « intégrale » nous parait en revanche peu appropriée, tant du point de
vue du coût qu’au niveau de la qualité et de la continuité du service.

VOLET ECONOMIQUE

RESULTATS DE L’ANALYSE COMPARATIVE
FOCUS SUR LE CRITERE ECONOMIQUE
Interprétation des résultats des simulations économiques eau et assainissement

15
points

15
points

6
points

La régie bénéficie des atouts suivants sur la DSP : moindre imposition, taxes ou redevances particulières et absence de
«juste rémunération» ou de contribution à des frais de siège.
La gestion privée bénéficie :
de sa politique de massification des achats qui lui donne accès à des prix unitaires nettement plus favorables
(-20% au
minimum par rapport à une régie de la taille de celle qui serait créée) dans le domaine des produits de traitement, de la
fourniture d’équipements et pièces ou des prestations sous-traitées.
d’une capacité de mutualisation de moyens (humains et matériels) nettement plus forte qu’une régie, grâce au maillage
que lui confère l’ensemble de ses contrats, tant en eau qu'en assainissement.

Pour un service tel que celui de la ville de Crest, la régie ne permet pas d’assurer un prix du service
moindre qu’un marché public ou une délégation de service public renégociée à niveau de prestations
équivalent.

5 - Objectifs généraux des prochains contrats
L'organisation des services d'eau et d'assainissement est le résultat d'un arbitrage en fonction du contexte mais aussi du choix d'un niveau de
performance des réseaux, conditionné par la mise en place d'une gestion patrimoniale.

Pour l'eau
La qualité de l'eau :
Développer la communication sur le traitement et la qualité de l'eau.
Assurer la publicité des contrôles : ils sont disponibles et affichés, mais il faut peut-être les rendre plus accessibles encore.
Maillage ou le démaillage du réseau, le renouvellement ou la réhabilitation de conduites (voire leur nettoyage) ou de branchements…

La continuité de service :
Poursuivre les efforts en matière de recherche de fuites, de renouvellement du réseau et d'amélioration du rendement.
Assurer une maintenance et un suivi du réseau.
Gérer le niveau et la variation des pressions.
Établir une analyse technique des interactions entre matériaux, qualité de l’eau.
Renouveler les ouvrages les plus critiques (présentant une probabilité de défaillance élevée).
Sécuriser le réseau en maillant les canalisations voire en doublant les canalisations stratégiques.

L'impact environnemental :
Réduction des volumes de pertes axée sur la recherche et réparation de fuites ou la gestion de pression ainsi que des investissements pour renouveler
les canalisations et/ou les branchements les plus fuyards.

Pour l’assainissement
La gestion patrimoniale est étroitement liée au temps, elle démarre après la phase de réalisation dans le but d'assurer le pérennité au moindre coût avec
une maintenance tout au long du cycle de vie mais également assurer l'accès à un service donné. Cela s'accompagne de réhabilitation ou de
renouvellement de réseau traduisant des investissements qu'il faudra programmer.
Développer le suivi et le contrôle des déversements par temps de pluie: instrumentation des déversoirs d’orage, assurer la mesure des débits déversés
au milieu naturel et estimer la pollution.
Délivrer des autorisations de rejets pour les activités dites non domestiques et contrôler les rejets.

6 - Principaux avantages de la délégation de service public

PASSAGE EN REGIE

POURSUITE D'UNE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC

Approprié lorsque la gestion du service demeure simple

Appropriée lorsque le service est complexe

La ville reprend le personnel du délégataire qui était affecté à
l'exploitation.

Pas de changement

Risques existent au moment du transfert du fichier client

Pas de changement

Service local plus proche des usagers

Service étoffé dédié à la gestion client

Baisse de tarif probable car régie généralement moins chère que la
délégation de service public

Dans le cas de renouvellement de contrats, des marges de négociations
existent. Les réductions de coûts pourraient au choix concourir à la baisse
du tarif de l'eau ou au développement d'investissements.

Les régies sont généralement plus endettées que les contrats de délégation Le délégataire assume les risques liés à l'exploitation des réseaux.
de service public.
Simulation économique du coût de service de 12 % supérieur à celle d'un
contrat de délégation de service public mais équivalente au coût actuel.

Simulation économique du coût de service inférieur de 12 % au coût
actuel.

7 - Calendrier prévisionnel de la mise en œuvre d'une procédure de délégation de service public
Mois M(0) : Rapport sur le principe de la délégation.
M(0) + 1 mois : Consultation du Comité Technique Paritaire
M(0) + 1,5 mois : Délibération sur le principe de la délégation des services publics par l'approbation du rapport sur le choix du mode de gestion et
lancement de la procédure de consultation.
M(0) + 2 mois :Envoi de l’avis d’appel à candidatures
M(0) + 3,5 mois :Sélection des candidatures par la Commission d'Ouverture des Plis
M(0) + 4 mois :Envoi du dossier de consultation
M(0) + 5,5 mois :rédaction des offres par les candidats, visite des ouvrages et échange de questions/réponses éventuelles
M(0) + 6,5 mois :Ouverture des plis et dépouillement des offres par la Commission d'Ouverture des Plis
M(0) + 7 mois :Rapport d’analyse comparative des offres
M(0) + 7 mois :Avis de la Commission d'Ouverture des Plis sur les candidats avec lesquels négocier
Négociations (durée 1 mois)
M(0) + 8,5mois :Rapport sur le déroulement de la procédure, choix du candidat retenu, économie du contrat
M(0) + 8,5 mois :Approbation du choix du candidat et du contrat par le conseil municipal
M(0) + 9 mois :Notification du contrat au titulaire après validation du contrôle de légalité

Le respect de ce calendrier pourrait dépasser la date d'échéance du 1 er février 2015, mais jusqu'au choix du nouveau délégataire les contrats actuels
pourront être prolongés par avenants.
Les nouveaux contrats pourront prévoir des postes de renouvellement fonctionnel et des comptes de renouvellement plus ambitieux
Par ailleurs, il peut être envisagé l'introduction d'un ou plusieurs îlots concessifs pour le renouvellement des réseaux, la réhabilitation des puits
de captages d'Allex, la sécurisation de Drôme Gervanne ou la recherche de fuites.
Ilot concessif : le délégataire de service public réalise des travaux ou l'achat de moyens liés à l'établissement et l'exploitation d'un service public
à ses risques et périls.

