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Résumé

Les &rige;llltS des c*olltY-ti\-itt;s  locales,~  mairies
et syndicats  dc c~O~lllTiUllt’S. ont aujourd’hui un pro-
t~]ème : ils ne s:i\‘t’nt pas c01nfIlt’nt  organiser leurs sel’-
\-ices cj’e:lu et d’;~ss;linissement.  Plus précis&nent,  ils Ont
se~Je~nent  le chois entre deus formulc3 gCnériyuès dont
ils cofmaissen t t 1’Op  hièn 1CS déf:lU tS. Soit 13 gestion directe.
dont ils ne sont i;inuis  sûrs qu’elle produit le sen-ice attendu
au plus faible cotit possible, LSoit la gestion dGlègu&e  2 des
entreprises pri\-ks, qu‘ils ne sa\*ent ni contrôler ni inciter Ii l’ef-
ficacité : élus et cOflsonllll;lteurs  sont alors prisonniers des entre-
prises délégataires. Dans ce conteste insatisfaisant,  ce rapp0l‘t
propose un dislmsitif  yui sort des \-ieillc? alternati\*es  entre
public et privé. gestion directe et gestion déléguée. Ce disI3ositif
fait jouer un mécanisme simple : tout  in\*estisseur  de\*ient  pro-
prietaire d’une entreprise locale d’eau et d’assainissenrent~  si
l- s’il indemnise le propriétaire de cette entreprise 3 la hauteu
des fonds propres inxvestis, 3- il reprend l’entreprise, son per-
sonnel et sa dette. et si y- il abaisse le prix du tnêtre-cube
d’eau facturé aux consommateurs. Ce rapport espliquc’
conment le principe peut être mis en om\w conci+tc-
ment par les collectivités locales. pour assuwr aux
administrés, contribuables e t  cons011ii1i3teUrs
le bénéfice des plus faibles prix possil>ltAs C~C
l‘eau et de 1’assainissenlerIt.



‘L\ : ,‘:< . ~.

Avant=Propos

1 e secteur de l‘eau n‘;i pts bonne presse. Et logicpment, c‘est
à propos du prix de l‘eau que s‘expriment les opinions les plus

négatives : le prix de l‘eau et sa diversité qui interroge, son niveau
qui localement alanne,  son évolution qui partout inquihz.
En fait, da\+antage que prohibitif - la sante* l‘environnement
ont-ils un prix ? -. 1~ prix de l'eau est surtout ressenti comme
non maîtrisé, Ajoutez ici deus ou trois <’ affaires >’ et ca J* est. le
doute s’installe : l‘eau, notre eau, est-elle l’enjeu de conflits
d’intérêts dont le consommateur est l‘otage ‘i Qui se portera
garant de la légitimité du prix ?
Cette inquiktude nous inquiète. Non pas pour notre image,
mais parce qu’il est clair que ce qui est en jeu, c’est rien de
moins que l’adhésion des Français à la politique de l'eau et i
ses objectifs. Et cette adhésion est étroitement liée Li la possi-
bilité, pour le citoyen, de rapprocher ce qu’il percoit  de la ges-
tion de l’eau dans sa commune ou dans son journal. de ce qu’il
conçoit, à tort ou à raison, comme delTant  être un service
public. Autrement dit, ce qui est en defaut,  c’est la lisibilité du
caractère de senke public de l’eau,
Le citoyen a certes des excuses : la dispariti- des pris. mais aus-
si de la qualité du svn?ce ; l’atssence  d’une institution publique
nationale clairement identifiée, qui puisse incarner le se-n,ice
public de l’eau : la présence de groupes pri\,és puissants,
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engagés chns une jxlrtitx de jeu ik xc) sur ltr ckkniier des (quinze
miliè servi05 fr;mq:lis. t3 dont 12 pf’t-,~,sc  cYflt;lxe les suc~c~s  conl-
mtxkiux 3 l’étr:mg3-  : lès discours des élus légalement respori-
saks mais qui se cEcl;wznt volontiers impiiiss;UXs,  trop .seuls hce
5 des défis tèdiniyues et firi;lnciers trop lourds, ou 3 1’inLwse.  trop
lit+ p;ir Ies eng2gccments de leurs prédécesseurs,  inrer~orllnlutialit~
011 &lèg:ltion ; p lus gt;nCxdement,  13 confusion des tkhelles,
entre des cniccix èxtrêmemt‘nt  lw;~ui( ( la quAité+ 13 facture 1, et
des pressions d’un autre ordre (la réglementation, les grands
groupes, 13 conjoncture des fixmces iodes).
Tout cela brouille la lisibilit6 du senice public de l’enu. Problème
politique, donc. même si les enieu?c sont bien siir éghnent éco-
nomiques, - les fXhireS d’t3u pèsent quelques ‘5 milhrds de hncs
par an -- et GI-idemment  environn~ment~~u‘i  er de santk prhliqw.

II:ins le secteur de l’eau. la concurrence n‘est p;ls pure et p3r-
hite, loin s’en faut. L5-dessus,  13 Cour des Comptes  est caté-
wrique (voir son rapport sur /a ~cystic~~~  des st)rr~ice.s pirhlizsm
locatis dkïmi et ~I’c~ssni~2iSstU1~2et2t  de jnnl+er 1997).
Cet dtat de fait 3 &i- depuis belle 1urWx wrxTt;risti  par 13 tlko-
rie konomique avec dés concepts sp’cifiques : monopole
n;iturel, rente ch monopoleur, asymGtrie cl’information,  captu-
re du régulxcwr etc. AM:lis si les éconc)mistes  tombent 5 peu prt;s
tous ci‘2ccc)rct  sur Lt nt;cessittA d’intcnFenir, ils sonL nettement
moins diserts sur la h<on de s‘y prendre. Les penseurs c( gt?nC-
rAistes  ‘) du st:r\.ice public ne sont pas d’un grand secours : de
rapports t3-1 zolloc~ut5. ils semt,lent  prendre soin d’thitér les ser-
vices publics lwaux, au profit des grnncfs réseaux centralisés
et putks : électricit6, transport etc.
Que c’oik7.-vous,  l’eau est si fuyante : ddcwItr:tlist;e,  souvent
délt+ii&, I;i qwstion n’est 113s 13 de ciémxit&r ou de privatiw

ta- ^ ^.-- _ _.. --l.,l _..-. I” _-- _...... .I^ .._. I_.-.



j’en créer un -, maisun quelconque mastodonte, - ni, à l’inverse, (
de définir des règles du jeu valables.pour  des dizaines de mil-
liers de cas et qui garantissent, à la fois globalement et pour
chacun, la dimension de sewice public que dans l’ahoh per-
sonne ne c-onteste  à l’eau,
Deux pôles se dessinent : ceux qui notent. non sans raison que
la confiance ioue un rôle dans les relations économiques,
même si on gagne sowient à l’y aider par la menace de la
contestation. bref qui s’en remettent à une régulation décen-
tralisée. reposant sur la crainte des opérateurs de \roir leur
réputation ternie. ,4 l’opposé. les tenants d’un dispositif centralisé
et autoritaire d’extraction de l’information auprès des opérateurs,
par un passage en force de la loi au sein du marché.
Entre les deux. prennent place des réflexions sur les moyens
d’inciter les uns et les autres à ré\+ler les informations sur la
gestion des sen-ices qui soient pertinentes, c’est-à-dire sus-
ceptibles d’aider les contractants à s’approcher du meilleur
service au meilleur coût. Les juristes se pencheront sur les
conditions de publicité (L?oir la Loi Sapin>, les ingénieurs sur
la fabrication de normes pertinentes, les économistes sur la
manière d’organiser la comparaison des paramètres locaux :i ces
normes globales. Sur ce dernier point, tout est finalement affai-
re de caractère : les plus rigides opteront pour la ?lardstick rqzd-
htion, les autres pour la wmhine wgz4latiorz.  plus douce.
Ce n’est pas nous. acteurs du système, qui trancheront dans ce
débat. Tout au plus noterons-nous que le laisser-faire ne satis-
fait pas tout le monde  et pouxlit t%èn pcc33 un prohlèrne
politique croissant : que les solutions autoritaires par;iisst~nt
bien peu accessibles et sans doute peu efficaces ; C~C la c~ \+Oie
n?oJ-enne  Ji est 5 court terme plus rrtisonnable, et que la mise
en place d’un dispositif de produc*tion  ct de diffusion d’infor-
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mations comparables sur les sèrvicés  d‘eau et d’assainissement
est un objectif ;issurtiment  intelligent ( bit22 yu’xnbitieux : on
est nuiourd’hui  très loin du compte ! 1.
Mais quand bien même on y parviendrait, il ne s’agirait 12 que
d’une régulation PTZ ck&wpoir de calrse faute d’avoir su trou-
ver ni dans la théorie ou ni dans les pr;itiques,  de solutions plus
s&duisantes,  Serions-nous atteints par le fatalisme ambiant ?

Ce n’est certes pas le cas de Jean Gatty.
Ses publications précédentes - notamment ses Yri~lci@spoür
ILYZ~ nozlt’elle  théorie de I’Etat  -, ont montré tout l’intérêt qu’il
y avait 3. clarifier les fondements économiques du rôle de la
puissance publique, Mais le présent travail ne serait qu’une
contribution de plus à verser au dossier s’il ne débouchait sur
une proposition précise : des concessions 5 termes glissants.
mais en permanence ri la merci d’une meilleure offre. Certes,
tout cela est encore théorique et demande 2 être confronté au
terrain, comme l’auteur, d’ailleurs, le propose. ,Ilais l’malyse
et la proposition de Jean Gatty ont le mkrite d’exister et le cou-
rnge de s’affirmer, pour donner ;i penser et 3 débattre,
Au secteur de l’eau de s’en saisir pour affirmer sa pr6sence
dans un débat sur les sen;ices  publics qui l’évite trop volon-
tiers, voire y apporter un sang neuf. L’Agence de l’eau Seine-
Xormandie serait bien contente si la diffusion de cx petit
ouvrage y avait contribuk.

Brii iro fOHANMS
Chargé de la ri2 issio ri socio-C;c0 nom id2 et pmspec tirxj

ri 1 ‘Agence de 1 ‘EhiL ,S~iritr-iVormnI2Llii>
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/ P r o p o s

C e rapport analyse les regles actuelles de la gestion des services
publics d’eau et d’assainissement du point de vue de la concur-

rence. Et il explique comment instaurer une concurrence transpa-
rente pour la propriété de ces services publics, qui offre en per-
manence aux consommateurs le bénéfice  de prix \-oisins des plus

faibles prk absolument possibles,
L’étude rappelle d’abord les caracteristiyues  technico-econo-
miques de ces açtivites; elle passe ensuite au crible les diffe-
rentes formes de gestion qui sont aujourd’hui à la disposition
des autorités locales pour organiser les services publics de
l’eau potable et de l’assainissement. Sur cette base, l’étude pro-
pose quelques aménagements permettant à ces mêmes auto-
rités locales d’établir une concurrence efficace et adaptée aux
métiers de l’eau, et aux consommateurs de ces senrices publics
de jouir en permanence de prix quasi optimaux, c’est-a-dire à
peine supérieurs aux coûts du meilleur exploitant de ces ser-
vices d’eau et d’assainissement. Les propositions du rapport sont

rie l’eau, et aux aitdonc neutres par rapport a la politique (
et incitations qu’elle prévoit.
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Conclusion

Deux recommandations s’imposent au terme de ce travail,
Il est tout d’abord souhaitable de mettre en euIre le dis-

positif de gestion décrit ci-dessus, 2 titre expérimental, dans
quelques agglomerations. Car au-delà des preuves theoriques
qui peuvent être apportees  de la validité du dispositif présen-
té ci-dessus, l’efficacité réelle de ce dispositif se prouvera par
les faits. L’expérimentation est donc le seul moyen d’enrichir
la discussion des aménagements proposés pour améliorer la ges-
tion déléguee.

Par ailleurs, un tel modèle de concurrence n’est efficace que
pour autant que les engagements des differents  groupes sont
respectés : cela suppose un contrôle des performances des
propriétaires et la mise en place d’un dispositif de contrôle de
ces performances. Il y a donc une réflexion à mener sur les nou-
veaux besoins de régulation que susciterait l’application pra-
tique du dispositif préconisé. Cela étant de nombreuses expe-
riences  de régulation ont déjà été menees en Europe et aux
États-I ‘nis : l’analyse critique de ces experiences pourrait être
le moyen de definir les nou\~elles régulations souhaital~les  pour
le cvntrôle des sen-ices put7lics  locaux de l‘eau potable et de
l’ass3inissem~nt.
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