
LA SOCIETE PUBLIQUE LOCALE, 
L’ENTREPRISE PUBLIQUE 

POUR UNE INTERCOMMUNALITE DE L’EAU

OPERATEUR PUBLIC 
DE LA GESTION DU PETIT CYCLE DE L’EAU



AGENDA

Histoire : un destin commun, une vision de la gestion publique

Pourquoi ? Eléments qui ont guidé le choix du mode de gestion 

Comment ? La mise en oeuvre

Comment ? Le fonctionnement au quotidien

Avantages et inconvénients de ce mode de gestion



DONNEES DE CADRAGE

Massif des Aravis (nord d’Annecy), avec les villages/stations de ski de 
La Clusaz, Le Grand Bornand et St Jean de Sixt

5 500 habitants, capacité accueil 63 000 lits

Coefficient de saisonnalité 1 à 10

400 kms de réseau, 2 usines de traitement des eaux usées, 50 ouvrages

700 00 m3 facturés

Communauté de communes de la vallée de Thônes

2/3 des abonnés, 2/3 des volumes, responsabilité tête de bassin versant

3 bassins versants

Organisation des services : sur 13 communes, seules 3 ont un service 
organisé…



POURQUOI ?
LA CONCRETISATION D’UN CHEMIN COMMUN DE 20 ANS



POURQUOI ?
LA CONCRETISATION D’UN CHEMIN COMMUN DE 20 ANS

• Les communes ont une vision partagée de l’environnement 
• De la bataille des eaux, lors de la construction intercommunale des 

usines
• A la conquête des eaux, avec les recherches en ressources nouvelles pour 

répondre aux enjeux futurs

• Elles ont une vision politique réitérée depuis 20 ans
• L’eau possède une dimension humaine et économique (ski)
• La collaboration s’est construite progressivement, pas à pas

• Une vision partagée de la gestion publique des services publics
• L’expression active d’une vision long terme constitue le cadre des 

politiques publiques intercommunales (gestion AP/CP)
• L’anticipation : nécessaire à l’économie locale (ski) pour ne pas subir
• La reprise en régie de la gestion des usines de traitement des eaux
• La pratique de l’entreprise publique (4 SEM)



POURQUOI ? 
GERER UN SPIC AVEC DES OUTILS ADAPTES…

Dysfonctionnements bloquants mettant en péril la gestion du syndicat 
d’origine

Personnel 100% droit public, 100 % de l’encadrement en CDD…

10 DGS en 11 ans - Impossibilité de fixer les collaborateurs techniques

Sureffectif (conséquence de l’application du statut FPT) => problémes RPS

Défauts de conseils de l’Etat

Une culture de la gestion publique « organisée »

Les élus font leur travail d’élu, les collaborateurs font leur travail technique

Cas des communes ou les élus font le travail des collaborateurs

La pratique avancée de travailler avec des SEM

Souplesse (liberté) de gestion : découverte de la puissance de l’économie 
mixte

Idée initiale : régie personnalité morale et autonomie financière

Idée finale : la SPL est un outil plus simple, plus agile



COMMENT CONSTRUIRE LE PROJET ?
UNE OPPORTUNITE UNIQUE DE (RE) CONSTRUIRE LE MONDE DE L’EAU



COMMENT CONSTRUIRE LE PROJET ?
UN PIVOT : AUTORITE ORGANISATRICE VS OPERATEUR

« L’exercice direct par l’autorité organisatrice de ses
responsabilités majeures est donc crucial :

exigence de performance à l’égard de l’opérateur, ce qui suppose
une claire séparation des rôles et responsabilités entre autorité
organisatrice et opérateur,

gestion durable du patrimoine d’infrastructures, qui, dans la quasi-
totalité des situations, est un patrimoine public,

organisation du dialogue avec les utilisateurs/citoyens et partage
avec eux des diagnostics, des enjeux, des objectifs et des réponses,

fixation in fine des barèmes de tarification, assurant l’équité
recherchée entre utilisateurs, et la satisfaction des objectifs de
qualité »

(Rapport Roche – MEDDED - Février 2016)



COMMENT CONSTRUIRE LE PROJET ?
LE  SUPPORT D’UNE VISION

Un enjeu non négociable : le choix de la gestion publique

La force du projet : un préalable incontournable

La nécessaire vision long terme : enjeux, défis, opportunités

Le projet a été conçu en interne par les élus et les services

Avec l’appui de cabinets externes sur des points spécifiques

La force des équipes : laisser exprimer leurs rêves et leurs talents

Des élus engagés et contributeurs

Des collaborateurs motivés : la valeur ajoutée, l’implication

Des élus libres de leurs choix du mode de gestion



COMMENT CONSTRUIRE LE PROJET ?
QUELQUES ÉLEMENTS-CLEFS…AVANT DE DEMARRER

Un vision stratégique : un schéma directeur 3 en 1

Partager les enjeux

Etre dans une logique de résultats

Arrêter une vision long terme

Un cadre de programmation agile : un plan à 5 ans en 2 axes

Déclinaison du schéma directeur

Choix d’un modèle de gestion : stratégie de mise en oeuvre

Communiquer à TOUS les conseillers municipaux, collaborateurs et  
clients

Expliquer le changement

Faire partager les enjeux

Entrainer les acteurs avec leurs attentes



QUEL FONCTIONNEMENT AU QUOTIDIEN ?
UNE ENTREPRISE… PUBLIQUE

▪ Société publique locale (SPL)

▪ Loi du 28 Mai 2010

▪ Société anonyme de droit privé avec capitaux et actionnaires publics exclusivement

▪ Interventions limitées aux territoires des collectivités actionnaires

▪ Contractualisation  pour l’exécution des services de l’objet social

▪ Chaque collectivité doit être actionnaire pour contractualiser pour une ou des activités de l’objet social

▪ Elle conclut un contrat de délégation de l’activité concernée, d’une durée déterminée.

▪ La  collectivité garde ses biens et les met à disposition de la SPL pour les gérer

▪ La SPL effectue les opérations d’exploitation et d’investissements sur les missions déléguées, facture 
les communes ou les clients

▪ La SPL verse une redevance à la collectivité pour, notamment, couvrir sa dette du service (le cas 
échéant) 

Un double principe  : société publique locale + contractualisation



QUEL FONCTIONNEMENT AU QUOTIDIEN ?
UNE ENTREPRISE… PUBLIQUE (OBJET SOCIAL)

Activités Principales composantes

Eau potable Production
Traitement
Transport et distribution 

Assainissement Collectif : collecte, transport, traitement
Non collectif : contrôles, entretien, réhabilitation des installations

Eaux pluviales Collecte, transport, stockage et traitement

Défense incendie Surveillance, entretien, contrôles

Activités accessoires Bureau étude

Autres activités Gestion de tous services publics industriels et commerciaux



QUEL FONCTIONNEMENT AU QUOTIDIEN ?
UNE ENTREPRISE… PUBLIQUE



QUEL FONCTIONNEMENT AU QUOTIDIEN ?
UN OUTIL POUR LA NECESSAIRE PERFORMANCE

Plan stratégique 2017-2021
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« Chaque collectivité doit contrôler cette société comme ses propres services »

Adéquation avec les 
enjeux de territoire 

Contrat délégation
Cadre juridique

Finalités et obligationsContrat délégations

Contrat objectifs
Objectifs opérationnels, 

qualité et financiers
Résultats attendus

Allocation des 
ressources



QUEL FONCTIONNEMENT AU QUOTIDIEN ?
UNE ENTREPRISE… PUBLIQUE

Item Principales conséquences

Communes
• Elles contrôlent les activités comme leurs propres services
• La SPL permet une extension d’objets ou de territoires

Collaborateurs
• Droit du travail, cc eau/assainissement et les contrats de travail
• Intégration des fonctionnaires : peuvent garder leur statut et leurs niveaux de 

rémunération

Achats • La SPL est entité adjudicatrice

Finances

• Comptabilité privée, mécanismes/flux financiers eau/assainissement 
assouplis

• Tout tarif hors taxe
• SPL éligible aux aides et subventions agences eau et collectivités, meilleurs 

accès aux financements => l’intérêt de la gestion patrimoniale
• Contrôle des comptes par le commissaire aux comptes
• Contrôles du préfet et de la chambre régionale des comptes

Environnement

• Une information plus large des communes et du public
• Les contrôles de tutelle demeurent
• Constituer une plateforme pour une vision globale du bassin



QUEL FONCTIONNEMENT AU QUOTIDIEN ?
UNE ENTREPRISE… PUBLIQUE

Item Principaux points

Quel type de contrats 
entre la collectivité et la 

SPL?

• O des Aravis a choisi la concession, permettant d’avoir une autonomie 
complète sur un sujet complexe

• Autres contrats : prestations de services

Quelles conséquences 
pour le prix de l’eau ?

• La réalité des coûts, la vérité des prix
• Un seul prix pour le client : le prix unique de l’eau (eau+assainissement)
• O des Aravis a fait le choix pour le démarrage : l’eau paye l’eau, 

l’assainissement paye l’assainissement. Pour la suite, la politique 
pourrait évoluer 

Quelles réactions pour 
les personnels issus de la 

fonction publique ?

• Les hommes et les femmes sont un investissement, pas une 
dépense.

• Le fonctionnaire en détachement reste fonctionnaire.
• Risque social identifié : décalage de rémunération / situation hors SPL. 

Le choix de la compétence prime sur la réthorique du statut
• Risque humain : expliquer le changement, savoir prendre le temps de 

la transition, savoir prendre les décisions le moment venu.

L’IS est il un probléme ?
• Absolument pas si le prix de l’eau prend bien en compte l’intégralité 

des coûts (exploitation, investissements, provisions pour GER…)



QUEL FONCTIONNEMENT AU QUOTIDIEN ?
UNE ENTREPRISE… PUBLIQUE

Item Principaux points

Que se passe t il lorsqu’ un 
EPCI prendra la 
compétence ? 

• Il devient détenteur de 2/3 des actions

Qu’advient il des 
communes fondatrices ?

• Elles restent de droit au conseil d’administration
• C’est pour cela qu’il est opportun de faire rentrer le autres 

communes avant le transfert de la compétence
• Le transfert de la compétence est facilité.
• Le conseil d’administration permet à chaque commune d’être 

associée à la marche de l’entreprise : elles apprennent à travailler 
ensemble.

• D’autres collectivités hors du territoire ?

Conseil d’administration

• Il se réunit au moins une fois par trimestre : bilan de la période 
écoulée, vision sur le trimestre à venir, arrêt des comptes. 

• Les décisions sont effectives immédiatement
• Critères de majorité : un H/F, une voix 

Le comité 
engagement/suivi est il 

utile ?

• La SPL a la responsabilité finale, mais la collaboration avec les 
communes (élus et services) constitue un lien essentiel de réussite 
et d’intégration dans la vie locale. 



QUEL FONCTIONNEMENT AU QUOTIDIEN ?
DES OPPORTUNITES REELLES

Ressources humaines

Une politique salariale dynamique

Un volet collectif : complémentaire prévoyance et santé, épargne salariale, intéressement, 
participation

Un volet individuel : entretiens évaluation technique et compétences clefs, primes sur 
objectif

Une formation permanente

Apprentissage et contrat professionnalisation, 

Reconnaissance des compétences métiers : VAE… => revalorisation des carrières

Aides à l’emploi (CICE…)

Développement

Intercommunalité industrielle vs intercommunalité administrative en regroupant les 
collectivités sans tenir compte du territoire : (ex : SPL gestion de l’eau en montagne)

La force des réseaux d’organismes professionnels

Coopération avec universités et grandes écoles sur un projet spécifique

Participation aux pôles de compétitivité (Hydreos…)



RETOURS D’EXPERIENCES ?
SPL, VECTEUR DE LA NOUVELLE GESTION PUBLIQUE

INCONVENIENTS

La compréhension du mode de gestion vs compétence par le élus

La méconnaissance de l’entreprise publique, la défiance de l’Etat / 
entreprise publique 

L’Etat ne fait pas son travail. Pourquoi l’Etat, qui se veut moderne, ne fait 
pas appliquer la loi que législateur a cadré pour les SPICs ?

AVANTAGES

Un outil propice à la performance

Gestion des compétences humaines : convention collective eau/asst vs 
statut fonction publique

Remettre les élus au centre des orientations (reconnaissance et 
contribution) dans un mouvement intercommunal qui tend à réduire leur 
rôle.


