PRIX DE L'EAU

ANTIBES

Le contrat du siècle
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poustol:Jflant. Même Que Choisir n'aurait jamais
cru possible une telle diminution du prix de
I:eau! 3,47 € le mètre cube TTC en 2012 ...
1,50 €en 2013: AnNbes-Juan-les-Pins bat tous les
records. «Les négociations ont été homériques, se
souvient PatriGk Duverger, directeur logistique et
responsable eau de la ville. Antibes était en contrat
auec Veolia depuis 132 ans, on a tout remis à plat.
On a fait un audit complet des réseaux, lancé un
appel d'off tes et, en parallèle, on a étudié le montage
d'une régie. La Lycmnaise et Veolia ont concouru face
à notre projet. On sauait qu'on pouvait baisser le prix
de l'eau de 37% en régie optimisée, la concurrence a
joué à plein.» Évidemment, une pareille,diminution
Chahute le marChé et remet en question autant les
entreprises que les comml:Jnes,qu'elles soient en
régie ou en délégation de service.pl:Jblic. Le,tenne
de Contrat« lowcost» revient souvent. «Faux,
rétorque Patrick Duverger. Les inuestissements
augmentent. On .est à 80% de rendement, on sera à
92% ef'l'tir./decontrat. L'indice linéaire de perte ua
diminuer èt' le taux de renouuellement des réseaux
por~téà 1.12.
là marge du délégataire qui chute,
elle était colossale, elle tombe à 2,86%. En casd'aléa,
it est clair que l'eXercice peut êtredétic;taire pour
Veolia.J'ajoute que ce prix de 1,50 €uaut pour une
consommation de 120 m3, au-delà it augmente, on
passe à 2,23 €bour 300 m3, 2,40 €pour 500 m3• >~
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autant depassages en régie qu'au cours des douze années
précédentes. Ils restent minoritaires mais les communes
étudient de plus en plus les deux options, régie ou DSP
Pour gagner ou conserver les contrats, les entreprises sont
poussées àfoire des offres aux meilleures conditions, elles
deviennent très compétitives. En général, elles s'obligent
à être inftrieures au prix de la régie. Une baisse de 30%
àpérimètre ou prestations au moins équivalents à l'occasion du nouveau contrat, c'est devenu très courant. »
Et pour les régies, c'est plutôt flatteur. «Que beaucoup
de collectivités brandissent le retour en régie pour obtenir une baisse, cela sous-entend qu'un service en régie
coûte moins cher, que la régie est ejJicace en termes de
gestiom, souligne Anne Le Strat, présidente d'Eau
de Paris et d'Aqua Publica Europea, l'association
européenne pour la gestion publique de l'eau.
Mais ces prix rabotés dérangent. On entend que
les nouveaux contrats se font à périmètre réduit
et qu'ils prévoient moins d'investissements. «La
vive concurrence pousse les entreprises àformuler des
propositions techniques de plus en plus complètes, remarque a~ contraire Jean-Raphaël Bert. Les oPérateurs ne peuvent pas prendre le risque de pratiques
low cost, les collectivités en tireraient les conséquences,
la tendance au passage en régie s'accentuerait.
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LES VILLES
Nous avons interrogé toutes les
villes de plus de 60000 habitants
pour avoir leurs tarifs 2013 et
présenter le prix du mètre cube
sur des bases rigoureusement
identiques et comparables.
LES CALCULS
Ils sont effectués en TTC pour
une consommation annuelle de
120 m3, c'est la consommation
officielle de référence établie
en France pour un ménage.
Nous incluons bien entendu la
redevance abonnement payée
par les usagers au prix de l'eau
potable, même si de nombreuses
communes oublient de l'inclure
quand elles communiquent sur
le sujet! La facture d'eau
comprend trois parts distinctes:
l'eau potable, l'assainissement
des eaux usées et, enfin, les
redevances prélevées par
l'agence de l'eau dont dépend
l'agglomération.
LES MODES DE GESTION
Il en existe deux: la régie
publique, qui peut être
municipale ou relever d'une
communauté de communes, et
la délégation de service public
à une entreprise privée, le plus
souvent Veolia eau ou Suez
environnement-Lyonnaise des
eaux,.qui interviennent en
direct ou par le biais de filiales.
À Marseille, c'est par exemple
la Société des eaux de Marseille
pour Veolia eau, et la Seram
pour la Lyonnaise des eaux.
NOTRE ÉVALUATION
Nous n'incluons pas la part
prélevée par l'agence de l'eau
dans notre classement par
catégories. Ces redevances
sont en effet totalement
indépendantes de la politique
de l'eau décidée par les maires et
les préSidents d·agglomération.
Une commune avec un prix du
mètre cube supérieur à une
autre peut donc être mieux
classée si ses tarifs eau potable
+assainissement sont inférieures,
c'est par exemple le cas de Metz.

(1) Dans ces villes, le prix du
mètre cube ne cqrrespond pas
'to'ut Q. fait au total des
3 composantes de la facture
ç/'eau, Voies navigables de France
y prélève une :taxe, comprise
entrè 1 et 4 centimes par m"
(2), Le Siaap est le syndicat
interdépartemental
de
l'assainissement (Jour 9 millions
de Franciliens, Selon les Uilles, une
ou plusieurs autres structurés
assurent la collecte.
(3) Selon le ql!artier, prix
différent pour' les eaux usées.

Besançon
Aix-en-Provence
I..imoges
Tours
Clermont-Ferrand
Grenoble
Amiens
Strasbourg
Reims
Rouen
Nantes
Angers
Paris
Caen
Metz

3,30
3,36
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Lyon
Villeurbanne
Perpignan
Rennes

3,30(1)

Bordeaux

3,:39

Nîmes
Montpellier
Marseille
Toulouse
Le Mans
Saint-Étienne

Nancy
Toulon
ArgenteUil
Boulogne-BillancouÎ"t
Saint-Denis
Mulhouse
Dijon
Montreuil
Brest
Le Havre

3,36
3,36

