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Les communes ou leur groupements intercommunaux responsable du service public de l’eau ou de 

l’assainissement,  souvent propriétaires des installations, décident du mode de gestion adapté à leurs besoins. 

Le service d’eau ou d’assainissement qui se définit comme un service public à caractère industriel et commercial 
(SPIC) obéit à l’organisation suivante :          

 Une autorité organisatrice : la collectivité locale qui décide et contrôle  

 Un opérateur : la régie ou une entreprise privée qui exécute et est contrôlée 
. 
 

 

Le choix du mode de gestion relève du principe de libre administration des collectivités territoriales. 

La commune ou l’EPCI peut exploiter le service en régie (gestion directe  directement par ses propres moyens en 
personnel et en matériel) et passer le cas échéant, un ou plusieurs marchés publics pour l’exécution du service. 

Comme l’indique le code général des collectivités territoriales, la commune peut aussi opter pour la gestion 
indirecte, c’est-à-dire confier la globalité de l’exécution du service à un tiers sous la forme d’une convention de 
délégation de service public. 

Le défi permanent de la performance du service doit amener les élus locaux à se poser les bonnes questions 
concernant  la gestion de leur service.  

Le cahier des réseaux de l’AMF « la délégation de service publique des services  d’eau » rédigé par mes 

collègues du service juridique de l’AMF et  disponible prochainement  sur notre site internet, aborde toutes ces 

questions concernant le choix du mode de gestion adéquat 



Ce document indique notamment que : 

Parmi les motifs justifiant le choix du mode de gestion, ces collectivités doivent principalement se fonder sur 

leur propre expérience, mais encore sur les retours d’expérimentation des communes et groupements 

voisins en prenant en compte l’ensemble des aspects techniques et financiers ou organisationnels en jeu, 

au regard notamment de la qualité du service rendu à l’usager, du prix payé par ce dernier et des 

performances attendues.  

 

S’agissant des conventions de délégation de service public, les assemblées délibérantes des collectivités 

territoriales doivent se prononcer sur le principe de la délégation au regard d’un rapport préalable rédigé en 

amont de toute procédure de passation présentant les caractéristiques des prestations que doit assurer le 

délégataire. 

Ainsi, la collectivité devra invariablement se poser les questions préalables nécessaires avant de choisir 

l’outil de gestion le plus approprié aux caractéristiques de la collectivité et aux besoins des usagers. 

 

La collectivité aura souvent, à ce stade, recours à des assistants à maîtrise d’ouvrage, conseils juridiques, 

techniques, financiers et fiscaux, qui pourront utilement l’aider à envisager l’ensemble des points de 

vigilance tant en ce qui concerne le contexte, le contenu et les caractéristiques du service, que les 

différentes étapes de la procédure de passation, voire d’exécution du contrat. 

 

Pour gérer son service, la collectivité est libre de recourir au mode de gestion de son choix. La décision 

qu’elle prend à cet égard est un choix technique et politique. 

 

Concrètement, la collectivité peut :  

 

- soit exploiter le service en régie personnalisée (par la création d’une personne morale spécifique 

dédiée à la gestion du service public d’eau potable), ou en régie « autonome » (c’est-à-dire le gérer 

directement avec ses propres moyens en personnel et en matériel et le cas échéant passer pour 

l’exécution du service, un ou plusieurs marchés publics de prestations de services) ; 

 

- soit opter pour la gestion déléguée, c’est-à-dire confier l’exécution du service public à un tiers sous la 

forme d’une convention de délégation de service public. Dans ce cas, la collectivité conclut une 

délégation de service public dans laquelle la rémunération du  cocontractant est substantiellement 

liée aux résultats de l'exploitation du service. Les motivations d'une collectivité publique pour recourir 

à la gestion déléguée peuvent être de différents ordres (économique, stratégique, etc.) et tenir 

notamment en la maîtrise des coûts, les investissements étant, par exemple, supportés par le 

délégataire et l’exploitation emportant un transfert de risque sur ce dernier. Le savoir-faire spécifique 

dans le secteur d’activité concerné peut être également un atout important du recours à la 

convention de délégation de service public. » 

 

 

 


