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COLLECTIVITÉS

L
a proposition de la commu-
nauté urbaine à Véolia serait
partie mi-décembre 2009 :
une baisse de 25 % des tarifs,
ainsi que des investissements

supplémentaires, avec poursuite du
contrat en délégation de service
public jusqu’à son terme, 2020. Cette
information a été annoncée aux asso-
ciations le 23 décembre, date de leur
rencontre avec Pierre Cohen.     Pro-
messe de campagne du maire en
2008, la baisse des tarifs de l’eau pota-
ble a entraîné l’audit du service,  par
trois cabinets, assisté dans la maî-
trise d’ouvrage par un spécialiste du
domaine, Patrick Du fau de Lamo-
the (La Gazette du Midi, n°8184).Alors
que l’audit a été rendu mi novem-
bre et que la procédure de renégo-
ciation avec le délégataire serait donc
engagée, le président de la commu-
nauté urbaine, que nous avons sol-
licité à plusieurs reprises, réserve son
intervention sur le dossier lors des
voeux à la presse, le 28 janvier. Une
présentation à destination des élus,
très succinte, leur est actuellement
distribuée. Les détails de l’audit, que
les associations et d’autres ont pu
consulter (un seul exemplaire existe,
sic)  commencent eux à filtrer. Com-
posé de trois volets (technique, juri-
dique, financier) de deux phases cha-
cun, le document de 1200 pages, que
nous avons pu consulter en partie,
recèle quelques pépites, en particu-
lier dans ses volets juridiques et finan-
ciers.   

DES RECOURS À VENIR ?
Dans une large mesure, la lettre

ouverte de l’association Eau secours
31, envoyée à Pierre Cohen le 11 jan-
vier, liste les points litigieux : verse-
ments indus de droits d’entrée par
la CGE (aujourd’hui Veolia eau) à la
mairie de Toulouse de 66,7 M€,
reversé au budget général de la ville
et non directement pour le service
de l’eau, puis répercuté sur les fac-
tures d’eau avec un taux d’intérêt de
10 % ; versement d’une redevance
annuelle de 6,3 M€ sans contrepar-
tie contractuelle, elle aussi répercu-
tée sur les factures d’eau (l’audit
pointe néanmoins «qu’il n’est pas
établi de manière inconstestable que
ces sommes ont été reversées au bud-
get général de la ville») ; emprunts
de la ville repris par le délégataire en
1990 et non révisés malgré leur rené-
gociation à la baisse ; abscence de

justification des provisions de renou-
vellement ; tarifications dégressives
; hausse du prix de l’eau liée à la rede-
vance sur le prélèvement de la res-
source, alors qu’elle est légalement
à la charge du concessionnaire. Or
les auditeurs stipulent que «les  usa-
gers pourraient valablement contes-
ter le fondement de la répercussion
de cette charge sur le prix de l’eau et
solliciter la réparation  de l’indu.»
S’agissant de la redevance annuelle,
il en est de même s’il s’averait  qu’elle
abondait le budget général de la ville. 

UNE OPACITÉ AVÉRÉE
Au delà des recours possibles, c’est

bien l’audit financier qui relève le
plus de perles. Les auditeurs, après
avoir noté «qu’il appartient à l’auto-
rité organisatrice du service de s’as-
surer de la véracité des renseigne-
ments fournis par le délégataire»
(soulignant par là les manquements
des précédentes municipalités)
pointe plusieurs pratiques de Véolia
sujettes à caution.  Ainsi, «le conces-
sionnaire ne fournit pas les infor-
mations nécessaires et minimales
dans le cadre de ses comptes ren-
dus annuels.» Plus problématique
encore,  «les méthodes de présenta-
tion et d’évaluation utilisées par le
concessionnaire pour l’établissement
de son compte d’exploitation ne sont
pas conformes aux règles du plan
comptable général », tandis que «les
modifications de présentation des
comptes  (...) survenues, complexi-
fie le suivi.» De même «l’absence de
comptes prévisionnels contractua-
lisés (...) pénalise la lecture de l’é-
quilibre économique du contrat et
son évolution.» Enfin, et sans être
exhaustif,  les auditeurs précisent
que « la structure de rémunération
du concessionnaire semble aujour-
d’hui déconnectée de l’économie
générale du service» mais aussi que
les principales lacunes concernent
la présentation des charges, pas assez
détaillée pour une étude approfondi
de l’économie réelle de la déléga-
tion»... L’association Eau Secours 31
précise même que l’étude des irré-
gularités révèlerait une «opacité de
75 % des charges calculées par le délé-
gataire, c’est à dire déconnectées de
tout service rendu réel». Regrettant
que «l’audit de l’audit financier n’ait
pas été mené à son terme», l’asso-
ciation conteste aussi les scénarios
échafaudés pour le futur.

BATAILLE DES SCÉNARIOS DE SORTIE
Alors que Toulouse sera le modèle

de la communauté urbaine pour la
suite, comme l’a rappelé la délibé-
ration n°46 du conseil municipal le
18 décembre 2009, à l’occasion de
la présentation du rapport annuel
sur le prix de l’eau 2008 (hausse de
3,6 % du prix au m3  entre 2008 et
2009, alors même que la consom-
mation a baissé de 2,7 % !), il sem-
blerait que le choix de renégocier
mais de maintenir la DSP jusqu’à
2020 tienne la corde. Dans l’audit,
plusieurs scénarios de sortie ont été
envisagés.  La résiliation au 1er mars
2012 conduirait au versement d’in-
demnités à hauteur de 40 M€, tan-
dis qu’une résiliation au 1er mars 2015
(possible pour motif d’intérêt géné-
ral, suite à l’arrêt du conseil d’État
«commune d’Olivet» d’avril 2009)
entraînerait une indemnité d’envi-
ron 10 M€. Dans une analyse pro-
spective les auditeurs ont simulé les
passage en régie direct à cette date.
Et les auditeurs de noter que «dans
une première approche le scénario
en gestion directe est avantageux
pour les usagers, puisqu’il fait appa-
raître un coût inférieur au scénario
en gestion déléguée (avec objectif
de diminution de 15 % des tarifs).»
Mais ces derniers de rappeler que «
le prix en régie n’intègre pas l’en-
semble des coûts de transition et les
risques qui y sont associés.»  Pris en
compte, «ces valeurs résiduelles à
fin 2020, réintégrés dans le coût du
service en régie» prévoit un coût du
m3 en gestion directe de 1,508 € HT,

contre 1,424 € HT en gestion délé-
gué (diminution des prix de 15 %
inclus). CQFD. Le passage en régie
directe dès 2015 ne serait donc pas
si avantageux que cela... Une ana-
lyse contestée par Eau secours 31,
au motif que les indemnités à ver-
ser au délégataire «ne doivent pas
intégrer le droit d’entrée, encore
moins son amortissement mais aussi
sa rémunération selon le taux de ren-
tabilité interne, pour le calcul de l’é-
quilibre financier du contrat.»  Pour
Anne Bouzinac, présidente d’Eau
secours 31, «la baisse de tarifs est
une avancée, même si son effet réel
sur la facture en sera diminué d’au
moins la moitié, compte tenu de la
partie assainissement, qui reste
inchangée. Surtout, c’est une poli-
tique à courte vue qui évacue les éva-
luations des audits, nécessaire avant
de prendre toute décision.» 

Dans le cas d’une baisse directe
des tarifs de 25 %, un scénario a été
échafaudé : il prévoit un taux de ren-
tabilité accordé au concessionnaire
de 10 %. Après diminution négociée
des charges (-4 M€ par an), la renta-
bilité du contrat sur sa durée tom-
berait à 2,8 %. Dans cette configu-
ration, il est fort probable que Véolia
demande des «contreparties»,
comme une part de rémunération
à la performance, déconnectée des
volumes d’eau consommés donc fac-
turés (système historique) et plutôt
assis sur d’autres critères, comme
la qualité du réseau, les temps d’in-
tervention, etc.  Si les objectifs fixés
sont remplis, une part forfaitaire
négociée tombe... dans le cas inverse,
c’est le concessionnaire qui reverse
à son déléguant. La renégociaiton
des prix à Muret, entre la mairie et
Véolia eau, début 2009, a permis une
chute moyenne des tarifs de 18 %,
couplée à une part de 30 % de rému-
nération à la performance.  «C’est
une manière de s’assurer une rente
forfaitaire en dépit de la chute dras-
tique des volumes consommés, donc
facturés. D’un pierre deux coups :
on pérenise le contrat, et on rend
toute comparaison avec le mode de
rémunération antérieur impossible»
peste Marc Laimé, journaliste spé-
cialisé et consultant auprès des col-
lectivités.

Après les annonces fortement
attendues de Pierre Cohen sur le
sujet, certainement fin janvier, la
mise au vote à la communauté
urbaine de Toulouse se fera rapide-
ment. La date du 12 février est d’o-
res et déjà avancée. 

Aurélien Tardiveau

Gestion de l’eau : baisse des
tarifs, même acteurs, et après ?

Expertise. Alors que l’audit est entre les mains de la communauté urbaine de Toulouse depuis
mi-novembre, les langues se délient et les documents sortent, tandis que la collectivité reste
muette. La solution de poursuivre la gestion en délégation avec Véolia jusqu’en 2020, avec

renégociations des tarifs et conditions contractuelles, tient la corde. Mais que rélève l’audit ? Que
peut-on attendre du contrat actualisé et du contrôle de celui-ci ? Tentative d’explications...

LA QUESTION DE L’EFFICIENCE DES CONTRÔLES 
Pour Marc Laimé, le choix qui devrait être arrêté à Toulouse est bien dans la
tendance actuelle : « L’important n’est plus le mode de gestion choisi, mais la
manière de contrôler le délégataire.» La communauté urbaine (CUT), qui a
récemment mis en place une commission de contrôle permanent des gestions
déléguées, a aussi lancé des recrutements ciblés pour 2010, pour une «fonc-
tion expert» sur la gestion de l’eau, ainsi que deux sur le contrôle de gestion.
Les détails sur les moyens internes actuels de contrôle, demandés à la CUT, ne
nous ont pas été communiqués. Et l’assistance à maîtrise d’ouvrage sur le
sujet, initié lors de l’audit, n’a pour l’instant pas été ré-activé... Quoiqu’il en soit,
Marc Laimé reste dubitatif sur l’efficacité des contrôles. «Tant que le contrat
n’est pas régi par une société dédiée mais fonctionne par péréquation à l’é-
chelle régionale-nationale, tout cela relève de l’arnaque grossière. Par ailleurs,
qui contrôle sur pièces et sur place tous les coûts chaque année ? Personne !
Annoncer des marges limitées c’est du pipeau, faute de faire ce qui précède...» 


