
POURQUOI PASSER EN REGIE EN 2018 
 

Dans le monde 90% de l'eau est gérée publiquement; en France, un peu plus de 50% 
Que ce soit en zone urbaine ou rurale, à petite ou grande échelle, des solutions techniques administratives et financières existent. 
 
 A chaque fois la pertinence d'une gestion publique par rapport au privé est démontrée. 
 
Il faut la mobilisation de la population et l'implication des élus pour faire basculer la décision: le potentiel existe au SEBA 
 

Dans une gestion publique, les revenus procurés par l'eau sont réinvestis dans l'eau (amélioration des réseaux, adductions 
nouvelles qui participent à des rentrées d'argent par l'intermédiaire de constructions nouvelles). 
 

Dans une régie il n'y a pas d'actionnaires à rétribuer  
 
La gestion, puisqu'elle est publique est simple donc claire 
 
La responsabilité des élus demeure inchangée quel que soit le mode de gestion. 

 
En 2006, l'étude de SERVICE PUBLIC 2000 a démontré la faisabilité d'une régie. Les techniciens de l'eau, qu'ils soient du 

service public ou du privé, sont formés dans les mêmes écoles et ont donc les mêmes compétences. 
 
SAUR lors de la renégociation à mi-contrat, s'est engagée à réduire les fuites de 1% par an jusqu'en 2015. Cet 

engagement  n'a pas été tenu et les fuites toujours aussi importantes. 
 
Le rendement du réseau prévu pour 2015 était de 75%. Cela signifie qu'il reste encore 25% de la production qui part dans 

la nature; les usagers la paient sans qu'elle leur profite. 
La réalité est tout autre et bien plus alarmante! Selon les chiffres du SEBA (Rapport du Président de 2013) 4 400 000m3 

auraient été produits et seulement 2 200 000 m3 facturés ( donc 50% de "fuites" ) ce qui représente une aberration absolue à 
laquelle il faut impérativement remédier !!!! 

 
Permettre la mise en place d'un tarif qui fasse que celui qui consomme peu paie peu, et celui qui consomme beaucoup paie 

plus. 
           Actuellement le gros consommateur a un prix de revient au m3 moindre que celui qui consomme peu. 

 

Pourquoi passer en régie en 2018 


