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Vincent Feltesse
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maire de Blanquefort

Edito

Le séminaire auquel vous participez, consacré 
à la gestion des services publics urbains notamment 
à travers l’exemple de l’eau, intervient à un moment clef 
pour notre Communauté urbaine de Bordeaux.

Depuis plus de 5 ans maintenant, avec la création 
d’un service spécifique de contrôle, nous avons engagé 
un travail de fond pour rééquilibrer des contrats 
de délégation de service public manifestement 
anachroniques en faveur de la puissance publique. 
Pour y parvenir, nous avons utilisé la négociation 
contractuelle mais également la voie conflictuelle 
lorsqu’il y a eu blocage.

Aujourd’hui, nous sommes confrontés à de nouveaux 
choix. Avec le terme de notre affermage sur 
l’assainissement le 31 décembre 2012 et, s’agissant 
de la concession d’eau potable, l’application de la 
jurisprudence Olivet qui impose de statuer sur 
la continuation ou non des délégations conclues pour 
des durées excessives, les élus que nous sommes, 
doivent choisir quel mode de gestion nous semble 
opportun pour nos services publics urbains.

Cette décision doit être éclairée. 

Elle peut s’appuyer sur un socle théorique fort avec 
ses spécificités françaises, sur notre expérience croisée 
avec celle des autres collectivités et sur les acquis 
que la collectivité a pu engranger dans l’exercice 
de sa maîtrise d’ouvrage depuis quelques années.

Programme

Débats conduits par Dominique Rousset, journaliste, 
productrice à France Culture

9h00 : accueil

9h30 / 10h30 : ouverture /  
présentation des enjeux 
échange entre
• Claude Martinand, président de l’Institut de la Gestion 
Déléguée

• Guillaume Duval, rédacteur en chef d’Alternatives 
Economiques

10h30 / 12h30 : Que veut-on ?
Quelque chose se joue aujourd’hui autour des services 
publics entre crise de légitimité et forte attente. 
Cette tension est particulièrement présente en ce qui 
concerne le service public de l’eau. Il touche à 
un besoin vital ayant un impact sur l’environnement 
et met en jeu la santé publique. Face à cette complexité, 
c’est l’équilibre entre attentes, risques et responsabilités 
respectives des collectivités, exploitants publics 
ou privés et usagers voire citoyens qui est au cœur 
du jeu. Avec, en ligne de mire la prestation de service 
public. Comment s’assurer qu’elle corresponde 
aux attentes, qu’elle continue à le faire dans le temps, 
qu’elle évolue avec les besoins ?

Pour répondre à cette question il faut commencer 
par s’intéresser à ce que l’usager attend de la prestation 
de service public, ce qu’il en résulte pour les élus 
et aux conséquences pour les opérateurs. En détaillant 
ces questions émergent les notions de qualité, tarif, 
impact environnemental ou de santé publique associées 
au service public de l’eau et de l’assainissement, 
mais dans quel ordre, avec quelles définitions 
et quel contenu ?

• François Béroujon, maître de conférences à la Faculté 
de Droit de Besançon - HDR- Magistrat au tribunal 
administratif de Lyon (en détachement)

• Jean-François Collin, Directeur Général d’Eau 
de Paris

• Patrick Du Fau de Lamothe, membre de Trans’cub

• Jean-Michel Herrewyn, Directeur Général 

de Veolia Eau

• Isabelle Kocher, Directrice Générale de Lyonnaise 
des Eaux

• Xavier Rodes, membre de la direction Eau de France 
Nature Environnement

14h00 / 16h00 : Comment faire ?
En résonance à ces attentes quant au service 
public, se met en marche une nécessaire réponse 
technique. Et cette technicité joue fortement du fait 
de la nature particulière du service public de l’eau 
et de l’assainissement qui touche à un besoin vital. 
La technicité ne peut pour autant provoquer un contexte 
d’asymétrie qui exclurait de la gouvernance celui qui 
ne la maîtrise pas.
Là aussi la complexité joue. A l’heure de la remise 
en cause des expertises et de la diversification 
des connaissances, gouvernance, contrôle et évaluation 
s’imposent. Au détriment de la gestion du service ? 
Pour quelle finalité quant au service rendu ?
Parce que l’époque exige une transversalité 
des échanges, chacun pourra pointer enjeux, limites, 
contraintes tout autant que mode de faire dans 
un triptyque qui doit concilier gouvernance, mise en 
œuvre et évaluation.

• Marc Abadie, Directeur Général de l’agence de l’eau 
Adour Garonne

• Pierre Bauby, enseignant-chercheur Sciences Po 
Paris - Université Paris 8

• Olivier Brousse, Directeur Général de Saur

• Hélène Combe, Déléguée Générale de l’Observatoire 
de la décision publique, associée à l’école des Mines 
de Nantes

• Raymond Hernandez, Directeur du développement 
France de Gelsenwasser AG

• Marc Laimé, journaliste

• Michel Raséra, Conseiller Maître à la Cour 
des Comptes, Président de la Chambre Régionale 
des Comptes de Bretagne

• Aude Rouyère, Vice-Présidente du Conseil 
de développement durable de l’agglomération 
bordelaise, Professeure de droit public à l’Université 
Montesquieu Bordeaux IV

16h00 / 17h30 : Regards d’expérience
André Santini a mené une réflexion large 
et considérée comme exemplaire avant d’engager 
le SEDIF sur la gestion de son service public de l’eau 
et de l’assainissement.

Michel Sapin dispose d’une expertise sur les services 
publics au point d’avoir laissé son nom à une loi repère 
du droit public économique.
Quels conseils et quelles questions ces acteurs 
nationaux pourront-ils apporter à partir des débats 
de la journée et de leurs expériences face aux enjeux 
du service public urbain aujourd’hui ?

17h30 / 18h : conclusions 
par Vincent Feltesse, président de la Communauté 
urbaine de Bordeaux, maire de Blanquefort.

Elle doit intégrer les attentes des usagers, les nécessités 
du service et les spécificités de notre territoire. 
Pour ce faire, nous avons engagé toute une série 
d’études techniques, juridiques et financières 
classiques dans ce type de procédure. Moins habituel, 
nous avons voulu innover en ouvrant très largement 
nos travaux à l’usager, la société civile, aux experts 
et aux professionnels dans le cadre d’une vaste 
concertation qui a débouché sur un « Livre blanc ».

Ce séminaire s’inscrit pleinement dans ce cheminement. 
Je l’ai voulu à ce moment pour nous permettre 
collectivement de prendre de la hauteur, de mettre en 
perspective les besoins, les attentes et les différentes 
possibilités pour y parvenir.

Exigences environnementales, coût et qualité de service, 
risque et gouvernance, tarifs et solidarité sont autant 
de problématiques que nous partageons tous. Echanger 
aujourd’hui sur ces thématiques, nous permettra 
je l’espère demain, de faire les meilleurs choix possibles 
au bénéfice des usagers et de la collectivité.

Bonne journée.


