
Un groupe de travail, pourquoi faire ?
Nous sommes partis de la loi aménagement,
dans son article 1 ; l'un des éléments de
définition de l'aménagement mentionne la
réalisation des équipements collectifs. Dans
la suite du texte, on parle d'équipements
publics, je laisse aux juristes le soin de
préciser la différence. Si nous continuons
l'analyse de cette loi, on s'aperçoit que ces
équipements d'infrastructure, ce qui était
notre, préoccupation, étaient effectivement
du ressort des collectivités territoriales,
principalement la commune ou les syndicats
de communes. Les objectifs' du groupe
étaient assez limités dans le sens où nous
partions, à législation constante, essayer de
déterminer les blocages qu'il y avait dans le
financement et de pouvoir mesurer quel est
le coût et l'impact du coût dans les budgets
des communes et des syndicats. Je dirai la
même chose qu'à dit Monsieur Daniel
RENARD, pour trouver l'impact en macro
économie; Monsieur HUNTZINGER a
essayé d'en parler, nous ne trouvons pas de
chiffres. Quand nous trouvons des chiffres,
c'est le BIP et le Ministère de l'Environne
ment, alors je peux dire après tout que la
somme totale que l'on met sur l'eau va de
30 à 40 milliards de francs annuellement.
L'objectif du groupe était de rassembler des
gens et c'est important de le rappeler.
Lorsque l'on touche à l'eau, on touche à
beaucoup de Ministères et à beaucoup de
personnes. Donc, outre les représentants
des quatre Ministères, il y avait les grandes
institutions, la C.G.E. et la Lyonnaise.

La première difficulté fut le langage et,
c'est pourquoi je suis intervenu sur l'analyse
de la valeur, j'aurais bien aimé que l'on ait
aussi des techniques de communication. Car
vous savez, pour, les techniciens quand vous
parlez d'amortissement, vous vous trouvez
confronté à plusieurs définitions. Lorsque
l'on parle provisionnement, je peux vous
dire que l'on ne parle pas de la même chose
du tout. Ainsi, on s'est trouvé devant un
blocage assez rapide devant le langage
qu'on se devait d'employer, entre effective
ment ce qu'on appellerait la comptabilité
publique et la comptabilité privée.' Ceci
étant, la composition du groupe était extrê
mement intéressante, mais trop lourde dans
le sens de trop d'intervenants. Mais, si je le
dis, c'est que tout simplement trop de gens,
et c'est très logique, interviennent dans le
domaine de l'eau. Si l'eau représente la vie,
et que la vie n'a pas de prix, elle a tout de
même une valeur. Cette boutade fait que
les résultats du groupe reposent sur la
détermination d'axes de recherche qui puis
sent enfin combler les lacunes, d'une part
les statistiques : comment mesurer ces
impacts de l'eau? et d'autre part, chercher
des comparaisons efficaces entre les comp
tabilités publiques et privées. Ceci étant,
nous avons simplement essayé de détermi
ner un cahier d'appel d'offre de recherche,
soutenu par un groupe de coordination, et
qui détermine deux axes que nous avons
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cherché à conserver : la méthode du coût
global des équipements d'infrastructures,
c'est une notion assez connue dans le
bâtiment et Jean-Claude DEUTSCH l'a
développé hier, mais c'est une méthode peu
employée dans les réseaux et qui diffère
sensiblement de la méthode d'analyse de la
valeur. Gérer l'incertitude, c'est loin d'être
très simple - la fonction des équipements en
se basant sur l'esprit de l'inventaire commu
nal 1988 de l'I.N.S.E.E. Nous retrouvons
dans cet inventaire 118 équipements, je ne
sais pas si je dois dire collectifs ou publics.
Entre autres l'eau, l'eau pluviale se trouve
un peu mélangée lorsque l'on fait les
agrégats dans la voirie, etc ... Les spécialis
tes connaissent bien.

Je crois que l'évaluation du comité de
pilotage présidé par Monsieur ROUSSET,
nous a fait aborder un troisième thème
traitant de produits nouveaux financiers, en
attendant la publication que devrait sortir la
D.G.C.L. conjointement avec le Ministère
de l'Economie et la Caisse des dépôts. Je
crois que cette brochure est sortie, c'est le
"Maire face aux banquiers". Nous avons
insisté pour que nous retrouvions l'impact
de l'eau, parce que si j'ai donné un chiffre,
tout à l'heure, 40 milliards de francs, ce
chiffre n'est pas énorme comparativement
au P.N.B. de 5.000 Milliards . Les chiffres
avancés dans différents exposés ne sont pas
faramineux, je ne crois pas. Voilà pourquoi
la troisième recherche que nous avons
menée, c'est surtout sur la gestion: essayer
d'avoir une corrélation entre les financiers
et les techniciens. Lorsqu'on parle de
renouvellement d'installations, effective
ment les financiers parlent d'amortissement.
Alors, la conclusion du groupe avait été de
faire des recherches, particulièrement
lorsqu'on veut passer d'une régie à une
concession ou l'inverse, ce qui existe. Effec
tivement on avait dit le renouvellement ; la
durée de vie d'un équipement pourrait être
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égale à l'amortissement financier. Je laisse
celà à votre réflexion. Le résumé du
rapport a simplement mentionné que la
maîtrise des coûts, dans le domaine qui
nous intéresse, était assez loin d'être
connue, de par ses définitions. Ce qui
montrait qu'on était incapable, en macro
économie, de faire des agrégats.

Les modes de financement commencent
à se développer sous la poussée des collecti
vités locales qui ont une responsabilité
accrue dans le domaine et qui étaient très
en avance sur les divers modes de finance
ment, y compris ceux des Agences financiè
res de bassin et d'autres modes à l'échelle
européenne. Pour la maîtrise de la gestion,
les méthodes ont été actualisées : nous
avons préconisé la méthode du coût global,
l'analyse de la valeur et la comptabilité
analytique. Mais pour la comptabilité analy
tique, lorsque l'on ne sait pas correctement
définir les éléments qui rentrent dans la
composition de nos réseaux, on a quelques
difficultés.

Discussion

M. TENIERE-BUCHOT

Merci beaucoup MonsJéur AMOR1; je
crOIs' que vous avez soulevé toutes soffes de
pmblèmes complexes. Eflèctivement, y-a-t-II
des réflexions à ce slijet, des commentaire~

des question~... dans l'audIioire ?

M. OLIVA

Je voudraIS intervenir en prolongement
de la dIscussion précédente, après réDexion
parce que j'ai plUSIeurs remarques. D'une
part, nous avons eu une notion dans
l'exposé de MonSIeur D. RENARD, qui
étaIi celle de scfJéma d'assaimssement au
niveau du bassin vefSanl. Moi;.Je crOIS que
c'est une solution sédUIsante, pour des
tecfJniCIen~ et en même temp~.Je crOIS que
ce n'est pas une question suictement tecfJ
m'lue. Dans' le sens que, si.Je prends la
Seine-Saint-Denis, Ily a un exécutIl' dépar
temental qui VIse un certain type d'urbam:
sation- une ceffaine industrialIsation- par
exemple le développemenmt d'une industfle
à fJaute valeur ajoutée, style tecfJnologJ'e de
pointe ... et Il y a d'autres oflentation~

celles de l'exécuul'de la Région qui tente de
fàire d'un gms morceau de la Seine
Saint-Denis, une zone de tertiaire et de
bureaux. Je dIs tout celà, parce que dans ce
cadre là d'urbamsation et donc d'industflÉ/lI:
sation- lorsque Fon fàIi un scfJéma d'assaI:
mssement, Il me semble que J'on ne peut
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pas làire abstraction de ce devenlÎ; et donc
de ces orIentations. Je croIS- qu'en so~ le
schéma dassail1lssement n'est pas seule
ment une question technique. Ma delLXJëme
remarque est sur l'évolution quia eu !Je~ et
celà me ramène à la discussion de mainte
nant sur les communes. Nous somme passés
dune situation, avant la décentra!Jsation, où
l'Etat payali et l'Etat décida/~ à une
sliuation de décharge de l'Etat sur les
collectiVliés locales. MaiS- on vOli revenir un
organisme plus ou moins d'Eta" comme
l;4gence FinanClëre de BasslD. qui a pour
vocation - par J'intermédiaire dune polili:
que d'incJiation fïnanClëre - de dirJi!er
fïnalement et qui demande allX communes,
en tant que MaÎtres d'ouvrage- des investis
sements plus importants, ou tel ou tel type
d'inveslissement. A ce niveau là, c'est un
pari audacléux. Je revkns sur la conclusion
de Monsléur D. RENARD; c'est un pari
audacléllX de crOire que les communes qui
auralént décidé de cette làçon là à loveSlir
de làçon accrue dans les queslions dassal:
I1Issemen" vont continuer à inveslir comme
elles le font. Tout simplement parce quau
même momen" Ily a une évolulion analo
gue daccrOissement dans les domaloes de
l'éducaIiOn, des transports, etc ... U y a, tôt
ou tard, un goulot d'étranglement. VOilà les
queslions que celà soulève pour moi Pour
UOII; Monsléur DEU7SCH fàlsali réfé
rence- tout à 17Jeure- allX sommes brassées
par l;4gence- très IÎllportantes parrapport à
l'effkacJié des travallX engagés, mals.Je
m'loterroge sur la légitiollié; pourquoi une
Agence a-t-elle ce pouvoir économique
avec que//e lépiinllié ?

M. TENIERE BUCHOT

Merci beaucoup pour toutes ces remar
ques,·.Je croiS que c'étali plus des commen
taires que des queslions proprement diies
allX orateurs. Je retkns que votre problè
malique est tout à fàli dactua!Jié, pUisqu'à
la fOIS- Ilya un désengagement très net de
l'Etat quant à la prIse en charge de travallX
d'intérêt collecliTdans le domaloe de l'ea~

qu'Ily a un mouvement de répona!Jsalion,
de concentralion; ce qui /àli que les com
munes ontplus d'Importance dans les chok
qu'e//es peuvent /àlre. Cela n'étali pas le
cas Il y a quelques années, et Il y a unë
Importante concomliance des Agences de
Basslo pUisque n'étant pas budgetées par
l'Etat - c'est un POlOt très Important - et
recevant leurs ressources en làli de lusage
de l'eau; elles se substJiuent en tant que
banqUier progressivement à des Ministères
qui fournlssaknt les subsides allX Maitres
d'ouvrage. Ouelle est la légiliimié ? c'est un
polOt qui est au centre dun débat parle
mentaire qui aura !Jeu si une nouvelle loi
est proposée à la fjo de lannée. Je ne SUIS
pas capable de vous dire le résulta" maiS ce
qui est certalD. c'est que les sommes qui
sont manipulées par les Agences - 4 mll
!Jards de !Tanes par an -c'est beaucoup mais
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relativement /àible par rapport au seul
chiffre de lassaloiSsement plUVial dans une
parlie de la région Ue-de-France qui vous a
été présentée tout à 17Jeure. 4 mll!Jards,
c'est beaucoup par rapport à des habliudes
passées de l'Etat central; c'est très, trèspe~
par rapport à des besOlos 10callX exprImés
par des collectiVliés. Si l'on làli des compa
raisons européennes, c'est très peu. La
France na pas à s'ennorguell!Jr dune
po!Jilque de l'eau qui sur le plan fjoanclér,
serali en POlOte-' c'est plutôt le contraire.
Alors le débat polilique qui aura !Je~ c'est
de savoir si sous la pression dun certalo
nombre de mouvements - qui ressurgissant
à 17Jeure actuelle et que l'on appelle les·
mouvements verts, qui pendant quelques
années avaknt un peu disparu - les gouver
nements succeSSifs donneron" quelque SOli
leur tendance PO!JiIqUe- un pOids sufJjsant
pour réintégrer la préoccupation eau au
sein des fïnances pub!Jques ou continueron"
au contraire- à le détacher du budget
central pour laffixter à des organiSmes
non-budgetés, périphériques, comme le sont
les Agences de basslo. C'est celà en fàJi le
problème de la légilimIié dont vous parlez;
y-a-t-Il dans le domaloe de l'eau démantele
ment ou non démantelement de la PUIS
sance pubnque? c'est le vrai problème.
DepUIS une vingtaine dannées, Il y a
démantelemen" c'est très net. MonSieur
AMORY; est-ce que sur les queslions de
langage commun entre le pub!Jc et le privé
vous pensezpouvoir aboulir dans un calen
drIer à espérance humaloe ?

M.AMORY

Bkn sur, c'est-à-dire- qu'Il y a quand
même la loi comptable qui est Imposée
également allX entreprIses privées et allX
entreprIses pubnques, exceptée dans le
domaloe de l'eau pour J'instant. MaiS des
études ont été menées pour retrouver les
mêmes nolions lonque l'on parle d'élé
ments. C'est le problème comptable qui
sera résolu d'ICi à deUx ans, nous dii la
D.G.CL Effeclivemen" on aura dé.Ja des
points communs, maiS Il làut sattendre
lorsque l'on làlipar/el' un peu la Lyonnmse
par exemple- sur les problèmes de proVl:
slonnemen" à vOir surgir les problèmes
uscaux. On sali très bien que lorsque l'on a
quatre mll!Jons dusagers, la redevance elle
même dispense souvent des provlslonne
ments conSidérables et que cellX-ei se reli:
rent des bénéuces. Ce qui ne serali pas le
cas dun pelii syndiCat de 4000 usagers. La
répercussion des travaux; dans ce cas, est
diJlklle à nsser dans le temps; ce qui n'est
pas le cas des grands syndicats. On va
retrouver ce langage- maiS Ilya la usca1Jié,
dont nous ne sommes pas maftre- des
entreprIses qw" font un peu de profji quand
même-' ce qui n'est pas le cas des entreprI:
ses pubnques. EnsUlie- Il y a un autre
problème- extrêmement plus complexe
maiS quiest reprIspar la CaiSse des dépots,·
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c'est ce que l'on appelle la consondalion
des comptes. Les serviCes muniCipallX ne
peuvent pas, lorsqu'Ils font du bénéfjce sur
un service- le reporter sur le défiài d'un
autre; c'est loterdii : on dOii équi!Jbrer les
comptes annuels. Ce qui n'est pas le cas
pour les grandes urmes, qui peuvent ainsi
aVOir des po!Jifques d'ImplantatIon dans une
répon et compenser par le bénéuce à
l'échelon nalionai JI y a efjeclivement ces
làmeuses Sociétés d'EconiJmlé Mkte; maIS
en Conseil d'Eta" on est en train de
s'interroger si elles dOivent être soumiSes à
la comptabinié pub!Jque ou à la comptabI:
niéprIvée.

M.MARCHAND

Je voudraiS demander à Monskur
AMOR1'; si les difjkultés de rapproche
ment des POlOts de vue sur les amorlisse
ments techl1lques n'ont pas seulement traIi
à la nature des comptabluiés, mais égale
ment à la nature des o/yecliJS dun conces
sionnaire par rapport à une régie. DelLXJë
memen".Je dirai qu'Il làu" peut-être- corrI:
gel' un toutpetIipeu le làIi de dire que l'on
nepUisse paspasser des crédiis dun budget
à caractère IodustrleJ et commerCial vers le
budgetgénéralet réciproquement. Uy a des
astuces que permet la comptabIuié pubn:
que- par la parlicipalion allX /TaiS dadminls
tratIon générale relevant de la volonté
po!Jifque de la co//eclivIié. U y a dans la
taxe des eallX pluViâ/es, en parlicu!Jer au
I1Iveau de la redevance- là auss~ toute une
formulatIon !Jëe à la CIrculaire qui permel
daugmenter ou de dimIouer cette taxe. On
peut corrJi!er, maIS ma queslion est vrai:
ment celle-là : y-at-Il difjërence d'ob.JectIïJ
de serviCe pub!Jc lorsqu'Ily a un concession
naire prIvépar rapport à une réglé ?

M. DASSONVILLE

Je voudraiS wouter un trOlsIëmement à la
sUlie de l'lotervenlion de MonSieur A.
MARCHAND. MonSieur AMOR1'; pensez
vous qu'Il SOli souhaIiable de revenir sur la
disposlifon de la loi de 1970 sur les budgets
des communes et de réintégrer, dans les
budgets généraux; les budgets annexes eau
et assainiSsement?

M.AMORY

Je répondrai à la premIëre queslion ;
effeclivemen" MonSIeur A. MARCHAND
a une plus grande pralique. Je pellX seule
mentme référer allX collègues de ce groupe
de travail, et parlicu!Jërement allX gens de
la LyonnaiSe dans ce domaine. U est vra~ el
on la souvent sou!Jgné, que lorsque l'on
parlali Simplement de la MIl, on ne savaIi
pas correctement lapp!Jquer. Dans les peli:
tes répes, on s'est aperçu qu'Il y avaIi un
SaVOIr fàlre anCIen qu'Il fàllaIi encore com
mUniquer. Ef7ectivemenl, on connai!



l'emprise des compagnies pnvees (75 %
pour l'eau potable) alors leur objecfJJ"était
le méme. Je dirai que ce sont lesjuristes qui
ont répondu. En tant que tecJmicie4 Ily a
un échoppement. Le jimste dit: ''11 ny a
pas de raIson pour que la poNique, dans la
dlstnbution de l'eau- soit dlJlerente, si c'est
un service en régie directe ou concédée. D
suflii d'avoir un cahier des charges suflisam"
ment élaboré e4 cecJ; pour pouvoir mainte
nir la politique à long terme ': En tant que
technicien~ nous nous sommes trouvés un
peu géné~ surtout avec les exemples qui se
sont passés en Angleterre. C'est bien beau
d'avoir un cahier des charge~ aussi bien fàJi
SOli-il- si on n'est pas capable de le fàire
appliquer / s11y a une perte de techniClié
de la part des pouvoirs publics, nous serons
dans 11ncapaClié de làire appliquer les
cahiers des charges. C'est une préoccupa
tion que les représentants des MInIstères
ont bien vu. S11y a dIsparition de toutes les

J. AMORY

régie~ un savoir fàlre nsque d'échapper par
cette fàmeuse clé en maIn et que Ion ne
salipas ce quise passe entre les deux. C'est
un engagement que lon va làlre. Comment
peut-on fàire des politiques à long terme ?
moJ; Monsieur MARCHAN~ je ne le salS
pas. Pour la dellXlëme questi04 c'est les
collègues de la D.G.CL. qui pourraient
répondre. Le groupe étali partIsan de la
globahsafJon des budge~ malS on ne peut
pas séparer le budget général des budgets
annexes. Lorsque c'est demandé par des
Elu~ Il fàut décnjJter leur langage," c'est une
volonté pohiique que Ion découvre. Pour
quoi? DOIi-on fàire un budget annexe tout
à fàli séparé? et cela veut dire que l'usager
va payer, pUIsque l'équihbre des comptes
sera fàJi annuellement. ContraIrement à ce
qu â dli MonsieurMONO~ ce n'estpas le
budgetgénéral qui dOli équihbrer les comp
te~ sauf en eallX pluviales et encore c'est
hillJi~ c'est l'usager. Or, si Ily a !J"eu- maIs
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c'est lépslatlJ;" et ce n'est pas moi quipeut
répondre allX technicien~ c'est pohiique 
de laIsser dans le budget général tous les
comptes satelhie~ c'est fàlre supporterplus
fàCllement dans les comptes le coût de l'eau
allX contnbuables. Ce n'est pas du tout la
mémepohiJque.

M. TENIERE-BUCHOT

Je crOIs qu11reste beaucoup de travaIl et
je m'en rtfJoUls d'une certaIne fàçon pour
votre groupe de travaIl Merci beaucoup
pour ce flash d1nformafJOn. Ce/à ouvre à la
reOe.XJo4 et c'est très UfJle de ce pOInt de
vue. Je vaIs me permet/re maIntenant de
passer la parole à Madame A. MARES qui
va nous entretenir des experiences qu'elle a
pu mener dans un certaIn nombre de pays
d/UiJque.
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