
Vœu présenté par le groupe politique Divers 

Gauche relatif à la réadhesion au Syndicat des 

eaux d’Ile de France (SEDIF)- Conseil municipal 

d’Epinay sur Seine du 30 novembre 2017 

 

La compétence eau est passée des villes et des agglomérations aux établissements publics territoriaux depuis la                

loi NOTRe au 1er janvier 2016.  

Plaine Commune est adhérente au Syndicat des eaux d’Île-de-France (SEDIF), établissement public dirigé par              

les élus des collectivités membres. Le SEDIF a, quant à lui, confié la gestion du service public de l’eau à un                     

délégataire, Veolia qui en assure l’ensemble des missions d’exploitation et de maintenance dans le cadre de                

règles qu’il a définies et sous son contrôle. 

 

Les questions concernant la Délégation de Service Public sont nombreuses. La concurrence n'existe pas dans ce                

secteur, ce qui engendre des problèmes importants. Le Rapport de la Chambre Régionale des comptes en date                 

de juin 2017 met évidence les dérapages financiers organisés par le délégataire. Notamment sur sa rémunération                

annuelle, prévue en moyenne à 7 millions d’euros, qui est dépassée dès 2011, la deuxième année du contrat,                  

pour atteindre certaines années 3 fois le prix, soit 20 millions d’euros en 2015. 

 

En moyenne, la gestion privée coûte 25% plus cher que le coût de revient au m3 en régie publique, l’économie                    

d’échelle profitant davantage aux dividendes réservés aux actionnaires qu'aux usagers. 

 

 

Au 31 décembre 2017, Plaine Commune aurait dû se prononcer sur la gestion de la compétence eau et décider,                   

en particulier, d’adhérer ou non, en totalité ou en partie, au SEDIF (Il n’est, en effet, pas obligatoire qu’un territoire                    

ait un mode de gestion unique).  

 

Le vote sur la gestion de l’eau initialement prévu le 26 septembre au conseil de territoire de l’établissement public                   

Plaine Commune a été reporté face à la mobilisation grandissante des élus, habitants et associations. 

 

Ce report s’est traduit par un communiqué en date du 20 octobre 2017, signé par les présidents des Trois EPT                    

(Plaine Commune Est Ensemble,Grand Orly Seine Bievres) dans lequel ces derniers ont, dans une concertation               

avec le Président du SEDIF, décidé de surseoir à la réadhesion et de passer une convention provisoire pour une                   

durée de deux ans pour la distribution de l’eau sans aucune incidence financière tant pour la collectivité publique                  

que pour les consommateurs. 

 

Face à la montée en puissance des débats participatifs et cette vague citoyenne sans précédent s’exprimant en                 

faveur d’une gestion publique de l’eau dans les villes de l’agglomération, cette décision d’une convention               

provisoire est « un temps utile » car elle permet de continuer les débats avec les populations, et de faire les                   

études nécessaires permettant d’examiner les conditions techniques, sanitaires, sociales, juridiques et           

financières, de façon à éclairer les élus sur les modalités et les conséquences de gestion déléguée à un                  

organisme privé ou en régie publique.  

 



 

Contrairement à ce qu'annonçait la correspondance très menaçante du président du SEDIF à l’égard des               

Présidents des EPT, dans laquelle il menaçait des couts faramineux en cas de non-réadhésion au Syndicat, ce                 

délai de 2 ans « ne nuit à personne » dans la mesure où rien ne changera quant au coût et au modalité de                      

distribution de l’eau pour le consommateur, tout en permettant d'étudier toutes les possibilités. 

 

Bien évidemment, l’opportunité de réadhérer au SEDIF  sera possible au bout de la convention provisoire. 

 

Cependant, lors du Bureau Territoral de Plaine Commune du mois d’octobre 2017, Monsieur le Maire               

d’Epinay-sur-Seine a demandé de faire les études nécessaires afin que notre ville ré-adhere immédiatement au               

SEDIF, indépendamment de la démarche intercommunale. Ce faisant, il refuse de profiter de la convention               

provisoire qui liera l’EPT au SEDIF, et, de fait, annihile toute possibilité pour les spinassiens de devenir un jour,                   

des usagers d’un service public de l’eau gérée en régie publique. 

 

Cette initiative du Maire d’Epinay sur Seine, prise en toute légalité, traduit un choix politique majeur fait en                  

l’absence de tout débat démocratique. 

 

 

Les arguments techniques d’infaisabilité souvent invoqués par les élus sont de la compétence des ingénieurs. 

En revanche, choisir de se doter des outils et informations pour décider du mode de gouvernance pour la                  

production et la distribution l’eau appartient aux élus.  

L’eau n’est pas une marchandise, mais un bien universel qui conditionne la vie des êtres humains. 

 

L’objectif est de privilégier une gestion démocratique qui prenne en compte l’intérêt général et serve les usagers                 

et non les rémunérations exponentielles des actionnaires. 

 

Ce n’est donc pas de l’idéologie mais un débat politique de fond qui déterminera les politiques publiques futures                  

notamment en matière environnementale. 

 

C’est tellement un débat politique de fond que l’exécutif  municipal ne veut pas l’assumer avec les Spinassiens. 

 

Considérant que Les citoyens n’ont pas à payer plus cher auprès d’un délégataire ce qu’une régie publique leur                  

fournirait au juste coût de revient. 

 

Considérant la nécessité d’inscrire des choix politiques sur le long terme et de renouveler les équipements pour                 

un service public performant, solidaire et responsable à l’égard des générations futures. 

 

Considérant que le mode de gestion en Délégation de Service Public peut ne pas correspondre aux besoins des                  

Spinassiens 

 

Considérant les nombreuses mobilisations citoyennes ces dernières années en faveur d’une gestion publique de              

la ressource « eau » pour éviter les dérives marchandes, mobilisations qui ont mené à de nombreux                 

rétablissements du service public sur l’ensemble du territoire français, 

 

Considérant également la forte mobilisation citoyenne sur le territoire de Plaine Commune contre l’adhésion au               

SEDIF ;  



 

Considérant le rapport de la chambre régionale des comptes épinglant la gestion du SEDIF au plus grand                 

bénéfice de Veolia, 

 

Considérant, par ailleurs, le manque de cohérence et de transparence de la Municipalité sur le sujet en                 

l’absence d’organisation d’un débat démocratique avec les habitants. 

 

Considérant la réussite des passages en régie publique de l’eau de nombreuses municipalités de tendances               

diverses, 

 

Considérant l’existence d’une direction de l’assainissement et de l’eau et de Plaine Commune qui pourrait être le                 

support de la gestion publique dans le territoire, 

 

Il est proposé au Conseil municipal d’Epinay sur Seine de se prononcer : 

 

1 / Afin qu’Epinay sur Seine ne réadhère pas au SEDIF de façon autonome et qu’elle soit solidaire de la                    

démarche portée par le Président de Plaine Commune et de nombreuses villes du territoire de signer une                 

convention provisoire en vue de faire une étude de faisabilité précise pour la construction d’une régie publique de                  

l’eau ; 
 

2 / Pour l’organisation d’un grand débat démocratique, participatif respectant le principe du contradictoire, avec               

les spinassiens auquel pourront se joindre des institutions ou personnalités qualifiées (Eaux de Paris, la               

Coordination Eau-Ile de France, VEOLIA, le SEDIF, les autres associations citoyennes, etc) ; 
 

 

 

Madjid CHALLAL 

Conseiller Municipal 


