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Gestion de l’eau :  

Un aperçu des difficultés auxquelles sont confrontées nos communes 

 

Une mosaïque  plutôt disparate  

La Communauté de communes de Montsalvy inclut les communes de Calvinet, Cassaniouze, 
Junhac, Labesserette, Lacapelle del Fraisse, Ladinhac, Lafeuillade en Vezie, Lapeyrugue, 
Leucamp, Montsalvy, Prunet, Sansac Veinazes, Sénezergues, Teissières les Bouliès, Vieillevie. 
 
Au sein de la communauté, la qualité des eaux varie beaucoup localement avec un problème 

de taux d’arsenic excessif à Lacapelle del Fraisse, Ladinhac, Lafeuillade en Vezie, Prunet ; au 

contraire d’une qualité d’eau particulièrement bonne à Teissières les Bouliès.  

 

Si l’arsenic est vraisemblablement d’origine naturelle, à cela s’ajoutent  les problèmes  causés par les 

différents polluants –pesticides, nitrates et différents produits phytosanitaires utilisés en agriculture 

intensive, qui peuvent affecter les communes de manière très variable. 

 

L’eau étant gérée en régie directe dans la majorité des cas, le prix de l’eau est loin d’être uniforme au 

sein de la communauté mais peut passer du simple au double selon les communes. Seules les 

communes de Labesserette, Leucamp, Montsalvy, Prunet, Vieillevie ont signé des contrats de 

délégation de service avec la SAUR.  

 

Le problème de l’arsenic comme déclencheur 

Des 2006, pour remédier à la forte teneur en arsenic affectant les 4 communes citées, la 

communauté de communes a créé un Syndicat Intercommunal à Vocation Unique afin 

d’entreprendre des travaux d’interconnexion des réseaux d’eau sur les 4 communes et de 

réaliser des stations de traitement de l’arsenic. 

En 2009 le syndicat dut procéder à 5 forages supplémentaires, dont un seul (Menthière) 

permit d’apporter une eau de qualité satisfaisante. 

Octobre 2010 : La préfecture du Cantal d’une part rappelle à la communauté de communes 

qu’elle est compétente pour la réalisation de stations de traitement de l’arsenic, et d’autre 

part souligne qu’elle ne peut pas prendre de compétence partielle dans ce domaine : qu’Il lui 

faut, légalement, prendre la compétence de l’investissement et du fonctionnement.  

Il en découle que 
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- Toutes les charges –diminuées des aides sollicitées- seront répercutées sur 

l’ensemble de la communauté de communes, avec, à terme, un tarif de l’eau 

uniforme sur l’ensemble du territoire. Or les coûts sont considérables dans le cas de 

la réalisation de stations de traitement de l’eau 

- Les contrats d’affermage signés par 5 des communes devront être repris par la 

communauté de communes. 

La préfecture avait alors demandé une décision rapide à la Communauté de communes. Si le 

long travail de sécurisation du taux d’arsenic a été rapidement entrepris, devant la 

complexité du problème, les divergences d’intérêts, et l’impact sur le coût aux usagers de 

l’eau, celle-ci ne s’est pas encore prononcée sur la prise de compétence totale pour une 

gestion globale de l’eau. 

Juillet puis août 2012, dans des interviews publiées par La Montagne (13 juillet 2012) , le 

préfet du Cantal rappelle le besoin pour les communes de travailler au sein du « Schéma 

Départemental  de Coopération Intercommunale » en particulier dans les domaines de la 

gouvernance de l’eau potable et de l’assainissement. Il déplore la multiplicité de petites 

structures obsolètes et inefficaces, et « des approches de gestion [qui] demeurent centrées 

sur les intérêts communaux de court terme au détriment de l’efficacité du service et d’un 

intérêt départemental à long terme ». 

 

Public ou prive : les alternatives pour la Communauté de Communes  

1/  Une gestion publique ou "régie" directe des services par  la communauté de communes qui 

finance l’équipement, a la maitrise des services et se rémunère directement auprès des usagers.  

Dans ce cas de figure, nos élus seront confrontés à des questions telles que : 

- Les coûts relatifs de l’eau pour le petit et le gros consommateur 

- La mise en commun des dettes contractées par les communes ayant mis en œuvre 

d’importants travaux d’assainissement 

- La mise en commun des salaires (ou tranches de salaires) d’employés communaux en charge 

de la gestion de l’eau 

- La reprise des contrats des 5 communes dont la gestion de l’eau est assurée par la SAUR 

 

2/  Une gestion déléguée, par contrat, à une entreprise privée. Les contrats sont soit 

d’affermage, de concession ou de gérance.  Le coût qui en résulte pour l’usager est fixé par la 

compagnie privée. La solution est simple, car la compagnie se charge de tout. MAIS QUEL COUT 

VERITABLE POUR L’USAGER ? 
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Sur les contrats avec des compagnies privées, SAUR, Veolia, Suez-Lyonnaise  

Bien présente dans la région, la SAUR propose déjà ses services individuellement aux 

communes. Dans le cas de Ladinhac, le conseil municipal, s’étant penché sur l’impact 

financier d’une offre de la SAUR, en a conclu à «  une hausse tarifaire de 83,67% » pour 

l’usager, et n’a donc, bien évidemment, pas retenu cette proposition. 

Les trois groupes privés contrôlent la gestion, distribution, assainissement de l’eau dans les 

2/3 du territoire français. Cependant cette tendance à la privatisation de l’eau, amorcée il y 

a une trentaine d’années, est en train de se renverser, devant des tarifs d’eau souvent élevés 

et à la suite de l’arrêt « Olivet » émis en 2009 par le Conseil d’Etat, demandant aux 

communes de renégocier les contrats avec les compagnies de l’eau. Selon le Canard « Les 

durées exorbitantes des concessions dont ont bénéficié les compagnies ont été déclarées 

illégales  par le Conseil d’Etat » de plus « il autorise les départements à subventionner les 

villes gérant elles-mêmes leur » eau. 

C’est ainsi que, sur l’ensemble de l’échiquier politique, les villes de Grenoble, Paris, 

Toulouse, Lille, Villeneuve sur Lot, Tulle, Bordeaux procèdent à un retour en régie publique 

ou l’envisagent, ou du moins renégocient à la baisse leurs contrats avec les compagnies 

privées. La ville de Nantes avait renégocié son contrat avec une compagnie de l’eau et 

obtenu un rabais de 30%. Le Canard cite le cas d’Antibes où le maire UMP, Jean Leonetti 

vient d’obtenir un rabais de 43 a 78%. 

Vivre en Pays d’Auze, pour qui transparence et concertation sont des revendications 

essentielles, demandera, avant qu’une décision ne soit prise dans ce domaine vital, que nos 

élus présentent à la population le résultat de calculs et projections qu’ils auront fait et qui les 

guident dans leur choix. 

 

Sources : 

Compte-rendu du Conseil communautaire (4 Novembre 2010, avril, juin, septembre, 

novembre 2011, 6 février 2012) 

La Lettre du Veinazes, Bulletin n. 40 

Les Dernières Nouvelles de Ladinhac, juin 2012 

La Montagne, 13 juillet 2012 

La Canard Enchaine, 29 aout 2012 

 

Pour en savoir plus : 
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Visionner « Villes en eaux Troubles », d’Yves ENTENICH  

Pour visionner le film, cliquer sur (ou couper-coller) le lien 

http://www.filmsdocumentaires.com/films/909-eau-du-robinet    

 

Visiter le site internet de Acme = Association pour le Contrat Mondial de l’Eau 
 www.acme-eau.com 
 

Rechercher  en librairie ou sur le net 

Jean-Louis LINOSSIER, Président de la CACE (Coordination des Associations de 
Consommateurs d'Eau) 
Jean-Luc TOULY, Responsable eau de la Fondation Danièle Mitterrand, Syndicaliste chez 
VEOLIA, Conseiller régional d'Ile de France ( EELV) Président de l’association Acme, auteur de 
« Le vrai pouvoir d'un citoyen - manifeste de désobéissance civile » et co-auteur, avec Roger 
LENGLET,  de «  L'eau des multinationales ». 
 

Pour s’informer sur  la legislation sur l’eau 

http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/doseau/decouv/france/05_lois_eau.htm  

 
 

http://www.filmsdocumentaires.com/films/909-eau-du-robinet
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http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/doseau/decouv/france/05_lois_eau.htm

