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et aussi sur les différents acteurs qui se trouvent 

en amont de sa distribution. Donc aujourd’hui 

mon souhait, c’est justement de porter ce sujet 

de l’eau sur le devant de la scène.

Q : Est-ce que ce transfert de compétence de 

l’eau, certes national puisqu’impulsé par la 

loi NOTRe, ne masque pas une privatisation 

de la distribution de l’eau, puisque une 

fois la compétence transférée, il y aura un 

appel d’offres qui signera la fin des régies 

municipales ?

Camille de Paul : Je ne vois pas de lien entre 

ces deux sujets. Aujourd’hui, sur notre territoire, 

à peu près 40% de l’eau est distribuée en 

régie municipale et une partie majoritaire est 

concédée. La loi nous impose en effet de 

faire ce transfert, mais elle ne nous oblige pas 

d’aller soit dans la direction de la concession 

soit dans la direction de la régie. Cela nous 

laisse toute possibilité de faire du sur mesure 

sur le territoire et c’est bien la volonté de la 

Communauté de communes, dans un premier 

temps, de continuer la concession là ou l’eau 

est concédée et de continuer la régie la où 

l’eau est distribuée en régie. Prenons le temps 

de réfléchir ensemble à ce que l’on veut : quel 

service, dans quelles conditions et à quel prix ?

Q.  : Dans les réunions préliminaires à ce 

transfert, une projection du prix de l’eau à 5 

ans ou à 15 ans. , a été présentée. Est-ce que 

tout est déjà décidé par une technostructure 

dont ni les habitants ni les élus ne sont au 

courant ?

Camille de Paul : Absolument pas. Cette 

projection a été faite à la demande de certains 

élus, pour mesurer quel pourrait être l’impact sur 

le prix de l’eau d’un investissement beaucoup 

plus significatif sur le réseau de distribution. Le 

jour où la Communauté de communes aura la 

compétence de la distribution de l’eau, elle a 

prévu de l’exercer dans le cadre d’un Parlement 

de l’eau où toutes les communes seront 

représentées. C’est ensemble qu’on fixera le 

montant des investissements qu’on veut faire 

sur notre réseau. Ce qu’on a montré, c’est que 

dans l’hypothèse où l’on investirait dans le 

renouvellement des réseaux d’eau 1,2% en plus 

que ce qu’on fait aujourd’hui, cela aurait un 

impact d’à peu près 0,75€ sur le prix du mètre 

cube. Aujourd’hui le réseau est vieillissant, il y a 

des travaux souterrains qui nous attendent et 

qui coûtent très cher à réaliser.

Q.  : Dans l’hypothèse de ce transfert de 

compétence au niveau de la communauté 

de communes, qui fixera à l’avenir le prix de 

l’eau ?

Camille de Paul  :  Concrètement, il y aura 

des propositions qui seront faites au sein 

du Parlement de l’eau sur les priorités, les 

urgences, les limites. Ce qui conduira à ajuster 

le prix de l’eau en fonction de ce qu’on décidera 

ensemble de réaliser. In fine, ce sera en conseil 

communautaire que ces propositions seront 

définitivement actées.

Q  : En tenant compte des canicules qui se 

répètent, risque-t-on un manque d’eau au 

niveau de notre territoire ?

Camille de Paul :  On est en effet passé pas 

loin d’une rupture d’approvisionnement au 

niveau des captages de Soulangis. Il y a 2 pistes 

pour limiter ce risque  : c’est d’une part être 

économe, et l’on est de plus en plus éduqués 

à cela. Mais aussi et surtout d’améliorer le 

rendement de nos réseaux, puisque sur 100 

litres injectés, il y en a en moyenne à peine 

70 qui sont distribués chez les habitants. En 

faisant les investissements essentiels sur nos 

réseaux, on peut économiser 30%, sans aucun 

effort de la part des consommateurs.

Q.  : Durant la visite de 

ses installations, on a 

parlé du SMIRNE, mais 

aussi des SIAEP, du 

SMERSE, de la SAUR… 

Est-ce que ce n’est pas 

trop d’intervenants ?

Camille de Paul  : On 

doit distinguer deux choses  : la production 

et la distribution de l’eau. Il se trouve que 

sur notre territoire, ces deux compétences 

sont exercées par des organismes différents. 

C’est historique. Le SMIRNE s’occupe de la 

production. Et la distribution se fait soit en 

régie soit en délégation par des communes, ou 

bien au travers de syndicats intercommunaux 

d’adduction d’eau potable. Ce que nous 

proposons aujourd’hui, c’est de passer cette 

distribution à une échelle plus importante, 

celle de la communauté de communes.

Q.  : Est-ce que cette articulation est 

compréhensible pour un habitant, même si 

elle est logique ?

Camille de Paul : Un habitant a un seul 

interlocuteur, c’est celui qui lui distribue l’eau. 

Pour le consommateur ce qui est important, 

c’est que l’eau coule au robinet en permanence, 

qu’elle soit de qualité et qu’elle soit au meilleur 

prix.

Q. : Vous évoquez ce transfert de compétence 

vers la communauté de communes. A votre 

avis, combien d’habitants en sont informés ?

Camille de Paul : Certainement trop peu, 

parce que cette préoccupation autour de l’eau 

potable n’est pas la première de nos habitants, 

car aujourd’hui, cela fonctionne de manière 

satisfaisante. Nos prédécesseurs se sont 

chargés il y a quelques décennies d’alimenter 

chaque habitation pour passer du puits au 

robinet, aujourd’hui notre responsabilité en 

tant qu’élus de 2020, c’est de renouveler des 

réseaux qui sont vieillissants, avec des pertes 

importantes entre ce qu’on injecte à l’entrée 

du réseau et ce qui est réellement distribué. 

Ce sont des investissements considérables et 

qui ne se voient pas. En se structurant comme 

on est en train de le proposer, on pourra mieux 

communiquer sur cette ressource, son usage, 
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