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PREAMBULE

PREAMBULE
Le territoire des Hauts de Provence Rhodanienne (HPR) s’étend sur 81 communes du sud de la
Drôme et du Nord Vaucluse.
Ce projet vise à mettre en œuvre une gestion équilibrée de la ressource en eau. Il doit permettre
de mobiliser à l’échelle du territoire les différents outils qui permettront une sécurisation de
l’alimentation en eau pour l’irrigation et les autres usages, tout en diminuant les prélèvements sur
les cours d’eau déficitaires que sont le Lez, l’Aygues et l’Ouvèze, ainsi que dans la nappe
souterraine du Miocène du Contat Venaissin, identifiée comme ressource stratégique pour
l’alimentation en eau potable.
L’objectif est d’atteindre cet équilibre en prenant en compte la qualité chimique et écologique des
milieux aquatiques et en s’adaptant à l’évolution des conditions climatiques, tout en visant à
accroitre la valeur ajoutée du territoire.
Ce projet de territoire comprend différentes composantes dont « l’opération d’amélioration de
l’utilisation des ressources en eau à des fins agricoles », menée par la Chambre d’Agriculture de
Vaucluse. Dans le cadre de cette opération, trois volets sont identifiés.
■ Un volet agricole, qui a permis la réalisation d’un état des lieux détaillant les usages et

besoins en eau sur le territoire. Ce travail a été réalisé par la Chambre d’Agriculture de
Vaucluse.
■ Un volet hydraulique (confié à BRL ingénierie), qui a consisté en un diagnostic des

infrastructures existantes ainsi qu’en l’étude de différents scénarios d’aménagement pour
répondre aux enjeux du territoire (2018). Parmi ces scénarios on distingue notamment:
• un scénario basé sur la mise en œuvre de solutions locales, qui consistent à optimiser
les infrastructures existantes, sans mobiliser de ressources complémentaires (sauf
stockage).
• différents scénarios d’aménagement, prévoyant la mise en place d’infrastructures de plus
grande ampleur, alimentées par des ressources dites sécurisée (Rhône ou Durance).
■ Un volet gouvernance, objet du présent rapport. Deux aspects principaux ont été analysés :
• l’évaluation de la capacité des structures existantes à porter les projets d’aménagements

identifiés sur le territoire (notamment pour les solutions locales). Soulignons que les
projets locaux étudiés dans ce rapport diffèrent sensiblement de ceux pris en compte
dans l’étude hydraulique. En effet, les projets qui ont émergés récemment sur le territoire
(projets de modernisation de périmètre gravitaire de plusieurs ASA) sont bien plus
ambitieux que les solutions locales prévues par les PGRE et inclues dans l’étude de 2018.
• l’analyse des solutions de maitrise d’ouvrages possibles pour le nouveau réseau alimenté
par le Rhône (ou le Rhône et la Durance).
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1. ANALYSE DE LA CAPACITÉ DES STRUCTURES EXISTANTES À PORTER LES PROJETS D’AMÉNAGEMENTS

1 ANALYSE DE LA CAPACITE DES STRUCTURES
EXISTANTES A PORTER LES PROJETS
D’AMENAGEMENTS
1.1 ACTEURS IMPLIQUES DANS LA GOUVERNANCE DE L’EAU
AGRICOLE SUR LE TERRITOIRE
1.1.1 Qui fait quoi ?
Le tableau ci-dessous présente les différentes missions en lien avec l’hydraulique agricole sur le
territoire HPR, ainsi que les acteurs impliqués dans chacune de ces missions. Davantage
d’informations sont fournies dans les paragraphes qui suivent.
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1. ANALYSE DE LA CAPACITÉ DES STRUCTURES EXISTANTES À PORTER LES PROJETS D’AMÉNAGEMENTS
Mission
Maitrise d’ouvrage de réseaux gravitaires ou sous pressions
sur le territoire HPR

Exploitation de réseaux gravitaires ou sous pression

Maintenance des réseaux gravitaires

Maintenance des réseaux sous pression

Acteurs impliqués
-

Association Syndicales de Propriétaires (ASA, ASCO ou ASL) (37)

-

Association Syndicales de Propriétaires (ASA, ASCO ou ASL) (37)

-

Différents maitres d’ouvrage de réseau (Association Syndicales de Propriétaires (ASA, ASCO ou ASL)
(37), Association Foncière (1), Syndicat d’Irrigation Drômois via sa régie d’exploitation (1)), suivant les cas
et les moyens disponibles : recours à du bénévolat, personnel salarié de la structure, personnel mis à
disposition par les communes

-

Prestataires agissant pour le compte des gestionnaires de réseaux

-

ASA du Canal de Carpentras (sur son périmètre), pour la maintenance des bornes, les petites réparations
sur les stations de pompage. Des prestations extérieures sont mobilisées en complément (réparation de
casses, nécessité de gros matériel dont ne dispose pas l’ASA…).

-

Syndicat Intercommunal d’Irrigation Drômois (sur son périmètre, via sa régie d’exploitation). Sur plus de
80% de son périmètre, la régie d’exploitation du SID assure la maintenance des ouvrages ou du réseau.
Le recours à des prestations externes sont mobilisés pour certaines prestations spécifiques (certaines
opération d’électromécanique, opérations spécifiques nécessitant des compétences ou du matériel non
disponible en interne.

Association Foncière (1)
Syndicat Intercommunal d’Irrigation Drômois (1)
Association Foncière (1)
Syndicat Intercommunal (1)

-

ASA Ouvèze Ventoux (maintenance des bornes, une partie des réparations sur le réseau, petites
réparations sur les stations de pompages). Des prestations extérieures sont mobilisées en complément.

-

Prestataires agissant pour le compte des gestionnaires de réseaux

Maitrise d’œuvre de travaux sur des réseaux d’irrigation
gravitaires ou sous pression

-

Gestionnaires de réseau (ASP, ASCO, ASL, Association foncière, Syndicat intercommunal)

Supervision et
organisation des activités
des ASA, ASCO et
autres structures à
l’origine de prélèvements
agricoles

Instruction des dossiers
administratifs des ASA et ASCO

DDT84, DDT26
Préfectures

Validation des comptes des ASA
et ASCO

Direction Générales des Finances publiques

Centralisation des demandes de
prélèvements à usage agricole
Répartition des volumes entre
les usagers agricoles.

-

OUGC (compétent sur l’ensemble du département de Vaucluse (prélèvements superficiels et souterrains)
à l’exception des prélèvements directs dans la Durance ; ainsi que sur les cours d’eau
interdépartementaux que sont le Lez, l’Aygues, l’Ouvèze, la Nesque, le Calavon, le Lauzon.

-

Commission Exécutive de la Durance : compétent sur l’axe Durance, pour la gestion de la réserve agricole
du barrage de Serre-Ponçon, partage des volumes correspondant entre les différents canaux d’irrigation.

Prestataires (maitres d’œuvre) agissant pour le compte des gestionnaires de réseaux
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1. ANALYSE DE LA CAPACITÉ DES STRUCTURES EXISTANTES À PORTER LES PROJETS D’AMÉNAGEMENTS
Mission
-

Sur le périmètre de compétence de l’OUCG : Service de police de l’eau de la DDT 84, (service « pilote »
qui coordonnera l’instruction de la demande, en relation avec les DDT concernées sur les bassins transdépartementaux).

-

Prélèvements superficiels sur le Rhône : DREAL de Bassin (instruction des dossiers de demandes
individuelles).

-

Prélèvements superficiels sur la Durance : Commission Exécutive de la Durance

-

Agence de l’Eau RMC : redevance prélèvement, pour l’ensemble des préleveurs, proportionnelle aux
volumes prélevés chaque année.

-

VNF (ancienne taxe hydraulique), redevance concernant les préleveurs sur le Rhône (et plus
généralement les gestionnaires d’un ouvrage ou d’un aménagement qui prélève ou rejette de l’eau sur le
domaine public fluvial).

-

CNR, pour les prélèvements sur le Rhône : redevance d’occupation, proportionnelle au foncier occupé par
les ouvrages de prélèvements et les installations associées sur le domaine de la concession CNR.

-

Fédération Départementale des AS de Vaucluse

Transmission d’informations aux
ASA, veille règlementaire

-

Fédération Départementale des AS de Vaucluse

Conseil et appui sur les aspects
administratifs

-

Fédération Départementale des ASA de Vaucluse

Prestation de service aux ASA
sur les aspects administratifs et
comptables

-

Chambre d’Agriculture 84 (prestations payantes pour appui à la gestion de l’ASA (comptabilité et appel
des redevances principalement)).

-

Communes ou intercommunalités : conventions pour la mise à disposition de personnel communal pour
assurer le secrétariat et la comptabilité de certaines ASA (généralement de l’ordre de 150 à 200 h/an).
Généralement, le coût pour les ASA se limite au payement du temps passé, elles bénéficient ainsi d’une
mise à disposition du matériel informatique, des logiciels de facturation et comptabilité).

-

Structures privées, pour des prestations spécifiques, (études tarifaires, études juridiques,
institutionnelles…),

-

Chambre d’Agriculture de Vaucluse (principalement pour petites ASA). En plus du personnel de la
chambre travaillant sur la thématique irrigation, un poste est financé par l’Agence de l’eau sur l’animation
pour l’émergence des projets, l’établissement de cahiers des charges, montage des dossiers de demande
de financement.

-

Chambre d’agriculture de la Drome : accompagnement à l’émergence de projets, moyens plus limités que
dans le Vaucluse (un total de 0.8 ETP sur la thématique irrigation pour tout le département)

Délivrance des autorisations de
prélèvement

Perception de taxe ou redevance
liée aux ouvrages de
prélèvement d’eau des
réseaux/canaux

Appui (à titre gracieux ou
contre rétribution) des
gestionnaires de réseaux

4

Acteurs impliqués

Représentation des intérêts des
gestionnaires de réseaux

Accompagnement à la maitrise
d’ouvrage

SYGRED (Syndicat de Gestion de la Ressource en Eau de la Drome)
Chambres d’agriculture
SYGRED
DDT (appui à la rédaction des statuts en cas de dissolution / fusion)
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Mission

Prestation de service sur des
aspects techniques
(dimensionnement, études
AVP …)
Conseil à l’irrigation, accompagnement des agriculteurs à la
mise en place de l’irrigation

Appuis financiers dans le domaine de l’hydraulique agricole

Responsable de la
préservation de la
ressource et des milieux
aquatiques sur les
bassins concernés par
les prélèvements sur le
territoire HPR

Acteurs impliqués
-

Le SYGRED prévoit dans ses statuts la possibilité d’appuyer ses membres sur le montage de projet,
moyennant le payement du service rendu. En pratique, les moyens humains du SYGRED sont limités, et
la structure se concentre principalement sur les secteurs où elle exerce la compétence OUGC (qui exclut
le territoire HPR).

-

Le recours à des entreprises spécialisées dans l’accompagnement à la maitrise d’ouvrage est envisagé
par certaines ASA dans le cadre de leurs projets de modernisation.

-

Prestataires (bureaux d’études)
Certaines structures professionnalisées (principalement l’ASA du Canal de Carpentras et le SID) ont les
capacités à réaliser certaines études techniques en interne.

-

Professionnels en agro-fournitures (principale source d’information mentionnée par les interlocuteurs
interrogés)

-

Chambres d’Agriculture
ARDEPI, CIRAME

Les principaux partenaires financiers à l’heure actuelle, intervenant régulièrement dans le financement des
projets d’hydraulique agricole, sont Agence de l’Eau RMC, l’Europe (via les Fonds FEADER notamment),
les Conseils départementaux et Conseils Régionaux.
La CNR a également un volet « hydraulique agricole » et peut financer des projets dans ce domaine.
D’autres sources de financement sont également envisageables, même si en pratique elles interviennent de
façon moins systématique (communes et intercommunalités, certaines organisations professionnelles, …)

-

Syndicat Mixte de l’Ouvèze Provençale

Sur d’autres bassins, il arrive que des
syndicats ou EPTB accompagnent les ASA
Syndicat Mixte du bassin des Sorgues
d’irrigation dans la mise aux normes de
leurs infrastructures et la réduction de leur
Syndicat Mixte d’aménagement de l’Aygues
impact sur le milieu. Cela ne semble pas
Syndicat Mixte d’aménagement de la vallée de la Durance (SMAVD)
être le cas sur les bassins du territoire.
EPAGE des cours d’eau du sud-ouest du Mont Ventoux
Syndicat Mixte du bassin versant du Lez
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1.1.2 Les maitres d’ouvrage des réseaux d’irrigation
Le tableau ci-dessous liste les différents maitres d’ouvrages de réseaux d’irrigation présents sur le
territoire ainsi que leurs principales caractéristiques.
Il s’agit principalement d’ASA (29 ASA représentant 74% des maitres d’ouvrage), ainsi que d’ASCO
(6 ASCO, 15% des maitres d’ouvrages), d’ASL (2 ASL, 5% des maitres d’ouvrages), ainsi que
d’une association foncière et d’un syndicat intercommunal d’irrigation.
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Tableau 1 : Structures gestionnaires de réseaux d’irrigation présentes sur le territoire HPR
Nom

SYNDICAT INTERCOMMUNAL
TOTAL
D'IRRIGATION DROMOIS
Dont territoire Sud (réseaux du Tricastin et St Restitut)
ASA DU CANAL DE CARPENTRAS (y.c reseau Piolenc)
ASA DES CANAUX DE LA PLAINE D'AVIGNON
ASA OUVEZE-VENTOUX
ASCO DES MAYRES ET FOSSES DE BEDARRIDES
ASA DES COURS D'EAU REUNIS DE COURTHEZON
ASA DE GRANGENEUVE
ASA POUR L'IRRIGATION DES GRES A BOLLENE
ASCO D'ENTRETIEN ET D'AMENAGEMENT HYDRAULIQUE SERIGNANAIS
ASA DE SAINTE CECILE (ASA D'ARROSAGE, D'ASSAINISSEMENT AGRICOLE, D'ECOULEMENT DES
EAUX PLUVIALES ET D'AMENEE D'EAU)
ASA D'ARROSAGE DE VIOLES-SABLET
ASA POUR L'IRRIGATION DU GRES D'ORANGE
ASCO DU GROZEAU
ASA DU CANAL DU MOULIN ET DES COURS D'EAU REUNIS DE SEGURET
ASA D'IRRIGATION DE MOLLANS SUR OUVEZE
ASA DES ARROSAGES DE ROAIX
ASA DU CANAL DU MOULIN DE TULETTE
AFR DE VINSOBRES
ASA DE DEFENSE DE L'IRRIGATION DE MIRABEL AUX BARONNIES
ASA DU CANAL SAINT MARTIN
ASA DU CANAL DU COMTE
ASCO DES JARDINS A BOLLENE
ASL BOLLENE-MONDRAGON LES MASSANES
ASCO DU CANAL SUPERIEUR DE SAINT-ROMAN
ASA DU CANAL DU MOULIN DE RASTEAU
ASA DE LA BUISSONNADE
ASA DES ARROSANTS DU QUARTIER
ASA DES LONES ET DU CANAL DU MOULIN DE BUISSON
ASA DU CANAL DU MOULIN DE CRESTET
ASA BIGARI
ASA DU GARRIGON
ASL DES GARRIGUES
ASCO DU CANAL DU MOULIN DE VILLEDIEU
ASA RESSE ET COLOMBIER
ASA DU MUZET
ASA DE SAINT-JEAN
ASL LES GENESTES ET CLUZEL
ASA DE SAINT-PAUL
ASA DU PLAN DE DIEU
ASCO DES EAUX D'ALCYON (dissolution en cours ou prévue)
ASL DU CANAL DES GRAVENNES (dissolution en cours ou prévue)
ASA D'IRRIGATION DU PEGUE (dissolution en cours ou prévue)
ASL DU CANAL DU PAROL (dissolution en cours ou prévue)

Budget annuel Personnel
(€/an)
salarié
14 000 000
400 000
6 500 000
568 000
300 000
220 000
150 000
150 000
150 000
150 000

46
?

150 000
100 000
80 000
60 000
1?
40 000
31 000
30 000
25 000
16 476
15 830
15 630
15 000
13 000
10 000 à 75 000€
10 000
6 000
6 000
5 000
5 000
5 000
< 10 000€
< 10 000€
< 10 000€
4 000
2 300
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
30 000
< 10 000€
2 032
4 400

37
7
3
0
0
2
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Superficie
équipée /
irrigable

Périmètre
syndical

24 608
891
12 500
2 098
576
2 254
2 955
531
800
200

891
12500
2098
576
2254
2955
531
800
1982

100
443
143
202
556
222
115
257
326
134
95
241
120
9
83
33
150
282
90
25
56
31
25
79
20
6
76
400
50
4
200
16,39
34
30

1863
841
143
202
556
222
115
257
326
143
95,38
241
120
9
85
33
337
282
90
30
60,65
32
26
79
20,32
17
76
400
50
4
1772
16,39
34
30

Réseau sous
pression
(entièrement ou
en partie)
oui
oui
oui
non
oui
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non

Source : données de la Chambre d’Agriculture (BDD des ASA, projet HPR), Base Hydra PACA, Rapport annuel 2018 du SID

Les recherches faites dans le cadre des phases précédentes du projet de territoire ont largement
décrit les caractéristiques et les problématiques rencontrées par les structures collectives
d’irrigation (voir notamment le diagnostic sur les utilisations et besoins en eau des structures
d’irrigation collectives (Chambre d’Agriculture de Vaucluse, 2017) ou l’étude hydraulique du projet
de territoire (BRLi 2018)).
On retiendra notamment les points suivants :
■ Les petites structures gérant des réseaux gravitaires sont en difficulté. Elles ont du mal à

s’adapter à l’évolution des attentes des usagers agricoles (besoins d’une irrigation sous
pression), du contexte règlementaire (exigence d’économie d’eau, maintien des débits
réservés), sont très sensibles à la disponibilité des ressources en eau et particulièrement
vulnérables aux effets du changement climatique. Le diagnostic réalisé par la chambre
d’agriculture indique que la pérennité à long termes de ces structures semble compromise
en l’absence d’une évolution de leur gouvernance.
■ Une proportion importante des structures collectives d’irrigation ont des moyens très limités :

plus de 80% d’entre elles n’ont pas de personnel salarié, 60% ont des budgets inférieurs à
30 000 €/an et près de 80% ont des budgets inférieurs à 100 000 €/an.
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1. ANALYSE DE LA CAPACITÉ DES STRUCTURES EXISTANTES À PORTER LES PROJETS D’AMÉNAGEMENTS
■ L’ASA du Canal de Carpentras et le Syndicat Intercommunal d’Irrigation Drômois (SID) se

détachent des autres structures par les moyens humains et financiers dont ils disposent.
Dans une bien moindre mesure, l’ASA des canaux de la plaine d’Avignon a également des
moyens supérieurs à ceux des autres structures, mais est en périphérie du territoire et seule
une très petite partie de son périmètre y est inclus. Elle ne gère actuellement que des
réseaux gravitaires.
■ L’ASA Ouvèze-Ventoux a une position originale sur le territoire : c’est une structure de

relativement petite taille, mais elle gère un réseau entièrement sous pression (à l’exception
d’un petit secteur d’une 30aine dont la modernisation est en cours). La majeure partie des
infrastructures de ce réseau a été mise en place dans les années 1980 puis 1990 sous
maitrise d’ouvrage du Département (années 1980) ou avec un appui technique important de
la DDA (années 1990). L’ASA fonctionne avec des moyens humains réduits, grâce à une
forte implication de son personnel et des élus ou membres actifs de l’ASA.

1.1.3 Structures d’appui et accompagnement des ASA et des irrigants sur
le territoire HPR
1.1.3.1 Accompagnement des ASA sur les aspects administratifs et comptables
Les structures ayant les moyens d’employer de la main d’œuvre salariée pour assurer le suivi
administratif et comptable sont indépendantes sur ces aspects. Pour les autres, deux situations
prédominent :
■ Certaines ASA peuvent bénéficier de l’appui des communes, avec la mise à disposition de
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personnel (le plus souvent la secrétaire de mairie). Les ASA bénéficient ainsi du matériel
informatique (logiciel de facturation, de comptabilité), et de personnel formé à la gestion
d’une comptabilité publique. Ce service fait normalement l’objet d’une convention, et les ASA
versent les montants correspondants au temps de travail du personnel communal dédié à la
gestion de l’ASA (généralement de l‘ordre de 100 à 200 h/an).
■ Lorsqu’une telle solution n’est pas mise en place, les ASA du département peuvent

également avoir recours à des prestations de la Chambre d’agriculture de Vaucluse.
Remarque : le SID assure la gestion administrative et comptable de certaines petites ASA de la
Drôme, dépendant des mêmes services de trésorerie (agglomération de Valence), sur demande
conjointe des services du trésor publique et des ASA concernées. Cet appui reste à la marge. Le
SID n’a pas vocation à développer ce type de service de façon plus étendue.
Remarque 2 : seule une ASA interrogée a recours à un prestataire de service sur ces aspects.

1.1.3.2 Accompagnement à l’émergence et à la maitrise d’ouvrage de projets
d’hydraulique agricole
ACCOMPAGNEMENT PAR LES CHAMBRES D’AGRICULTURE
Seules quelques structures du territoire sont autonomes pour le lancement d’études et l’élaboration
de dossiers de demande de subvention (ASA du Canal de Carpentras, ASA Ouvèze Ventoux, SID,
Canaux de la Plaine d’Avignon). Il s’agit principalement de structures ayant un poste de directeur
technique ou de chargé de mission pouvant prendre en charge ces sujets. Dans le cas de l’ASA
Ouvèze-Ventoux, malgré la faiblesse des effectifs salariés, cette autonomie est facilitée par un
président et un bureau en capacité de dégager le temps et les compétences nécessaires pour
suivre ces dossiers.
Pour les structures ne disposant pas de ces moyens, il est très difficile de mettre en œuvre ce type
de démarche.

Projet de territoire des Hauts de Provence Rhodanienne
Etude de la ou des maitrises d’ouvrage pour la réalisation d’aménagements hydrauliques dans le territoire HPR

1. ANALYSE DE LA CAPACITÉ DES STRUCTURES EXISTANTES À PORTER LES PROJETS D’AMÉNAGEMENTS
Le financement d’un poste depuis 2019 à la Chambre d’Agriculture de Vaucluse par l’Agence de
l’Eau RMC, dédié à l’accompagnement des ASA, a permis l’émergence de plusieurs projets
d’aménagements. La chargée de mission de la Chambre d’Agriculture de Vaucluse a assuré un
accompagnement de plusieurs ASA de petite taille pour la définition de leur projet, l’étude des
besoins en eau, le lancement et le suivi d’études de faisabilité ainsi que le montage de dossiers de
demande de subvention pour les études et les travaux associés à ces projets.
Les ASA concernées reconnaissent la nécessité d’un tel appui et en sont généralement satisfaites.
Les présidents ou autres membres actifs de l’ASA, bénévoles, n’ont souvent pas le temps et/ou
les connaissances nécessaires, d’autant plus pour des projets de modernisation de relativement
grande ampleur tels que ceux envisagés (voir Tableau 2).
Les Chambres d’Agriculture de la Drôme et de Vaucluse coordonnent leurs efforts pour suivre les
ASA drômoises du territoire HPR (2 projets identifiés, voir §1.1). La Chambre de la Drôme a
essentiellement suivi l’ASA de Bigari, elle dispose de peu de moyens dédiés à l’irrigation (0,8 ETP
sur ces thématiques pour l’ensemble du département).
Le SYGRED (SYndicat de Gestion des Ressources en Eau de la Drôme) a eu par le passé une
expérience d’accompagnement d’ASA dans le développement de projet. Ses statuts peuvent lui
permettre d’assurer un accompagnement de ses membres sur ces aspects. En pratique, le
SYGRED dispose de moyens humains limités (1 ETP), fortement mobilisé sur les problématiques
liées à la fonction d’Organisme Unique de Gestion des Prélèvements qu’exerce le syndicat sur
différents bassins du Département de la Drôme. Les orientations prises récemment par le syndicat
le conduisent à se concentrer sur ces bassins versants, à l’exclusion des bassins de l’Aygues, du
Lez et de l’Ouvèze pour lesquels l’OUCG compétent est la Chambre d’Agriculture de Vaucluse.

DES REFLEXIONS EN COURS POUR L’EMERGENCE D’UN POLE DE COMPETENCE REGIONAL
Des réflexions sont en cours en Région PACA sur le développement d’une instance en capacité
d’appuyer les gestionnaires de réseaux d’irrigation. La Région PACA a souhaité réfléchir à la
définition d’une telle instance dans le cadre du projet ProHydra2028.
Les chambres d’agriculture, sous la direction de la chambre régionale d’agriculture, se sont
également mobilisées pour réfléchir à la constitution d’un pôle de compétence régional d’appui aux
structures collectives d’irrigation. Des projets pilotes ont été étudiés dans chaque département, par
les chambres d’agriculture, en partenariat avec les fédérations départementales d’ASA, agences
techniques, la SCP, afin de recenser les compétences existantes et les compétences nécessaires
pour accompagner les gestionnaires de réseaux d’irrigation. L’idée est bien de proposer un
accompagnement non pas à la gestion du quotidien, mais de se concentrer sur l’accompagnement
des maitres d’ouvrages au cours de différentes phases de développement de leurs projets de
modernisation ou de développement (émergence, accompagnement au portage du projet,…).
Les contours et le mode de fonctionnement du pôle restent encore à définir. Les réflexions menées
dans le cadre de ProHydra ont permis d’éclairer sur le type de structure à même de porter un tel
accompagnement, plusieurs solutions ont été proposées.

1.1.3.3 Représentation des intérêts et diffusion d’information : fédérations et
autres réseaux d’ASA
La Fédération Départementale des Associations Syndicales de Vaucluse (FDAS84) et le SYGRED
pour les structures drômoises, assurent un rôle de représentation et de défense des intérêts des
structures gestionnaires de réseaux d’irrigation. Elles ont également un rôle de veille règlementaire
sur les sujets concernant les ASA.
La FDAS84 conseille également les ASA dans certaines de leurs démarches administratives,
notamment dans le cadre de mise aux normes des statuts, la constitution d’unions ou de fusion
d’ASA. Elle dispose de moyens humains qui se limitent à environ 30 j/an de travail d’un personnel
mis à disposition par la chambre d’agriculture de Vaucluse.
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1. ANALYSE DE LA CAPACITÉ DES STRUCTURES EXISTANTES À PORTER LES PROJETS D’AMÉNAGEMENTS
Les structures les plus professionnalisées du département rencontrent des problématiques qui
leurs sont propres (gestion du personnel, problématiques foncières, maitrise des coûts de
l’énergie,…), sur lesquelles la FDAS84 intervient peu ou pas. Des besoins de mise en commun et
de mutualisation des connaissances sur ces sujets ont été évoqués lors des entretiens.
Des réseaux d’ampleur nationale (ASA de France) répondent en partie à ce besoin. Les
problématiques abordées à travers ce réseau (représentation des intérêts des ASA à un échelon
national, réflexions sur des points règlementaires ou techniques) correspondent davantage aux
besoins des structures professionnalisées.

1.2 PROJETS D’AMENAGEMENTS IDENTIFIES
Les aménagements hydrauliques pour lesquels des solutions de maitrise d’ouvrage doivent être
identifiées dans le cadre de la présente étude sont de plusieurs ordres :
■ Plusieurs projets d’aménagement pour la modernisation de périmètres d’ASA qui

fonctionnent actuellement en gravitaire, associée dans certains cas à une extension
du périmètre desservi.
Les superficies concernées par chacun de ces projets sont généralement de l’ordre de
quelques centaines d’hectares. Les associations syndicales de propriétaires existantes sont
porteuses de projet, seules ou en association avec d’autres ASA (deux Unions d’ASA se
sont formées en 2020, pour porter des études de faisabilité en commun) et sont
naturellement pressenties pour être maitre d’ouvrage des futures installations. Se pose
cependant la question de leur capacité à assurer la maîtrise d’ouvrage des aménagements
puis leur exploitation, de leurs besoins en accompagnement et de la mutualisation des
moyens nécessaire pour leur permettre de mettre en œuvre ces projets.
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Les tableaux ci-dessous listent les différents aménagements à étudier et leurs principales
caractéristiques. Le Tableau 2 présente les projets appelés « projets locaux », portés par
des ASA non professionnalisées. Le Tableau 3 liste des projets portés par l’ASA de Grange
Neuve (qui envisage à court terme une fusion avec l’ASA du canal de Carpentras) et l’ASA
du canal de Carpentras. Ces projets ont un lien fort avec le projet HPR. En pratique, s’ils
voient le jour, ces projets seront portés par l’ASA du Canal de Carpentras (ou par la future
entité issue de sa fusion avec l’ASA de Grange Neuve).
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Tableau 2 : Projets d’aménagements hydrauliques « locaux » concernés par l’analyse
DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT ENVISAGE
NOM DU PORTEUR DE PROJET
ASA de Bigari (Suze-laRousse)

PERIMETRE SYNDICAL
ACTUEL

~60 ha

NATURE DU PROJET

MONTANT DES
INVESTISSEMENTS

Modernisation du périmètre et création d’un forage pour son alimentation. Etude de faisabilité en
cours. Les premiers chiffrages ont abouti à des coûts élevés pour l’agriculteur qui ont ralenti le
projet.

Etude en cours

Modernisation du périmètre sur 382 ha, puis raccordement au Rhône et extension sur 330 ha
supplémentaires (en option)

9,2 M€
6,4 M€ (option)

Union de la vallée de
l’Aygues (ASA de Villedieu,
ASA de Saint-Roman, et
ASA du Moulin de Buisson)

254 ha
(=79 + 85 + 90 ha)
Périmètre dominé
total de 406 ha

Union des ASA de Roaix et
ASA de Séguret

671 ha (=115 +
556 ha)

Modernisation des périmètres par mise en place de réseaux sous pression alimentés à partir de
forages pour alimenter une superficie totale de 642 ha (phase 1). Raccordement au réseau
Rhône et extension sur 371 ha supplémentaires (phase 2).

9,9 M€ (phase 1)
4,3 à 5,3 M€ suivant le
scénario technique
retenu (phase 2)

ASA de Violès-Sablet

841 ha

Modernisation de 500 ha à court terme (phase 1), puis équipement de 400 ha supplémentaires
(par raccordement au futur réseau Rhône), (phase 2). Etude de faisabilité réalisée en 2019.

9,7 M€ (phase 1)
3,3 M€ (phase 2)

ASA de Sainte-Cécile

1863 ha

Modernisation du périmètre et extension sur un total de 600 ha (phase 1), 1200ha à terme, après
raccordement avec une ressource sécurisée. Etude de faisabilité finalisée en 2019.

9,5 M€ (phase 1)
Non chiffré (phase 2)

Structure à définir (ASA de
Mirabel aux Baronnies et
Association Foncière de
Vinsobres, ODG Vinsobres,
syndicat des viticulteurs du
Nyonsais).

506 ha (180 + 326
ha)

Accord au sein du territoire pour lancer une demande de subvention pour la réalisation d’une
étude de faisabilité. Cette étude serait portée par le syndicat viticole du Nyonsais ou l’Organisme
de Défense et de Gestion de l’AOC Vinsobres. Les besoins exprimé sur les 5 communes
concernées (Mirabel aux Baronnies, Vinsobres, Piegon, Venterol, Nyons) représentent des
superficies de près de 3000 ha. La ressource à utiliser (forage, retenue de stockage…) n’est pas
arrêtée à ce jour.

Non chiffré
(demande de subvention
faite pour le lancement
d’une étude de faisabilité)

ASA de Mollans sur Ouvèze

222 ha

Modernisation du périmètre et extensions sur 299 ha (projet de base) + 38 ha (options)

3,2 M€ (projet de base) +
0,36 M€ (options)

NB : d’autres projets existent sur le territoire et ont été recensés dans le cadre du volet hydraulique du projet de territoire. L’étude de la capacité des maitres d’ouvrage de ces projets à
les mener à bien ne fait pas partie des demandes du cahier des charges du volet maitrise d’ouvrage. De façon générale, soit les maitres d’ouvrage concernés sont jugés a priori
capables1 de mener ces projets à bien (ex : projet de modernisation du secteur Fontareau pour l’ASA Ouvèze Ventoux, modernisation du secteur de Tricastin pour le SID), soit il s’agit
de projets de moindre ampleur que ceux étudiés, qui concernent de petites ASA pour lesquels les problématiques rencontrées et les solutions de mutualisation similaires peuvent a
priori s’appliquer

1 On entend ici par « capables » : la capacité technique à assurer une maitrise d’ouvrage globale du projet, à assurer, directement ou via une sous-traitante la maitrise d’œuvre des travaux, puis

l’exploitation des nouveaux aménagements. Leur capacité financière à mener à bien ces projets est très dépendante des subventions que ces structures pourront obtenir.
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1. ANALYSE DE LA CAPACITÉ DES STRUCTURES EXISTANTES À PORTER LES PROJETS D’AMÉNAGEMENTS
Tableau 3 : Projets d’aménagement hydrauliques d’ASA du territoire, qui interagissent directement avec le projet HPR
NOM
ASA de Grange Neuve

ASA du Canal de Carpentras
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PERIMETRE SYNDICAL

NATURE DU PROJET

ACTUEL

531 ha

12 500 ha

Modernisation du périmètre (300ha) et extension sur les coteaux de Châteauneufdu-Pape (~1000 ha). Lancement d’un appel d’offre prévu pour la réalisation d’une
étude de niveau AVP.
Ce projet équivaut à la branche sud du projet d’aménagement à partir du Rhône,
pour les scénarios Rhône-Durance.
L’ASA s’est par ailleurs rapprochée de l’ASA du Canal de Carpentras en vue
d’une fusion des deux structures.

MONTANT DES INVESTISSEMENTS
Etude à venir

Plusieurs aménagements envisagés (qui s’excluent mutuellement, l’ASA n’ayant pas l’intention de tous les mener
simultanément)

-

Extension vers le secteur des dentelles de Montmirail (investissement estimé à 10 M€ dans une étude de 2010,
en cours d’actualisation (étude d’actualisation portée par la Fédération Départementale des ASA) et
interconnexion avec l’ASA Ouvèze-Ventoux.

-

Fusion avec l’ASA de Grange Neuve, la structure issue de la fusion reprenant ainsi le projet de modernisation et
d’extension de l’actuelle ASA de Grange Neuve, évoqué ci-dessus.

-

Extension de son réseau dans le cadre du projet HPR (voir ci-dessous).
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■ Le projet de développement d’un réseau sous pression alimenté par le Rhône, ou par

un mix Rhône-Durance.
Plusieurs scénarios, couvrant différentes zones de desserte, sont envisagés. Ils couvrent
11 000 ha à 17 000 ha, dont une partie correspond à des superficies déjà actuellement
irriguées à partir de forages individuels ou de réseaux collectifs (substitution de ressource).
Les études relatives à ce projet ont jusqu’ici été portées par la chambre d’agriculture de
Vaucluse en association avec la DDT.
Ce projet n’a pas de porteur de projet identifié à ce jour. Il envisage le développement de
deux branches est envisagé (source : étude hydraulique du projet de territoire des Hauts de
Provence Rhodanienne, phase 2).
• Une branche Nord, alimentée à partir de l’actuelle prise de Bollène, avec deux variantes,
correspondant à différents niveaux d’ambition sur les périmètres desservis (variante 1 :
atteinte de la cote 170 mNGF, 6400 ha desservis, 95 M€ d’investissement; variante 2,
atteinte de la cote 310 mNGF, 9700 ha desservis, 159 M€ d’investissement).
• Une branche Sud, pour laquelle deux solutions sont envisageables :
- Une alimentation par le Rhône, à partir de la prise actuelle de l’ASA de Grange Neuve,
avec deux variantes, correspondant à différents niveaux d’ambition sur les périmètres
desservis (variante 1 : atteinte de la côte 170 mNGF, 4600 ha, 68 M€
d’investissement ; variante 2 : atteinte de la côte 310 mNGF, 4900 ha desservis,
105 M€ d’investissement)
- Une alimentation mixte par le Rhône et la Durance : une alimentation par le Rhône, à
partir de la prise actuelle de l’ASA de Grange Neuve, pour desservir un territoire restant
à l’Ouest de l’autoroute A7 (2150 ha, 24 M€ d’investissement), complétée par une
extension du réseau du canal de Carpentras pour desservir le reste du secteur à
alimenter (Piemont dentelles et Ouvèze amont) (4400 ha, 76 M€ d’investissement).
Tableau 4 : Projet de nouveau réseau sur le territoire HPR – superficies couvertes et montant des investissements
VARIANTE D’AMENAGEMENT – RESEAU HPR
Branche Nord
Branche Sud

SUPERFICIES COUVERTES

MONTANT DES INVESTISSEMENTS

Variante 1

6 400 ha

95 M€

Variante 2

9 700 ha

159 M€

Rhône – variante 1

4 600 ha

68 M€

Rhône – variante 2

9 700 ha

105 M€

6 550 ha
(2150 ha + 4400 ha)

100 M€ (24 M€ + 76 M€)

Rhône/Durance (desserte
via la Rhône + desserte
via la Durance)
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1.3 CAPACITE DES ASA NON PROFESSIONNALISEES A MENER A
BIEN LES « PROJETS LOCAUX »
1.3.1 Retours d’expérience : exemples d’organisations ayant permis
l’émergence et la mise en œuvre de projets similaires aux
« aménagements locaux »
Les problématiques rencontrées sur le territoire HPR ne font pas exception : multiplicité de petites
structures d’irrigation fragiles, non professionnalisées et aux moyens financiers limités, nécessité
de modernisation des périmètres pour répondre aux exigences d’économies d’eau pour l’atteinte
des objectifs quantitatifs définis dans les PGRE, demande croissante des irrigants pour un accès
à l’eau via un système pressurisé etc., d’autres territoires ont connu ou connaissent encore ce type
de problématiques.
Les représentants de différentes organisations ont été interrogés, afin de collecter des retours
d’expérience sur la mutualisation de moyen d’ASA et la mise en œuvre de projets. Les tableaux cidessous synthétisent les caractéristiques et les grandes lignes de fonctionnement de ces structures
et fournissent des exemples d’organisations mises en œuvre sur d’autres territoires et ayant permis
à de petites structures de mener des projets de relativement grande ampleur.
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ASE AUDE - UNION DES ASSOCIATIONS SYNDICALES D'HYDRAULIQUE DE L'EST AUDOIS
Membres

19 ASA, réunissant un périmètre total de 15 000 ha, dont 2000 ha sous pression (en
augmentation)

Moyens
humains

2 ETP + un contrat d'alternance sur les aspects administratifs et comptables
1 ETP technique
1 ETP direction / chargée de mission

Budget annuel
de la structure

Environ 250 000 €/an, dont environ 100 000€ de subvention (financement des postes de
technicien et chargée de mission), le reste provenant des cotisations.
Cotisation des ASA membres : 10€/ha de périmètre / an (estimé à 17€/ha en l'absence de
subvention)

Fonctionnement

L'ASE Aude gère l'intégralité des aspects administratifs et comptables pour l'ensemble de
ses membres (inclut dans les cotisations)
L'ASE Aude est l'interlocuteur unique pour la Région et les partenaires institutionnels.
L'ASE Aude est maître d'ouvrage délégué pour les projets des ASA, qui peuvent aller de
petites rénovations sur des canaux gravitaires, pour quelques 10aines de milliers d'euro, à
des travaux de mise sous pression pour plusieurs millions d'euro. La Chargée de mission
de l'ASEAude suit en moyenne une 10aine de projets par an, pour des montants cumulés
de travaux de l’ordre de 5 M€/an. Elle estime que cette charge de travail pourrait justifier un
2eme ETP.
L'ASE Aude peut assurer des fonctions de maitrise d'œuvre pour des travaux modestes
(<70 000€), ainsi que des petits dimensionnements ou études techniques (montants < 70
000 € de travaux). Elle n'a pas vocation à aller au-delà sur ces aspects, n'a pas les
assurances, les moyens humains et les compétences nécessaires.
L'exploitation et l'entretien des réseaux, qu'ils soient gravitaires ou sous pression, restent
gérés par chaque ASA membre (elles ont généralement recours à des entreprises).

Exemple de
projets

Modernisation de 900 ha (30 km de réseau, 1 station de pompage) sur une ASA dont le
périmètre total est de 2500 ha, pour un montant de de 4,5 M€.
Modernisation de 70ha de jardins familiaux, sur une ASA de périmètre total de 900ha
(1,9 M€, subvention accordée, travaux prévus en 2020-2021).
Projet de création de réseau sur 100 ha, 65 km de réseau, 8,9 M€ (ASE Aude est
assistant à maitrise d'ouvrage)
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FEDERATION DEPARTEMENTALE DES STRUCTURES D'IRRIGATION COLLECTIVES DES ALPES DE HAUTES PROVENCE
Membres

85 ASA desservant chacune des périmètres allant de quelques ha, à plus de 4000 ha.

Moyens
humains

1 ETP sur les aspects administratifs et comptables
1 ETP sur les aspects techniques / accompagnement

Budget annuel
de la structure

Budget annuel de l'ordre de 90 000 - 100 000 €/an, dont 15% provenant des cotisations, un
peu moins de 15% provenant de subventions, et plus de 70% lié à la souscription des
services de la Fédération sur les aspects administratifs et comptables
Cotisations variables en fonction des montants du rôle de chaque ASA (forfait par tranches),
de 55€/an, à 550 €/an (pour les ASA ayant un rôle de plus de 5000 €/an et au-delà).

Fonctionnement

La FDSI04 joue un rôle de représentation des ASA auprès des partenaires institutionnels,
des financeurs et dans certaines instances (comité sécheresse, SAGE...) où les ASA ne
siègent pas.
Elle fournit du conseil et un accompagnement sur les aspects règlementaires (ex: mise en
conformité des prélèvements)
Elle accompagne les ASA pour mener à bien leurs projets (élaboration des cahiers des
charges pour le lancement d'études, suivi des études, élaboration des dossiers de demande
de financement, accompagnement sur le volet financier, sélection et suivi d'un prestataire
pour la maitrise d'œuvre, communication autour du projet)
Elle propose également pour ses membres un service de gestion administrative et comptable
(ce service fait l'objet d'une facturation qui s'ajoute à la cotisation de l'ASA qui choisit d'y
souscrire)
L'exploitation et l'entretien des réseaux, qu'ils soient gravitaires ou sous pression reste de la
responsabilité de chaque ASA membre.

Exemple de
projet

18

Modernisation de 216 ha, avec mise en place de 4 forages et d'un bassin. 5M€. (ASA de
Volonne, dont le rôle représentait avant-projet des montants de l'ordre de 20 000 à
30 000 €).
Projet de l'Union des ASA de la Bléone à l'Asse : Modernisation de 450 ha répartis entre 2
ASA membres de l'Union pour 3 M€ de travaux (2007-2008) suivi d'une deuxième tranche
pour 200 ha supplémentaires et 2,5 M€ (financement accordé en 2020).
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L'ASSOCIATION SYNDICALE D’IRRIGATION DE L'AIN (ASA DEPARTEMENTALE)
Membres

Propriétaires individuels (125 agriculteurs exercent sur le périmètre), pour un périmètre
équipé total de 8000 ha

Moyens
humains

0,65 ETP sur les aspects administratifs et comptables
0,9 ETP sur les aspects techniques/chargé de mission
Il s’agit de personnels de la Chambre d'Agriculture de l'Ain mis à disposition de l'ASIA, qui
reverse l’intégralité des coûts liés à ces postes (salaires, matériels, locaux…) au pro-rata des
temps passés (environ 90 000 €/an). Lorsque l’ASIA porte un projet, les temps dédiés à ce
projet sont comptabilisés séparément et sont intégrés aux couts d’investissement (peuvent
faire l’objet de subvention).

Budget annuel
de la structure

Budget annuel de l’ordre de 1,8 M€ (recettes de fonctionnement).

Fonctionnement

L'ASIA a mis en œuvre un projet de substitution de prélèvements individuels en nappe de
l'Ain (ressource déficitaire) par un prélèvement dans le Rhône.
La maitrise d'ouvrage du projet a été assurée par l'ASIA avec l'appui de la personne
intervenant actuellement pour elle sur les aspects techniques. l'ASIA a également eu recours
à des prestataires, notamment pour des expertises juridiques ponctuelles sur des aspects
fonciers. La maitrise d'œuvre et les travaux ont également été réalisés par des entreprises
spécialisées.
L’ASIA exploite 12 réseaux d’irrigation en s’appuyant sur une 15aine de "fontainiers"
(agriculteurs volontaires), responsables chacun d’un secteur. Ils gèrent l'exploitation du
réseau (surveillance, petites réparations, relevé de compteurs). Ces volontaires sont
indemnisés pour le temps passé (700 à 800 heures par an au total), et les frais de
déplacement. Ceci permet également une importante réactivité en vue de réduire au strict
minimum les temps d’arrêt des réseaux d’irrigation.
En 2019, 18,5 Mm3 ont été distribués sur 125 exploitations céréalières et/ou maraichères,
tout en maitrisant les coûts pour qu’ils restent acceptables dans un contexte agricole qui
reste économiquement compliqué.

Exemple de
projet

Substitution d'une 40aine de forages en nappe de l'Ain (ressource déficitaire) et mise en
place d'un réseau collectif alimenté par un pompage sur le Rhône. 1300 ha concernés, une
40aine de km de canalisation (adducteurs et antennes principales), 12,3 M€ de travaux.

RECOURS A DES PRESTATION D’ACCOMPAGNEMENT ET D’ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE

Exemple de
structure ayant
choisi cette
alternative

Union des ASA de l’Aude Médiane (7 ASA, environ 10 000 ha de périmètre)

Moyens
humains

L’Union de l’Aude Médiane n’a pas de personnel salarié.
Certaines ASA peuvent avoir du personnel pour l’entretien du canal (généralement les ASA
dont une partie du périmètre est gravitaire).

Budget annuel
de la structure

/

Fonctionnement

L’Union a un contrat avec un prestataire spécialisé dans l’assistance aux ASA (Prest’ASA),
pour la coordination d’ensemble de ses projets.
Chaque ASA est ensuite libre d’avoir recours au prestataire de son choix (en pratique, c’est
souvent le même prestataire que celui mobilisé par l’Union), que ce soit pour la gestion
administrative, ou des prestations d’assistance au développement de projet et à la maitrise
d’ouvrage.

Exemple de
projet

Projet de l’Argens-Double (4 ASA impliquées), qui associe de la modernisation et de
l’extension, pour un montant total de 5 M€. Réflexions sur le projet initiées en 2012,
demande de financement déposée, fin des travaux prévue en 2022.
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1.3.2 Analyse des capacités des structures existantes à porter les projets
d’aménagement locaux
1.3.2.1 Les ASA non professionnalisées : un besoin d’accompagnement pour la
maitrise d’ouvrage des projets
Pour les ASA non professionnalisées, l’implication des seuls bénévoles responsables des ASA,
aussi importante soit-elle, peut difficilement suffire pour assurer l’ensemble des démarches liées à
l’émergence et au développement de projets de modernisation. Les compétences nécessaires et
le temps à dédier au suivi de l’ensemble du processus est difficilement compatible avec les moyens
dont disposent les ASA, dont les membres actifs motivés par le projet, ont souvent une activité
professionnelle en parallèle.
Face à ce constat sur la difficulté à faire émerger des projets de modernisation et d’économies
d’eau malgré la finalisation des PGRE sur les bassins déficitaires du Lez, de l’Aygues et de
l’Ouvèze, des échanges entre la chambre d’agriculture de Vaucluse et l’Agence de l’Eau ont abouti
(en 2019) au financement d’un poste d’animation et d’accompagnement des ASA au sein de la
chambre.
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Cet accompagnement a permis l’émergence de projets d’aménagement sur le territoire, qui
n’auraient sans cela pas pu voir le jour. Ces aménagements diffèrent sensiblement des actions
envisagées dans le PGRE pour les ASA concernées, avec des niveaux d’ambition et des
montants financiers en jeu significativement plus élevés. Ils ont été conçus en prenant en
compte les besoins et les attentes des adhérents et de la profession agricole, avec pour objectif
de répondre aux demandes en eau exprimées. Les aspects pratiques (disponibilité des
financements, organisation nécessaire des ASA) sont étudiés dans un second temps, et sont peu
ou pas entré en ligne de compte dans la formulation de ces projets.
Les différentes ASA ayant bénéficié de cet accompagnement en sont généralement satisfaites,
reconnaissent qu’un tel appui est indispensable et souhaitent qu’il soit poursuivi2.
Certaines ASA envisagent en complément d’avoir recours aux services de prestataires spécialisés
dans l’assistance à maitrise d’ouvrage, notamment pour suivre les études APD, la maitrise d’œuvre
(élaboration d’un cahier des charges, recrutement et suivi du maitre d’œuvre), et le pilotage des
étapes clés du projets (études règlementaires, économiques, dossiers de demande de
financement, suivi des aspects administratifs et des obligations règlementaire du maitre d’ouvrage
en phase travaux).
Les ASA non professionnalisées ont un fort besoin en assistance à maitrise d’ouvrage.
L’accompagnement proposé jusqu’ici par la Chambre a permis l’émergence et l’étude au stade
faisabilité des différents projets et le dépôt de demandes de financement. Les premiers retours des
financeurs laissent penser que des réflexions et études complémentaires seront nécessaires avant
un positionnement des partenaires sur le financement des travaux. Compte tenu du nombre et
de la taille de ces projets, il est indispensable pour les ASA de se doter de moyens d’appui
complémentaires. La piste pour l’instant envisagée sur le territoire est de recourir à des
prestations d’assistance à maitrise d’ouvrage. Elle présente l’avantage d’être relativement facile et
rapide à mettre en œuvre. Différentes solutions sont également envisageables pour mutualiser les
moyens nécessaires à l’embauche de personnel pouvant compléter l’appui fourni par la Chambre
d’Agriculture : renforcement de cet appui, mutualisation des moyens des ASA, avec différentes
modalités possibles (formation d’une union entre autre). Les délais de mise en œuvre d’une telle
solution (mise en place de la structure, recrutement du chargé de mission…) seront
nécessairement supérieurs, elle implique également quantifier les besoins en amont, de façon
relativement précise (moindre flexibilité). Le cas échéant, une attention particulière devra être
portée au profil et à l’expérience du personnel recruté.
2 Y compris pour celles qui envisagent de recourir à des prestations d’assistance à maitrise d’ouvrage.
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Le pôle de compétence envisagé à l’échelle régionale pourrait également apporter une solution,
mais les réflexions sur sa structuration, son rôle et son champ d’intervention ne sont pas encore
suffisamment abouties pour assurer qu’il constitue une solution à court terme.
Remarque : L’existence d’une solution d’accompagnement pour les ASA, quelle que soit la nature
de la structure qui la fournit (fédération, chambre d’agriculture, mutualisation des moyens au
travers d’une fusion ou union d’ASA, recours à des prestations privées…) est une condition
nécessaire, mais pas suffisante pour permettre l’aboutissement des projets et la bonne gestion des
installations. Plus qu’une taille critique en périmètre ou budget, plusieurs des interlocuteurs
interrogés soulignent l’importance du facteur humain. Notamment, la présence au sein de l’ASA
d’un noyau de personnes capables de mobiliser le territoire autour du projet et ayant la motivation
et les compétences nécessaires (compétences pour faire, ou pour identifier et solliciter des appuis
autant que de besoin) pour le mener à bien et assurer par la suite une bonne gestion des
infrastructures.
Remarque 2 : Les retours d’expérience collectés donnent des ordres de grandeurs des temps de
travail nécessaire à l’accompagnement de projets d’hydraulique agricole : un équivalent temps
plein est en mesure d’accompagner des projets représentant des montants totaux de l’ordre de
5 M€. Il est délicat de quantifier précisément ces temps de travail qui dépendent du niveau
d’accompagnement nécessaire (et de l’implication et des compétences des membres des ASA qui
portent le projet bénévolement), du type des projets accompagnés (nature des aménagements,
montants). Le cas des projets étudiés sur le territoire HPR est particulier, car ils sont de taille et de
nature similaire (montants importants (de l’ordre de 9 ou 10 M€ par projet) pour la mise sous
pression de réseaux gravitaires).

1.3.2.2 Une analyse financière des projets à consolider
Les réflexions sur le montage financier des opérations et les coûts supportables par l’ASA
(répercutés sur le prix du service aux adhérents) restent dans l’ensemble à consolider.
Les porteurs de projet ont en tête des ordres de grandeurs de tarifs sur des réseaux pressurisés
du département, pour certains des projets, les études techniques réalisées incluent une estimation
du coût à l’hectare pour absorber la part d’autofinancement à la charge de l’ASA (pour des
hypothèses de taux de financement à 80 ou 90%) fournissant ainsi des tarifs prenant en compte
les spécificités du projet. En revanche les coûts liés à l’ingénierie financière du projet n’ont pas
toujours été intégrés, ou partiellement.
On note de ce point de vue des réflexions plus avancées au sein des ASA, comme celle de SainteCécile ou de Violès-Sablet, où l’émergence des projets et la réalisation des premières études
techniques est un peu plus ancienne. Des contacts ont été pris avec des banques et ces ASA ont
une première idée des frais engendrés par le financement de la part non subventionnée des
installations et les coûts liés à la gestion de la trésorerie (payement des travaux dans l’attente de
la réception des subventions). Une réactualisation de ces éléments suite à la crise sanitaire du
COVID-19 semble nécessaire.
Les coûts d’exploitation et de maintenance n’ont pas toujours été estimés.
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Tableau 5 : Informations financières disponibles pour les différents projets

ASA

CHIFFRAGE DU

ESTIMATION DES

COUT DES
TRAVAUX (ETUDE
DE FAISABILITE)

COUTS
D’EXPLOITATION,
MAINTENANCE

ETUDE INCLUANT LE
CALCUL D’UN
COUT/HA LIE AU
FINANCEMENT DE
L’INVESTISSEMENT (*)

INTEGRATION DES COUTS LIES
A L’INGENIERIE FINANCIERE
(PRETS RELAIS DANS
L’ATTENTE DU VERSEMENT
DES SUBVENTIONS)

Sainte-Cécile

Oui

Oui

Oui

Violès-Sablet

Oui

Non

Non

Roaix et Séguret

Oui

Oui

Oui

Non

Villedieu, Buisson,
Saint-Roman

Oui

Non

Non

Non

Mollans s/ Ouvèze

Oui

Oui

Oui

Non

Mirabel aux
Baronnies
Bigari

Contacts pris auprès des
banques.
Premières estimations
faites par la Chambre
d’Agriculture.

Demande de subvention pour une étude
Etude en cours

(*) Calcul d’un montant (€/ha) prenant en compte les aménagements prévus et les annuités d’emprunt
pour la part autofinancée.
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Afin d’avoir une idée suffisamment claire des conséquences du projet sur la tarification,
une consolidation sur ces aspects est indispensable pour la plupart des porteurs de projet,
en intégrant les spécificités techniques propres à chaque projet (montants des
investissements, coûts d’exploitation) et l’impact qu’aura l’ingénierie financière (payement
des annuités d’emprunt sur la part investissement autofinancée, mais également des prêts relais
qui seront nécessaires pour financer la réalisation des travaux dans l’attente du versement des
subventions). Au coûts/ha ainsi obtenus s’ajouteront les frais liés à l’exploitation et au
fonctionnement des ASA (gestion administrative, coûts d’exploitation, de maintenance et de
renouvellement des aménagements). Les projections de tarifs (ou fourchettes de tarifs), peuvent
avoir une influence forte sur les décisions des membres de l’ASA et leur souhait de poursuivre le
développement du projet. Dans le cas des extensions de périmètres, ces tarifs pourraient avoir un
impact fort sur les taux d’adhésion et l’engagement effectif des propriétaires, avec des
conséquences sur la viabilité des projets envisagés (nécessité d’ajustement des aspects
techniques si les périmètres à couvrir varient significativement). Il est possible que la prise en
compte de l’ensemble des coûts sur le tarif de l’eau amène certains porteurs de projet à revoir le
niveau d’ambition et la nature des aménagements envisagés.
De premières simulations ont été réalisées par le Chambre d’Agriculture de Vaucluse pour intégrer
l’ensemble des coûts liés à l’investissement, l’ingénierie financière et l’exploitation et maintenance
des réseaux. La généralisation de ces estimations pour chacun des projets et la présentation des
ordres de grandeurs obtenus auprès des ASA et des bénéficiaires doit se poursuivre.
L’actualisation de ces estimations est à prévoir, en fonction des négociations avec les banques et
à mesure que le chiffrage des investissements se précisent. La question des provisions pour le
renouvellement n’est pas explicitement abordée.
A l’heure actuelle, les simulations économiques faites envisagent des taux de subvention de 80%
ou 90%, conformément au règlement actuel du FEADER en Région PACA (les taux de subvention
de la prochaine programmation ne sont pas encore connus). Au vu des montants en jeu, la
capacité des ASA à assumer la part d’autofinancement qui leur revient est fortement
impactée par ces taux.
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1.3.2.3 Un risque de découragement lié à des délais de concrétisation des projets
supérieurs à ceux anticipés par les porteurs de projets
Les retours d’expériences d’autres projets de même envergure montrent que les délais entre
« l’idée » d’un projet et la mise en service du réseau sont souvent de l’ordre de 8 voire 10 ans. Les
porteurs de projets sur le territoire ne sont pas toujours conscients de ces délais, et espèrent
souvent une concrétisation à l’horizon de 2 ou 3 ans qui semble optimiste voire peu irréaliste.
Les explications avancées pour justifier ces délais sont multiples (source : entretiens avec d’autres
maitres d’ouvrage ou assistants à maitrise d’ouvrage d’aménagements hydro-agricoles) :
• la durée des procédures et les études nécessaires à l’établissement des demandes de
subvention,
• le besoin d’étalement dans le temps des investissements pour que les ASA puissent
optimiser la gestion de leur trésorerie et éviter le surendettement,
• la nécessité de « coller » aux enveloppes de financement disponibles qui peut nécessiter
le découpage en plusieurs tranches de travaux,
• le fait que les présidents d’ASA soient bénévoles implique nécessairement une
disponibilité limitée. Même accompagné, le développement de ces projets par des ASA
demande un investissement fort de son président et/ou des membres du bureau.
Les entretiens menés soulignent toutefois certains aspects positifs : le développement de ces
projets sur un temps long permettant une prise de recul des porteurs de projet, leur familiarisation
avec les aspects techniques des nouvelles installations.

1.3.2.4 Une attention particulière à porter aux problématiques foncières
Les problématiques d’accès au foncier sont soulevées très régulièrement par les interlocuteurs
interrogés (maitre d’ouvrage de réseau pressurisés notamment), avec deux problématiques
principales :
■ l’accès au foncier pour l’implantation des aménagements envisagés.

Cette problématique se pose notamment pour les terrains où seront localisés les stations de
pompage et bassins de stockage éventuels. Concernant l’implantation des réseaux, dans le
cas d’une modernisation, il se fait préférentiellement dans l’emprise du réseau gravitaire
existant, ou dans des parcelles de futurs bénéficiaires du projet ce qui tend à faciliter les
opérations. Davantage de difficultés peuvent apparaitre dans le cas de projet de création ou
d’extension de réseau.
■ la sécurisation du foncier pour s’assurer de la pérennité de l’accès du maitre d’ouvrage à ses

installations.
Les servitudes de passage des conduites sur des terrains privés ont souvent par le passé
fait l’objet d’accords amiables, pas toujours formalisés, ou bien donnant lieu à des
conventions signées entre les propriétaires et les maitres d’ouvrages de réseau, mais sans
enregistrement auprès des services de la publicité foncière (et plus anciennement auprès du
conservatoire des hypothèques). De façon récurrente, les gestionnaires de réseaux sous
pression témoignent de problèmes d’accès à certaines parties de leurs installations, et de
conflits, avérés ou potentiels, avec certains des propriétaires des parcelles sur lesquelles
sont implantées leurs aménagements (problèmes accrus à mesure que l’âge du réseau
augmente et qu’arrivent de nouveaux propriétaire sur le périmètre (succession, vente de
terrains…)).
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1.3.2.5 Une mutualisation des moyens jugée nécessaire pour la gestion des
réseaux sous pression
Tant qu’elles n’ont qu’à gérer un réseau gravitaire, les différentes ASA interrogées ressentent peu
le besoin de mutualiser leurs moyens :
■ elles disposent dans l’ensemble de solutions relativement peu onéreuses pour leur gestion

administrative et comptable (voir § 1.1.1),
■ l’entretien des réseaux gravitaires (principalement du curage et du débroussaillage)

demande peu ou pas de main d’œuvre qualifiée. Les ASA trouvent dans l’ensemble des
solutions pour qu’un entretien minimum soit réalisé (suivant les cas : ouvrier salarié de l’ASA,
appui par du personnel communal, participation bénévole de membres de l’ASA). A ceci
s’ajoute le recours quasi-systématique à des entreprises spécialisées pour certaines
opérations, dont l’encadrement par les présidents d’ASA est facilité par la nature des travaux
(connaissance du matériel nécessaire, des prix en vigueur).
En revanche, les ASA sont généralement d’accord avec le fait qu’en cas de modernisation de leur
réseau, les besoins de mutualisation pourraient augmenter, avec une charge de travail sur les
volets administratifs et comptables en hausse, et le besoin de compétences spécifiques pour la
gestion de réseaux sous pression.
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Afin de minimiser les besoins en personnel, les ASA envisagent de maximiser le recours à des
installations automatisées et télégérées (ex : matériel Aquadoc), permettant d’alléger la charge de
travail liées au partage et au réglage des débits délivrés, au suivi des consommations, etc… Ces
systèmes apportent un confort d’utilisation pour l’agriculteur. Ils facilitent également la gestion et le
suivi pour le gestionnaire du réseau réseau, notamment dans le cas de réseaux alimentés par des
ressources pouvant être soumises à des restrictions, qui impliquent la mise en place de règles de
partage des débits en période de sécheresse. Le choix de ce type de système peut avoir des
conséquences sur les coûts à l’investissement, ainsi que sur ceux de maintenance (hausse des
coûts).

1.3.2.6 Conclusion
Les exemples d’ASA ou de structures au travers lesquelles des ASA ont pu mutualiser leurs
moyens, témoignent de la faisabilité de mener à bien des projets de ce type, y compris dans le cas
d’ASA de petite taille. Ces opérations ne sont cependant possibles que grâce à un certain niveau
de professionnalisation, acquis via le regroupement et la mise en commun des moyens disponibles
pour appuyer les élus des ASA dans le développement et le suivi des projets.
Les porteurs des projets « locaux » sur le territoire HPR sont conscients du besoin qu’ils ont en
assistance à maitrise d’ouvrage.
Un approfondissement de certains aspects semble nécessaire avant que les phases travaux ne
puissent être lancées. Les ASA devront également se doter de moyens d’accompagnement et
d’assistance à maitrise d’ouvrage complémentaires, les moyens disponibles actuellement (1ETP)
ne pouvant pas permettre d’assurer le suivi de l’ensemble des projets envisagés. L’émergence
simultanée de tous ces projets est favorable à une mutualisation de moyens, mais peut également
être source de difficultés : en raison de l’ampleur de ces projets, l’organisation de
l’accompagnement nécessaire sera difficile et/ou impliquera un échelonnement des différents
projets dans le temps (forte charge et pics de travail, disponibilité de la main d’œuvre compétente,
etc).
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Enfin, le financement de ces différents projets est une question centrale. La construction de projets
« finançables » implique un dialogue et une collaboration étroite avec les partenaires financiers
dans la conception et l’échelonnement des étapes du projet. Ce point est à renforcer. Compte tenu
des montants en jeu et de calendriers proches, il existe par ailleurs un risque de concurrence entre
les différents projets pour l’obtention de subventions, dont l’enveloppe globale pourrait être
insuffisante pour satisfaire l’ensemble des demandes.

1.3.3 Quelles solutions de mutualisation pour les ASA du territoire ?
1.3.3.1 Mutualisation en vue de la mise en œuvre des projets d’aménagement
Pour pouvoir bénéficier de l’accompagnement nécessaire à la mise en œuvre de leurs projets,
différentes alternatives semblent envisageables pour les ASA
■ S’appuyer sur le futur pôle de compétence régional envisagé à l’échelle de la Région PACA

pour le soutien et l’accompagnement des ASA
AVANTAGES / POINTS FORTS

-

Structure potentiellement solide et dédiée à ces
sujets,

-

Mutualisation à l’échelle régionale

INCONVENIENTS / RISQUES

-

Structure non crée à ce jour

-

Structure à priori dédiée aux porteurs de
projets de la région (quid des projets de la
partie drômoise du territoire)

Incertitude sur les moyens (notamment
effectif et compétences du personnel
recruté) et les missions qui seront
effectivement affectées par ce pôle

■ Le recours à des prestataires privés d’assistance à maitrise d’ouvrage (avec ou sans création

d’une structure mutualisée au préalable)
AVANTAGES / POINTS FORTS

-

Solution flexible (pas d’embauche de personnel
par les ASA ou leur regroupement) et pouvant
être rapidement opérationnelle

-

Possibilité d’accompagnement « à la carte » en
fonction des besoins des différentes ASA

-

Interlocuteurs ayant l’expérience
d’accompagnement de projets similaires est
facilité (cabinets spécialisés)

-

Possibilité de financement des prestations
d’assistance à maitrise d’ouvrage dans le cadre
du FEADER (au même titre que de la maitrise
d’œuvre)

INCONVENIENTS / RISQUES

-

Nécessité de vérifier la volonté et la
capacité des acteurs du marché à assurer
l’accompagnement de l’ensemble des
projets envisagés

-

Coût a priori plus élevé que pour une
solution « en régie » (mais subventions
possibles)

Possibilité pour les porteurs de projets d’avoir recours à ce type de prestation de façon individuelle, ou
bien par le biais d’une structure mutualisés (fusion, union d’ASA)

■ La création d’une structure mutualisée (fusion, union…), et l’emploie de personnel salarié,

dédié à l’accompagnement et à l’assistance à maitrise d’ouvrage des membres de la
structure.
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AVANTAGES / POINTS FORTS

INCONVENIENTS / RISQUES

-

Solution à la fois pour la phase de mise en
œuvre (accompagnement de la mise en œuvre
des projets) et d’exploitation des futurs réseaux

-

Difficultés potentielles pour le recrutement
de personnel expérimenté pour
l’accompagnement de ce type de projet

-

Coût potentiellement moindre

-

Moindre flexibilité

-

Possibilité d’associer d’autres ASA du territoire
à la démarche

Subvention possible de poste(s) pour
l’accompagnement sur les volets économies
d’eau

Articulation à trouver avec la future structure porteuse du projet de nouveau réseau alimenté par le
Rhône sur le territoire HPR (redondance possible des missions, en fonction de la solution retenue pour
la maitrise d’ouvrage du réseau HPR).

1.3.3.2 Mutualisation en vue de la gestion et de l’exploitation des futurs réseaux
modernisés
Les objectifs d’une mutualisation entre les différentes structures porteuses sont :
■ Assurer la gestion administrative et comptable des ASA.

Les ASA ont peu de besoin à l’heure actuelle, mais la modernisation des réseaux pourrait
entrainer une augmentation de la charge et de la complexité du travail sur les aspects
administratifs et comptables (complexification de la comptabilité, suivi des adhérents et grille
tarifaire plus complète, augmentation du recours à des prestations extérieures, factures
d’énergies…)
■ Permettre un suivi technique des installations : réalisation en régie de certaines opérations
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d’entretien et de maintenance, gestion des contrats pour des prestations extérieures (degré
d’externalisation à définir en fonction des souhaits des membres de la structure et de
l’ampleur du réseau à exploiter), identification et programmation des opérations de
renouvellement nécessaires à un fonctionnement pérenne des réseaux…
■ Disposer d’une à maitrise d’ouvrage des ASA pour des projets ultérieurs éventuels,
■ Faciliter le dialogue avec les partenaires institutionnels et les financeurs.

Les tableaux ci-dessous présentent les principaux avantages et inconvénients des principaux types
de structures au sein desquelles les moyens des ASA pourraient être mutualisés.
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UNION D’ASA/ASCO
AVANTAGES

-

INCONVENIENTS

Facilité de création (demande au Préfet, consultation
de l’assemblée de propriétaires de chaque
association, délibération en faveur de l’union,
autorisation préfectorale)

-

Une structure en plus, avec un budget, des
comptes

-

-

Etablissement public administratif soumis au
droit public

Possibilité de créer une union entre ASA et/ou
ASCO

Impossibilité d’une Union « à la carte »4

-

Mutualisation des moyens ASA/ASCO en vue de :
 faciliter leur gestion ;
 l'exécution ou de l'entretien de travaux ;
 l'exécution ou de l'entretien d'ouvrages d'intérêt
commun

-

Nécessité de recueillir l’accord unanime de
chaque association à l’Union : dans le cas où
une association se prononce en défaveur de
la création de l’union, l’Union ne pourra être
créée que sur un périmètre réduit excluant
celui de l’association réfractaire

-

Droits réels dévolus à l’Union

-

Les cotisations à l’union constituent pour chaque
ASA/ASCO une dépense obligatoire

-

Possibilité de créer une union sur un périmètre
disjoint3

Règles de fonctionnement en termes de statut du
personnel, de régime juridique des actes et de
dispositions financières identiques à celles des ASA.

Impossibilité de créer une union entre ASA et
ASL ou entre ASCO et ASL
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3 Les textes n’imposent pas l’obligation de la constitution d’une ASP, union ou fusion d’ASP sur la base d’un périmètre

d’un seul tenant et sans enclave. Néanmoins, dès lors que la vocation des ASP ou de leur union est de répondre à un
intérêt collectif par la mutualisation des moyens lui permettant de réaliser certaines opérations, celle-ci se trouvera
facilitée par un périmètre cohérent évitant l’émiettement. Dans ces conditions, il n’est pas acquis que l’union ou la
fusion d’ASA sur un périmètre disjoint soit acceptée par le Préfet qui dispose d’un pouvoir d’appréciation.
4 Une ASA/ASCO qui adhère à une union qui a plusieurs compétences ne peut en écarter une à sa convenance. Tous
les membres d’une union doivent y adhérer pour l’ensemble des compétences visées en objet de l’union. Une
association syndicale ne peut entrer dans une union ayant un objet différent du sien, sinon il y aurait atteinte au principe
de spécialité. Ainsi, par exemple, une ASA d’irrigation ne peut adhérer à une Union dont l’objet est l’irrigation est
l’assainissement.
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FUSION D’ASA/ASCO
AVANTAGES

-

Facilité de création (demande au Préfet,
consultation de l’assemblée de propriétaires de
chaque association, délibération en faveur de
l’union, autorisation préfectorale)

-

Simplification administrative forte (une seule
structure remplace toutes les ASA/ASCO ayant
fusionnée)

-

Extension du périmètre de(s) ASA/ASCO
préexistantes sans nécessité de dissolution
préalable

-

Substitution de plein droit l’établissement public
issu de la fusion aux ASA/ASCO préexistantes
dans tous leurs actes

-

L’ensemble des biens, droits et obligations des
associations syndicales fusionnées sont
transférés à l'association syndicale issue de la
fusion

-

L’ensemble des personnels des associations
syndicales fusionnées est réputé relever de
l'association syndicale issue de la fusion dans les
conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs

-

Possibilité de fusionner des ASA/ASCO sur un
périmètre disjoint

INCONVENIENTS

-

Etablissement public administratif soumis au droit
public

-

Impossibilité de créer fusionner ASA et ASL ou
entre ASCO et ASL

-

Nécessité de recueillir l’accord unanime de
chaque association

-

Mise en pratique difficile à l’échelle du territoire,
élaboration des statuts complexe avec une
nécessaire prise en compte de l’état des
différents réseaux, bilan comptables des ASA,
hétérogénéité de tarification.

-

Acceptabilité limitée (aucun exemple connu de
fusion à une échelle aussi large, y compris pour
des secteurs où des unions existent de longue
date).

EXTENSION DU PERIMETRE SYNDICAL DES ASA/ASCO DE GRANDE ENVERGURE
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AVANTAGES

-

Evite le morcellement de la gestion des réseaux
d’irrigation

-

Economies d’échelle

INCONVENIENTS

-

Procédure longue :
 consultation des propriétaires « à agréger »
diligentée par le Préfet en vue de l’adoption
de la proposition d’extension de périmètre ;
 consultation des propriétaires actuels sur la
proposition d’extension par délibération de
l’assemblée ou du syndicat lorsque
l'extension de la surface nouvelle n'excède
pas 7 % de la surface initiale incluse dans le
périmètre syndical ;
 enquête publique ordonnée par le préfet ;
 arrêté préfectoral autorisant l’extension.
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ASSOCIATIONS LOI 1901, VIA LE RENFORCEMENT DES DE LA FEDERATION DEPARTEMENTAL DES AS (ET FUSION
EVENTUELLE AVEC L’ADIV 84)
AVANTAGES

-

Facilité de création

INCONVENIENTS

-

Impossibilité pour la Fédération de lancer des
appels d’offres groupés, ni de piloter l’ingénierie
qui fait défaut à ses adhérentes

-

Adhésion des ASA sur la base du volontariat
(difficulté à couvrir l’ensemble du territoire)

-

Accords à trouver avec les autres AS membres,
extérieures au territoire HPR

Possibilité d’associer d’autres acteurs

Une fusion avec l’ADIV 84 permettrait de mutualiser les moyens des associations, avec dans ce cas les
avantages/inconvénients suivants :

-

2 types de fusion possibles (fusion-absorption5
ou fusion création6)

-

Collaboration déjà existante entre les deux
structures 7

-

Continuité temporelle et juridique de l’activité des
deux associations au sein d’une seule structure
juridique ;

-

Transmission universelle du patrimoine dans
l’association unique, avec dissolution de celles
qui apportent leur patrimoine ;

-

-

 remise du rapport du commissaire à la
fusion ;
 mise à disposition des documents du projet
de fusion et publication aux tiers ;
 décisions des organes délibérants en vue
de l’adoption du traité de fusion

Transfert des membres, sauf opposition ;
Application de plein droit du transfert
automatique des salariés (code du travail, art.
L.1224-1)

Procédure lourde :
 constitution d’un dossier de présentation du
projet de fusion ;
 phase de consultation des instances
représentatives du personnel (CHSCT…) ;
 arrêté du projet de fusion ;
 nomination (éventuelle) du commissaire à la
fusion 8;

-

Nécessité de l’accord unanime des organes
délibérants des associations concernées

1.4 QUELLES STRUCTURES EXISTANTES SUR LE TERRITOIRE POUR
PORTER TOUT OU PARTIE DU RESEAU HPR ?
Différentes structures existantes sont perçues comme pouvant être impliquées dans la maitrise
d’ouvrage du réseau HPR et sont mentionnées comme porteur de projet potentiel par certains
acteurs du territoire. Ces différentes structures sont passées en revue ci-dessous, dans l’objectif
de répondre aux questions soulevées. Leur apparition ici ne présage en rien de leur volonté à
porter tout ou partie du projet.

1.4.1 ASA du Canal de Carpentras
De par sa localisation l’ASA du Canal de Carpentras est concernée de près par le développement
de la branche sud du projet de réseau HPR.

5 Une association « absorbe » une autre association. Dans ce cas, seule la deuxième (« l’absorbée ») est dissoute. Il

s’agit de la forme la plus simple de fusion puisque l’association absorbante est déjà constituée. Il n’y a qu’une transmission
universelle du patrimoine, celle de l’association absorbée vers l’absorbante
6 Opération par laquelle deux ou plusieurs associations créent une nouvelle structure à laquelle elles transmettent leur
patrimoine par voie de fusion
7 https://www.irrigation84.fr/
8 Lorsque la valeur totale de l’ensemble des éléments d’actifs transférés est d’un montant au moins égal à 1 550 000

euros
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Avec la fusion prévue avec l’ASA de Grange Neuve, elle sera également à court terme le maitre
d’ouvrage de la prise d’eau à partir de laquelle est prévue l’alimentation de cette branche. Plus
grande ASA de France, c’est un acteur historique de l’irrigation sur le département.

Fonctionnement et moyens actuels de l’ASA
L’ASA est entièrement autonome concernant son fonctionnement administratif et financier courant.
Elle a ponctuellement recours à des prestations de conseil sur des aspects juridiques
(interprétation des décrets et ordonnances, problématiques de gestion du personnel, instruction de
permis de construire, représentation de l’ASA lors de procès).
L’ASA dessert un territoire de plus de 12 000 ha répartis sur 39 communes, pour alimenter
15 000 adhérents. Une partie de son réseau est gravitaire (plus de 400 km de canaux), mais avec
la modernisation progressive de son réseau, commencée dans les années 70, plus de 65% de son
périmètre est désormais alimenté sous pression (plus de 1000 km de conduites enterrées).
L’ASA assure elle-même une grande partie de l’entretien des réseaux. Elle fait généralement appel
à des entreprises extérieures pour les travaux nécessitant du gros matériel, dont elle ne dispose
pas, ou en complément de l’intervention de ses agents lorsque la charge de travail le nécessite.
■ Sur les parties gravitaires : l’ASA entretien une grande partie du réseau, elle sous-traite les

opérations telles que le nettoyage de siphons, le retrait d’embâcles de grandes tailles,
faucardage des berges (en compléments du faucardage réalisé par les 2 conducteurs
d’engins employés par l’ASA), faucardage des algues dans le canal.
■ Sur les parties pressurisées : l’ASA emploie un électromécanicien, qui assure les petites
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réparations sur les stations de pompage. Son personnel gère également les pannes au
niveau des bornes. Elle sous-traite en revanche les opérations de maintenance plus
conséquentes sur les stations de pompage, la réparation des casses importantes sur le
réseau, la création de branchements.
Le choix d’externaliser une partie de la maintenance s’explique par la complexité à gérer du
personnel pour mettre en place un système d’astreinte, avec de fortes charges de travail en été et
des périodes creuses en hiver.

Capacités à investir
L’ASA a une situation financière saine.
En pratique, elle a réalisé au cours des dernières années des d’investissements pour des montants
de l’ordre de 1,5 M€/an, via la mobilisation de subventions, d’emprunts, et de sa capacité
d’autofinancement.
L’ASA du Canal de Carpentras à une capacité d’autofinancement conséquente, de l’ordre de
0,6 M€/an (Capacité d’Autofinancement nette moyenne calculée sur la période 2016-2018). Sa
capacité à emprunter a été estimée (étude de la direction Générale des Finance publique, 2019)
dans une fourchette allant de 1,5 à 3,7 M€.
Au regard des montants en jeu pour le développement du projet de réseau HPR, (à savoir, plus de
260 M€ pour le développement des deux branches dans le scénario le plus étendu, 68 M€ à 105 M€
pour la branche Sud (cf Tableau 4), l’ASA ne sera pas en mesure d’assumer le financement de
ces travaux, même pour des taux de subventions relativement élevés.
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Une implication de l’ASA en tant que maitre d’ouvrage direct, dans le cas d’une variante des
solutions d’aménagement envisagées revue à la baisse, qui verrait par exemple la branche sud se
limiter au développement d’un réseau limité au territoire situé l’ouest de l’autoroute A7
(investissement estimé dans le volet hydraulique à 24 M€), semble envisageable mais resterait à
étudier plus précisément9. La mise en œuvre d’une solution de ce type nécessitera quoi qu’il arrive
un taux de subvention publique élevé, et implique également des réflexions sur le montage
financier, l’étalement des travaux dans le temps, et le partage des efforts et des ressources de
l’ASA entre le développement de ce nouveau réseau et les investissements sur le reste de son
périmètre.
L’expérience de longue date de l’ASA dans l’exploitation et la gestion de réseaux sous pression
laisse penser qu’elle serait en capacité d’assurer l’exploitation d’un réseau tel que celui envisagé
dans le cadre du projet, moyennant un renforcement de son personnel en conséquence.

Des décisions relevant de l’aménagement du territoire, qui dépassent le rôle de
l’ASA
L’ASA du Canal de Carpentras est au cœur des réflexions menées sur le territoire, elle reçoit de
plus en plus de sollicitations, que ce soit pour des branchements sur son réseau existant, la
densification de son réseau pour couvrir des « dents creuses » de son périmètre, ou des demandes
de territoires plus éloignés (secteur des Dentelles, connexion avec l’ASA Ouvèze Ventoux) qui
impliqueraient des extensions conséquentes de son réseau. A cela s’ajoute les réflexions menées
dans le cadre du projet HPR.
Les arbitrages et les priorités à donner à ces différentes sollicitations relèvent de choix
d’aménagement du territoire, pour lesquels l’ASA, à juste titre, ne se considère pas légitime. A ce
jour, il n’existe pas d’instance au sein de laquelle ces choix soient débattus, qui puisse décider des
priorités à donner.

Conclusion
Consciente qu’elle n’est pas dans la mesure à elle seule d’assurer le développement d’un projet
tel que celui du réseau HPR, qui demande des capacités d’investissement et une trésorerie
considérablement supérieures à celles dont dispose l’ASA actuellement si on considère le projet
dans son ensemble, l’ASA du Canal de Carpentras a cependant le souhait d’être impliquée dans
le développement du projet, notamment de sa branche sud, qui la concerne directement.
L’implication de l’ASA du Canal de Carpentras comme structure maitre d’ouvrage ne semble pas
pertinente à l’échelle de l’ensemble du projet envisagé (deux branches). En revanche, elle est
envisageable pour des composantes plus limitées (l’aménagement d’une branche sud du réseau
aux alentours de Châteauneuf-du-Pape, limité à la partie située à l’ouest de l’autoroute A7 par
exemple). Son implication en tant que maitre d’ouvrage d’un tel projet, impliquera des arbitrages
(abandon ou report dans le temps d’une dizaine d’année au moins) et pourra entrer en concurrence
avec d’autres développements structurants sur son réseau historique (desserte du secteur des
Dentelles, connexion à l’ASA Ouvèze-Ventoux notamment).

1.4.2 Syndicat d’Irrigation Drômois
Périmètre et fonctionnement actuels du SID
Le Syndicat d’Irrigation Drômois (SID) est un Syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU)
regroupant 125 communes du département de la Drôme et 2 communes du département de l’Isère.
Il s’agit d’un syndicat intercommunal en ce qu’il regroupe exclusivement des communes.

9 Cette variante constitue une solution qui se rapproche du projet de modernisation et d’extension envisagé pour l’ASA

de Grange Neuve.
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Le SID a été créé le 1er janvier 2014 par arêtes inter-préfectoraux des départements de l'Isère et
de la Drôme du 11 décembre 2012, 27 mai 2013, 11 mai 2015.
Il vise à regrouper au sein d’une structure unique tous les réseaux d’irrigation propriété de
collectivités locales du département (Syndicats, Communauté de Communes…). Il permet de
regrouper et mutualiser les compétences pour gérer au mieux l’ensemble de l’irrigation collective.
Au sein du SID, les communes sont regroupées en « Territoires » en fonction des ressources en
eau et des réseaux d’irrigation les alimentant. Les délégués nommés par les communes sont réunis
au sein de 9 territoires (Drôme Nord – Valloire – Herbasse – Hermitage – Plaine de Romans –
Bourne – Valentinois – Val de Drôme – Etoile/Livron – Marsanne – Valdaine et Sud). Chaque
territoire dispose d’un nombre de représentants au sein du comité syndical (instance délibérative
du syndicat), proportionnel aux surfaces irriguées.
Aux termes de ses statuts, le périmètre du SID peut s’étendre aux communes et départements
voisins dans la mesure où il y a mixité des bassins versants.
Le SID assure les missions suivantes :
■ l’exploitation des installations d’irrigation collective (canaux, retenues, barrages, stations de

pompage, réseaux et autres ouvrages annexes apportés ou présents sur le territoire des
collectivités membres du S.I.D),
■ l’exploitation de centrales hydroélectriques et la production d’électricité,
■ la gestion administrative, juridique, comptable du syndicat,
■ la construction de nouveaux équipements pour l’irrigation ou la production d’électricité,
■ des prestations de gestion administratives et/ou techniques pour le compte d’autres

32

structures collectives ayant pour objet principal l’irrigation (Associations Syndicales
Autorisées, Associations Foncières Rural etc….).
La gestion des activités du SID est mixte :
■ certains territoires sont gérés en délégation de service public :
• Territoire Etoile/Livron (délégataire : SAUR ; fin du contrat : fin 2030)
• Territoire Larnage (délégataire VEOLIA ; fin du contrat : fin 2027)
• Territoire Serves Drôme Gervans (délégataire SAUR ; fin du contrat : fin 2022)
■ certains territoires sont gérés en régie directe : à l’exception des trois territoires précédents,

tous les autres territoires sont gérés en régie par les équipes du SID10.

Moyens actuels du SID
Le syndicat s’est doté d’une régie d’exploitation et est financé exclusivement par la vente d’eau
aux abonnés. Il emploie 50 salariés et gère un périmètre de l’ordre de 26 000 ha (à 80 ou 90%
sous pression). Son budget annuel de fonctionnement est de l’ordre de 14 M€ (source : rapport
annuel 2018).
Il a un statut d’EPIC (Etablissement Public d’Intérêt Communautaire), et emploie donc des salariés
de droit privé.

10 Rapport d’activité du SID, année 2019
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Sur les territoires gérés par la régie, celle-ci assure l’exploitation l’entretien et la maintenance des
réseaux ; elle a également en charge une partie de l’ingénierie et certaines opérations de maitrise
d’œuvre. En complément, le SID a recours à des prestataires pour certaines opérations
spécialisées de maintenance, et externalise un partie des études et de la maitrise d’œuvre de ses
projets (fonction de la technicité, des spécificités du projet et des moyens
(compétences/disponibilité) du personnel en interne).
L’instance décisionnelle du SID, constituée d’élus, est en charge des décisions d’orientation
générales, du vote des budgets etc…).

Capacités à investir
Le tableau ci-dessous présente le budget sur SID au cours des dernières années.
En moyenne, près de 4,5 M€ sont dédiés à l’investissement chaque année.
Fonctionnement
Investisement
en million d'euro Dépenses
Recettes
Dépenses
Recettes
2015
13,71
12,59
4,69
2016
14,20
13,35
4,81
2017
13,42
12,60
4,64
2018
11,66
14,27
3,81

Moyenne (4
années)

13,25

13,20

4,49

9,08
6,21
3,35
6,94
6,40

Source : rapports annuels du SID

Conclusion et possibilités d’extension du périmètre du SID
En l’état, le périmètre du SID ne lui permet pas de porter l’intégralité des projets du réseau HPR.
Le syndicat mixte étant un établissement public, le champ de ses compétences est déterminé par
le principe de spécialité qui comporte une dimension à la fois fonctionnelle et géographique.
Le SID peut donc seulement assurer la maîtrise d’ouvrage en lieu et place de ses membres
adhérents et dans les limites géographiques et fonctionnelles fixées par les statuts. En dehors du
périmètre géographique de ses membres, le SID ne peut intervenir.
Une extension du SID aux autres collectivités territoriales non incluses, pour l’heure, dans son
périmètre, serait donc nécessaire pour permettre à ce syndicat de porter la maîtrise d’ouvrage de
l’ensemble du réseau HPR. Une telle extension est possible dans le cas où le SID, les communes
concernées sur le territoire HPR et les préfets des deux départements y sont favorables.
Le périmètre du syndicat intercommunal peut se trouver étendu notamment lorsqu’une commune
adhère nouvellement au syndicat. Dans ce cas, la procédure d’extension du périmètre d’un
syndicat intercommunal est la même que pour les EPCI (l’article L. 5211-18 du CGCT trouve à
s’appliquer en vertu de l’article L. 5711-121).
En vertu de l'article L. 5211-18 du Code général des collectivités territoriales, le périmètre d'un
syndicat de communes peut être étendu postérieurement à la création du syndicat par l'adjonction
de communes nouvelles. Cette extension de périmètre est effectuée par arrêté du ou des
représentants de l'État dans le ou les départements concernés :
■ soit, à la demande des conseils municipaux des communes nouvelles. La modification est

alors subordonnée à l'accord de l'organe délibérant de l'EPCI ;
■ soit, sur l'initiative de l'organe délibérant du syndicat de communes. La modification est alors

subordonnée à l'accord du ou des conseils municipaux des communes dont l'admission est
envisagée ;
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■ soit, sur l'initiative du représentant de l'État. La modification est alors subordonnée à l'accord

de l'organe délibérant du syndicat de communes et du ou des conseils municipaux des
communes dont l'admission est envisagée.
Dans les trois cas, à compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant du syndicat
de communes au maire de chacune des communes membres, le conseil municipal de chaque
commune membre dispose d'un délai de 3 mois pour se prononcer sur l'admission de la nouvelle
commune, dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création du syndicat de
communes.
À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. Les mêmes règles
s'appliquent pour les conseils municipaux dont l'admission est envisagée lorsque l'initiative émane
de la demande d'un conseil municipal d'une commune nouvelle ou du représentant de l'État,
l'organe délibérant du syndicat de communes dispose également d'un délai de 3 mois pour
délibérer à compter de la réception de la demande ;
L'admission d'une ou de plusieurs nouvelles communes est prononcée par arrêté du ou des
représentants de l'État dans le ou les départements intéressés. Le préfet n'est pas tenu de
prononcer l'extension de périmètre du syndicat de communes à une ou plusieurs nouvelles
communes.
Il est à noter que le préfet est contraint par les dispositions du schéma départemental de
coopération intercommunale et les objectifs et orientations figurant à l'article L. 5210-1-1 du Code
général des collectivités territoriales.
Le périmètre d’un syndicat tel que le SID peut donc être étendu si une communauté adhère
nouvellement au syndicat : les communautés nouvellement membres du syndicat lui transfèrent la
compétence au titre de laquelle elles y adhèrent.
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En application de l'article L. 5212-16 du Code général des collectivités territoriales, la délégation
de compétences faite au syndicat de communes pourra varier en fonction de la volonté particulière
des membres. Tous les membres du syndicat pourront ne pas déléguer au syndicat les mêmes
compétences. Il s’agira alors d’un syndicat « à la carte ».
Avec la loi NOTRe, le législateur a souhaité rationaliser les périmètres de l'ensemble des
intercommunalités et d'assurer une couverture intégrale du territoire par des EPCI à fiscalité
propre. La création de nouvelles structures intercommunales est donc désormais fortement
contrainte par le schéma de coopération intercommunale.
L’extension d’un syndicat intercommunal présente donc un intérêt par rapport à la création
d’un nouveau syndicat car il ne s’agit que de renforcer un syndicat existant sans créer de
structure juridique nouvelle.
Enfin, il est à noter que l’extension du SID ne mettra pas en péril l’action des ASA existantes.
Ces établissements publics peuvent parfaitement coexister.
A titre d’illustration, si le SID est issu à plus de 90% de syndicats préexistants ayant fusionné, il
demeure des ASA compétentes sur son périmètre d’intervention.

IMPLICATION DU SID DANS LA MAITRISE D’OUVRAGE DU PROJET HPR
Les élus du SID n’ont pas jusqu’ici été officiellement interrogés et n’ont pas été amenés à se
positionner sur ce sujet.

1.4.3 Compagnie Nationale du Rhône
La Compagnie nationale du Rhône (CNR) est titulaire d’une concession d’aménagement et
d’exploitation du Rhône dévolue par l’Etat.
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Créée en 1933, CNR s’est vu confier en 1934 la concession du Rhône, son aménagement et sa
valorisation avec l’objectif d’assurer trois missions solidaires :
■ la production d’électricité,
■ la navigation,
■ l’irrigation des terres agricoles

L’article 3 des statuts de CNR définit son objet comme suit 11
« La société a notamment pour objet :
- la mission, dans le cadre de la concession qui lui a été accordée par l'Etat, de produire et de
commercialiser de l'électricité par utilisation de la puissance hydraulique, de favoriser l'utilisation du
Rhône comme voie navigable en poursuivant son aménagement et de contribuer à l'irrigation, à
l'assainissement et aux autres usages agricoles de l'eau du Rhône ;
- la valorisation du domaine de ladite concession ;
- la production et le négoce d'énergie électrique sur tous les segments du marché ;
- la fourniture d'études, de prestations d'ingénierie et de prestations de services dans les
domaines de la production et de la commercialisation de l'énergie, de la navigation fluviale, de
l'irrigation, de l'utilisation de l'eau et de l'environnement ;
- la participation directe ou indirecte à toutes activités ou opérations industrielles, commerciales
ou financières, mobilières ou immobilières, en France et à l'étranger, sous quelque forme que
ce soit, dès lors que ces activités ou opérations peuvent se rattacher directement ou
indirectement à l'objet social ci-dessus défini ou à tous objets similaires, connexes ou
complémentaires »

La Concession de CNR arrivera à échéance en 2023. Le gouvernement souhaite sa prolongation
jusqu’en 2041 par avenant au contrat de concession non encore acté, pour l’heure, par décret du
Conseil d’État.
CNR a donc vocation à « contribuer à l’irrigation » a minima jusqu’en 2023.
Cette mission du concessionnaire de l’Etat ne semble pas incompatible avec une concession
relative à l’exploitation des installations d’irrigation collective.
Cependant, l’objet social de CNR en matière d’irrigation se borne à inclure la fourniture d’études,
de prestations d’ingénierie, ou de service ou encore la participation directe ou indirecte à des
opérations se rattachant à l’irrigation. En dehors de la production d’énergie électrique CNR ne joue
donc pas un rôle majeur de maître d’ouvrage des réseaux d’irrigation agricoles.
On retiendra en synthèse les points suivants :
■ La CNR est titulaire d’une concession d’aménagement et d’exploitation du Rhône, dévolue

par l’Etat, avec 3 missions solidaires, dont l’irrigation des terres agricoles
■ Son objet social (échéance 2023) inclut de « contribuer à l’irrigation », mais CNR n’a pas,

pour l’heure, vocation à endosser un rôle de chef de file en matière de projets hydroagricoles.
■ CNR ne dispose pas d’expérience récente ni de personnel ayant les compétences pour

assurer la gestion d’aménagements hydro-agricoles,
■ CNR se positionne en tant que financeur potentiel, pas maitre d’ouvrage.

11 Statuts de CNR annexés au décret n° 2003-512 du 16 juin 2003 approuvant les nouveaux statuts de la Compagnie

nationale du Rhône
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1.4.4 Concessionnaire Régional
SCP et BRL sont concessionnaires respectivement des Région PACA et Occitanie. Ces deux
sociétés ont un statut de Société d’Aménagement Régional.

LES POSSIBILITES D’EXTENSION DE LA CONCESSION EXISTANTE DE LA SOCIETE DU CANAL
DE PROVENCE
Les communes du territoire HPR sont en dehors de la concession régionale de la SCP.
Se posent alors les questions suivantes :
■ le périmètre de la concession d’aménagement hydraulique régional SCP pourrait-il être élargi

aux autres communes de Vaucluse (a) ?
■ la SCP peut-elle réaliser des études, des avant projets détaillés pour le compte de la Région,

intéressant des territoires hors de son périmètre (b) ?
■ la SCP peut-elle assurer mission d’appui technique auprès des opérateurs d’hydraulique

agricole de la Région PACA, y compris les ASA (c) ?
■ la SCP pourrait-elle intervenir directement comme maitre d’ouvrage du réseau HPR, sans

passer par une concession (d) ?

a) Le périmètre de la concession d’aménagement hydraulique régional SCP
pourrait-il être élargi aux autres communes de Vaucluse ?
La société du canal de Provence est une société anonyme d’économie mixte concessionnaire des
ouvrages hydrauliques sur la Région Provence Alpes Côtes d’Azur.
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Le décret n° 63-509 du 15 mai 1963 portant concession générale des travaux de construction du
canal de Provence et d'aménagement hydraulique et agricole du bassin de la Durance concède à
la SCP l’exécution de travaux et ouvrages définis au cahier des charges de la concession annexé
au décret.
Contexte
En application de l’article premier du cahier des charges de la concession, la SCP est chargée de
l'établissement et de l'exploitation des ouvrages hydrauliques suivants nécessaires à la mise en
valeur de la région provençale :
■ a) La construction et l'exploitation d'un canal dérivé du Verdon, dénommé canal de Provence,

destiné à alimenter les départements des Bouches-du-Rhône et du Var et la ville de
Marseille, en eau à usages agricoles, domestiques et industriels ;
■ b) La construction et l'exploitation, ou l'exploitation seule, isolément ou en liaison avec tous

tiers intéressés, des réserves en eau nécessaires à l'utilisation la meilleure des quantités
dérivées ;
■ c) La construction et l'exploitation des autres ouvrages hydrauliques qui se révéleraient

nécessaires au développement économique de la région, en particulier les barrages, les
canaux, les réseaux d'irrigation ou d'assainissement agricole dans la mesure où les
collectivités, établissements publics ou associations syndicales, après avoir été avisés de
l'intérêt général de ces opérations, n'en prendraient pas l'initiative ;
■ d) L'exploitation des ouvrages hydrauliques déjà construits qui seraient remis au

concessionnaire par leurs propriétaires ou leurs concessionnaires actuels.
Le périmètre d’intervention de la SCP est délimité par un plan annexé au cahier des charges de la
concession. L’élargissement du périmètre suppose donc un avenant au cahier des charges de la
concession. Toutefois, les modifications des contrats de concessions en cours d’exécution sont
strictement encadrées par les dispositions du Code de la commande publique.
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Ainsi, l’article L. 3135-1 du Code de la commande publique prévoit qu’un contrat de concession
peut être modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence, uniquement lorsque :
■ 1° Les modifications ont été prévues dans les documents contractuels initiaux (clause de

réexamen) ;
■ 2° Des travaux ou services supplémentaires sont devenus nécessaires ;
■ 3° Les modifications sont rendues nécessaires par des circonstances imprévues ;
■ 4° Un nouveau concessionnaire se substitue au concessionnaire initial du contrat de

concession ;
■ 5° Les modifications ne sont pas substantielles ;
■ 6° Les modifications sont de faible montant. Qu'elles soient apportées par voie

conventionnelle ou, lorsqu'il s'agit d'un contrat administratif, par l'acheteur unilatéralement,
de telles modifications ne peuvent changer la nature globale du contrat de concession.
Conditions pour une extension du périmètre SCP
En l’espèce, le cahier des charges de la concession SCP ne prévoit pas de clause de réexamen
c’est-à-dire de « clauses de variation du prix ou d’options claires, précises et sans équivoque » qui
« indiquent le champ d’application et la nature des modifications ou options envisageables ainsi
que les conditions dans lesquelles il peut en être fait usage. » (article R.2194-1 du Code de la
commande publique).
Une modification du périmètre ne pourrait donc être envisagée que dans l’un des cas suivants :
■ Des travaux ou services supplémentaires sont devenus nécessaires ;
■ Les modifications sont rendues nécessaires par des circonstances imprévues étant précisé

que l’imprévision se définit comme étant une circonstance extérieure, imprévisible et
insurmontable ;
■ Un nouveau concessionnaire se substitue au concessionnaire initial du contrat de

concession (ce qui ne semble pas ici être envisagé) ;
■ Les modifications ne sont pas substantielles : une modification est considérée comme étant

substantielle lorsqu’elle modifie les caractéristiques essentielles du contrat. A titre
d’illustration, la Directive concession prévoit que constitue une modification substantielle, la
modification qui étend considérablement le champ d’application de la concession (Directive
Concession, 2014/23/UE du 26 février 2014, article 43) ;
■ Les modifications sont de faible montant c’est-à-dire :
• soit n’excède pas 10 % du montant initial s’il s’agit d’un marché public de fournitures ou

de services ou d’un contrat de concession ;
• soit n’excède pas 15 % s’agissant des marchés publics de travaux ;
• et, dans tous les cas, ne dépasse pas les seuils européens.
A défaut de répondre à l’une de ces conditions, l’extension du périmètre d’intervention définit dans
le cahier des charges constituera une modification substantielle devant être précédée d’une
procédure de publicité et de mise en concurrence conformément aux dispositions du Code de la
commande publique.
Sous réserve du respect de cette procédure, le périmètre de la concession d’aménagement
hydraulique régional SCP pourrait être élargi à d’autres communes de Vaucluse. Au vu de
l’extension du périmètre de concession nécessaire pour couvrir l’ensemble du territoire concerné
par le projet de territoire des Hauts de Provence Rhodanienne, une mise en concurrence semble
nécessaire.
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b) La SCP peut-elle réaliser des études, des avant projets détaillés pour le
compte de la Région, intéressant des territoires hors de son périmètre ?
La SCP est une société d’économie mixte. A l’inverse des établissements publics ou des SPL, les
sociétés d'économie mixte locales peuvent intervenir pour des personnes qui ne participent pas à
leur capital (Article L. 1523-1 du CGCT)
Pour les opérations autres que des prestations de services, cette intervention est subordonnée à
la condition que ces personnes apportent préalablement la totalité du financement nécessaire, s'il
s'agit de personnes privées, ou garantissent la totalité du financement nécessaire, s'il s'agit de
personnes publiques. A défaut, ces interventions sont soumises à l'accord préalable du conseil
d'administration ou du conseil de surveillance, pris à une majorité des deux tiers comprenant la
moitié, au moins, des représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements,
actionnaires, ainsi, s'il y a lieu, qu'à l'accord de la collectivité territoriale sur le territoire de laquelle
l'investissement immobilier est prévu.
Autrement dit, la SCP pourrait réaliser des études, des avant projets détaillés pour le compte
de la Région, intéressant des territoires hors de son périmètre.
Il faut cependant que la réalisation des études, ou des avants projets rentrent dans le cadre
de l’objet social de la SCP et concourt « à l’exercice d’au moins une compétence de chacune
des collectivités territoriales et de chacun des groupements de collectivités territoriales qui
en sont actionnaires » (Article L. 1522-1, 3° du CGCT).

c) La SCP peut-elle assurer une mission d’appui technique auprès des
opérateurs d’hydrauliques agricoles de la Région PACA tels que les ASA ?
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Aux termes du décret n° 63-509 du 15 mai 1963 et du cahier des charges de la concession, la SCP
ne dispose pas, à proprement parler, d’une mission d’appui technique aux opérateurs hydrauliques
agricoles de la Région PACA tels que les ASA.
En revanche, comme indiqué précédemment, l’article premier du cahier des charges de la
concession précise que la SCP peut intervenir pour « c) La construction et l'exploitation des autres
ouvrages hydrauliques qui se révéleraient nécessaires au développement économique de la
région, en particulier les barrages, les canaux, les réseaux d'irrigation ou d'assainissement agricole
dans la mesure où les collectivités, établissements publics ou associations syndicales, après avoir
été avisés de l'intérêt général de ces opérations, n'en prendraient pas l'initiative ».
Autrement dit, l’action de la SCP vient en complément de celle incombant aux associations
syndicales telles que les ASA. Cette disposition du cahier des charges introduit un principe de
subsidiarité : la SCP est compétente pour construire et exploiter tous les ouvrages hydrauliques
nécessaires au développement économique régional, sous réserve que les associations
syndicales, collectivités ou établissements publics n’en prennent pas l’initiative après avoir été
avisés de l’intérêt général de ces opérations.
Il est donc possible d’envisager que, pour aviser de l’intérêt général des opérations qu’elle entend
porter, la SCP présente aux opérateurs hydrauliques, tels que les ASA, les différents plans
techniques envisagés pour le développement régional et offre, par cette voie, un appui technique
aux opérateurs hydrauliques.

d) La SCP pourrait intervenir directement comme maitre d’ouvrage du réseau
HPR, sans passer par une concession ?
En application du décret du 15 mai 1963, sont considérés comme dépendances immobilières de
la concession devant faire retour gratuit à I'Etat en fin de concession, tous les ouvrages construits
par la société ou cédés à celle-ci, utilisés pour l'irrigation et la mise en valeur du périmètre et
notamment :
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■ a) Les ouvrages de prises d'eau, les canaux et canalisations, y compris leurs appareils de

régulation et de décharge, les ouvrages d'assainissement, de drainage et d'assèchement,
les barrages de retenue, y compris leurs ouvrages de régulation et de décharge, les stations
de pompage, y compris leur matériel, les maisons et abris du personnel d'exploitation, les
voies d'accès et d'exploitation situées sur les terrains de la société, les installations
électriques ou de télécommunication, les installations d'exploitation et d'expérimentation ;
■ b) Les terrains supportant la totalité des ouvrages énumérés ci-dessus et les terrains

submergés, s'ils appartiennent au concessionnaire.
Il ressort de cette disposition que la Région – substituée par l’Etat depuis le transfert de la
concession de l’autorité de l’Etat français vers l’autorité de la Région PACA – est la propriétaire
des ouvrages de la concession y compris ceux construits par la société.
Il ne ressort pas des documents de la concession en notre possession que la SCP se serait vue
attribuer le rôle de maître d’ouvrage en application du cahier des charges de la concession.
A défaut de mention expresse en ce sens, la « concession » n’emporte, par principe, la compétence
du gestionnaire du réseau pour assurer la maîtrise d’ouvrage de l’ensemble des travaux de
développement du réseau.

SYNTHESE
Une intervention de la SCP par extension de son périmètre de concession présenterait l’avantage
de faciliter la gestion économique du périmètre en permettant une solidarité territoriale. Ce point
est d’autant plus important compte tenu du caractère majoritairement agricole des usages
directement desservis par le futur réseau et le faible retour sur investissement de ce type
d’aménagement.
Toutefois, cette extension pourrait constituer une modification substantielle de la concession
nécessitant une publicité et une mise en concurrence préalable.
A moins de se limiter à la branche sud du réseau envisagé et d’abandonner ou trouver une autre
solution de maitrise d’ouvrage pour la branche nord (partagée entre Drôme et Vaucluse), une telle
extension poserait par ailleurs une question de gouvernance : la composition des organes de
gouvernance actuels de la SCP n’étant pas nécessairement pertinents sur le territoire HPR (ex :
pas de représentation de la Drome et de la Région AURA). LA SCP pourrait cependant avoir deux
contrats de concession, pour deux autorités concédantes distinctes, à moins que le cahier des
charges de la concession ne prévoie le contraire.
En tant que société d’économie mixte, la SCP pourrait également réaliser des études des avant
projets détaillés pour le compte de la Région, intéressant des territoires hors de son périmètre ou
intervenir en appui auprès des opérateurs hydrauliques qui ne prendraient pas l’initiative de la
construction et de l'exploitation des autres ouvrages hydrauliques nécessaires au développement
économique de la région.
Enfin, il pourrait être envisagé que la SCP intervienne directement comme maitre d’ouvrage du
réseau HPR, sans passer par une concession mais cette possibilité doit être expressément prévue
par le cahier des charges de la concession dévolue à la SCP, ce qui n’est pas le cas actuellement12.

12 Ni le décret de 1963, ni les avenants en notre possession ne précisent que la SCP devient le maître des ouvrages

qu’elle édifie. Ainsi, et sous réserve d’autres documents contractuels dont nous n’aurions pas connaissance, pour
permettre à la SCP d’intervenir comme maître d’ouvrage direct, il conviendrait de modifier le cahier des charges de la
concession en prévoyant expressément cette possibilité.
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2 OPPORTUNITE DE CREER UNE OU DES
NOUVELLES STRUCTURES POUR CERTAINS
SCENARIOS D’AMENAGEMENT
2.1 RETOURS D’EXPERIENCE DE STRUCTURES GESTIONNAIRES DE
GRANDS RESEAUX
Les structures impliquées dans l’exploitation et la gestion de réseaux couvrant des périmètres de
l’ordre de 10 000 ha et au-delà sont :
■ ASA : ex ASA du canal de Carpentras (environ 12 000 ha de périmètre)
■ Syndicat Intercommunal : ex Syndicat d’Irrigation Drômois (près de 25 000 ha)
■ Union d’ASA : ex ASE-Aude (15 000 ha)
■ Syndicat Mixte Ouvert : ex Syndicat Mixte d’Hydraulique agricole du Rhône (10 000 ha)
■ Sociétés d’aménagement régional : SCP, concessionnaire de la Région PACA (plus de

80 000 ha équipés pour l’irrigation), ou BRL, concessionnaire de la Région Occitanie (plus
de 100 000 ha équipés pour l’irrigation).
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Les réseaux sous pression de ces structures ont en très grande partie été financés dans les années
60 à 70 par des fonds publics. Seuls SCP et BRL ont mené récemment des projets de
développement d’envergure similaire au projet de réseau HPR.
■ BRL : Projet Aqua Domitia, 6000 nouveaux ha irrigués, maillage de réseaux existants

(substitution de ressource déficitaire par l’eau du Rhône), desserte de collectivités en eau
potable. 240 M€ d’investissements, financés :
• Pour l’adducteur principal (200 M€) : par le Conseil Régional Occitanie, les départements
concernés par le projet, l’Agence de l’Eau, les intercommunalités, BRL
• Pour les réseaux de desserte (40 M€) : FEADER, BRL, agriculteurs bénéficiaires (à raison
de 1000 à 1500 €/ha, qui viennent s’ajouter aux coûts de l’équipement individuel à la
parcelle)
■ SCP : Différents projets d’extension notamment le développement de ses réseaux dans le

Var, pour équiper environ 20 000 ha sur 20 ans (2018-2038), 250 M€ d’investissements,
financés par SCP, les agriculteurs bénéficiaires, le Conseil Régional PACA et le Conseil
Département du Var.

ZOOM SUR LE FONCTIONNEMENT DU SMHAR
En 1966, une demande pour un accès à l’eau à l’irrigation émerge dans le département du Rhône.
Le Conseil Départemental est prêt à financer des aménagements à la condition d’avoir une
structure lui garantissant la pérennité des installations, de leur entretien et de leur bonne gestion.
L’Etat a également le souhait de disposer d’une structure porteuse unique.
La structure porteuse mise en place est le Syndicat Mixte d’Hydraulique Agricole du Rhône
(SMHAR), un syndicat mixte ouvert élargi.
Le réseau du SMHAR fournit de l’eau brute à destination de l’irrigation agricole (en très grande
majorité), de l’arrosage (particuliers, espaces verts) et peut également desservir d’autres usages
comme les golfs, ou des carriers (lavage de matériaux). Il ne dessert pas d’usages eau potable,
ne fournit pas d’eau traitée.
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Le SMHAR réunit le Conseil Départemental du
Rhône, la Métropole de Lyon, la Chambre
d’Agriculture du Rhône et 23 ASA.

Figure 1 : Composition du Comité syndical du SMHAR

Cette collectivité territoriale prend en charge
les activités d’irrigation dans le département.
Le SMHAR anime tous les projets d’irrigation
collective.
Le SMHAR est également le maître d’ouvrage
des installations de production et de transit,
chaque ASA (Association Syndicale Autorisée)
étant maître d’ouvrage des réseaux de
desserte de l’eau d’irrigation.

Source : http://www.smhar.fr

Selon son directeur, le statut de syndicat Mixte ouvert et l’organisation du SMHAR a plusieurs
avantages, notamment :
■ La possibilité d’employer du personnel sous contrat de droit privé.
■ L’accès à des prêts à des taux plus avantageux grâce à l’implication du CD69 et de la

Métropole (garantie bancaire), par ses statuts,
■ Les accords de financement du syndicat prévoient une contribution des ASA qui permette

de couvrir l’intégralité des frais de fonctionnement des réseaux, sur la base de ratios en €/ha
ou €/m3. Les collectivités quant à elles couvrent le remboursement des annuités d’emprunt :
lors d’un projet d’investissement, la part d’autofinancement est portée par le SMHAR via un
prêt bancaire, qui est dans les faits remboursé par les participations au syndicat du CD69
(90% des annuités) et de la Métropole (10% des annuités). Les deux collectivités principales
adhérentes payent ainsi la part « investissement » du syndicat.
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FONCTIONNEMENT DU SYNDICAT MIXTE D’HYDRAULIQUE AGRICOLE DU RHONE
Membres

22 ASA, réunissant un périmètre total de l’ordre de 10 000 ha (7500 ha alimentés par des
réseaux collectifs, 2500 ha alimentés par des retenues collinaires), la Chambre d’Agriculture
69, le Conseil Départemental 69, la Métropole de Lyon.

Moyens
humains

2,5 ETP sur les aspects administratifs et comptables
3 ETP technique (direction, technicien…)
Les ASA n’ont pas de personnel

Budget annuel
de la structure

Budget de fonctionnement de 400 000 € hors provision et amortissement
Budget d’investissement extrêmement variable en fonction des travaux à réaliser (1 à 10 M€)
Budget annexe (énergies renouvelables) de 70 000 €

Fonctionnement

Le SMHAR a 3 missions historiques

-

L’animation des études et des projets de développement de réseau d’irrigation (rôle
d’assistance technique, d’animation (entre autre pour la création des ASA), montage des
dossiers de financement.

-

La gestion technique, administrative et comptable des installations collectives créees :
réseau dont le SMHAR est propriétaire, notamment l’adduction primaire des réseaux,
mais également les réseaux des ASA.

-

L’accompagnement à l’irrigation raisonnée. Cette mission est menée en partenariat avec
la chambre. (suivi et relevé de sondes tensiométriques, diffusion de bulletins irrigation).
A ces 3 missions s’est greffé récemment un nouvel objet : la valorisation d’énergies
renouvelables (exploitation de panneaux photovoltaïques, étude de projets de stations de
transfert d’énergie par pompage) à partir du patrimoine hydraulique et foncier du syndicat.

42

Sur certains secteurs historiques, le SMHAR est propriétaire des infrastructures principales
(ouvrages généraux). Sur ces périmètres, il appelle une redevance directement aux
propriétaires (pour la gestion des infrastructures primaires), qui payent également une
redevance à l’ASA dont ils dépendent (pour la gestion du réseau de desserte). Sur d’autres
(« ASA indépendantes » qui sont également membre du SMHAR), le SMHAR gère
l’adduction principale, ou des réserves de stockage collectives, il fournit une prestation
technique et appelle une redevance directement à l’ASA.
Le personnel du SMHAR s’occupe des plans de renouvellement, de la facturation (pour
certains réseaux uniquement), mais l’entretien des organes techniques, des installations
électromécaniques et les contrôles techniques règlementaires, les relevés de compteurs
etc… sont réalisés dans le cadre de délégation de services (prestations de service ou contrat
d’affermage).

2.2 ANALYSE DES AVANTAGES ET INCONVENIENTS DES
DIFFERENTES STRUCTURES JURIDIQUES POSSIBLES
Les tableaux ci-dessous comparent différents types de structures théoriques possibles vis-à-vis de
critères identifiés par le cahier des charges (structures de droit public, Tableau 6, puis structures
de droits privé, Tableau 7).
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Tableau 6 : Comparaison de différents types de structures théoriques 1/2 - structures de droit public
STRUCTURE /
CRITERE

ASL

ASA

ASCO

UNION D’ASA

FEDERATION D’ASA

GIP

SYNDICAT MIXTE OUVERT

SYNDICAT MIXTE

SYNDICAT INTERCOMMUNAL

FERME

(TYPE SID OU SIIRF)

CHAMBRE D’AGRICULTURE

FONDEMENTS
JURIDIQUES

Ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de
propriétaires
Décret n° 2006-504 du 3 mai 2006

Loi du 1er juillet 1901
relative au contrat
d'association

Loi n° 2011-525 du 17
mai 2011 de
simplification et
d’amélioration de la
qualité du droit

Articles L. 5721-1 à
L. 5722-10 du CGCT

Articles L. 5721-1 à
L. 5722-10 du CGCT

Articles.L.5212-1 à L.5212-34 et
R.5212-1 à R.5214-1 du code
général des collectivités
territoriales

Loi du 3 janvier 1924
Décret n° 2016-610 du 13 mai
2016
Décret n° 2017-758 du 3 mai
2017

NATURE
JURIDIQUE

Personne morale de
droit privé

Etablissement public à
caractère administratif

Etablissement
public à caractère
administratif

Etablissement
public

Association Loi 1901

Personne morale de
droit public sui
generis13 dotée
autonomie financière

Etablissement public

Etablissement public

Etablissement public de
coopération intercommunale

Etablissement public consulaire
sous tutelle de l’Etat

OBJET

- Construction,
- entretien
-gestion d'ouvrages
- réalisation de
travaux,
- actions d'intérêt
commun, en vue :
a) De prévenir les
risques naturels ou
sanitaires, les
pollutions et les
nuisances :

- Construction,
- entretien
-gestion d'ouvrages
- réalisation de travaux,
- actions d'intérêt
commun, en vue :
a) De prévenir les
risques naturels ou
sanitaires, les pollutions
et les nuisances ;
b) De préserver, de
restaurer ou d'exploiter
des ressources
naturelles ;
c) D'aménager ou
d'entretenir des cours
d'eau, lacs ou plans
d'eau, voies et réseaux
divers ;
d) De mettre en valeur
des propriétés.

Idem ASA mais les
travaux à réaliser
doivent, en plus,
relever d’une
obligation légale ou
règlementaire

- Faciliter la
gestion des ASA
- Exécution ou
entretien de
travaux
communs
- Exécution ou
entretien
d’ouvrages
communs14

Procurer une
assistance aux ASA qui
y adhèrent sur une
base volontaire

Exercer « ensemble
des activités d'intérêt
général à but non
lucratif, en mettant en
commun les moyens
nécessaires à leur
exercice. »

Réalisation d’œuvres ou
services présentant une
utilité pour chacune de ses
personnes morales

Réalisation d’œuvres
ou services présentant
une utilité pour
chacune de ses
personnes morales

Associer des communes en vue
d'œuvre(s) ou de services
d'intérêt intercommunal

Mission consultative et
représentative 15
Mission d’intervention dans le
secteur agricole et rural
(mission d’appui aux
entreprises, mission des
ressources et la gestion des
bases de données, mission
territoires et développement
local, promotion)

Demande de création
adressée au Préfet / ou à
l’initiative d’une
collectivité, d’un
groupement de
collectivités ou du Préfet
Enquête publique
Concertation
Autorisation préfectorale

Création sur
décision exclusive
du Préfet après
enquête publique,
sous réserve
que les conditions
suivantes soient
réunies :
- les travaux à
réaliser répondent
à une obligation
légale pour les
propriétaires (lutte
contre les
incendies,
obligation de
débroussaillement)

b) De préserver, de
restaurer ou d'exploiter
des ressources
naturelles ;
c) D'aménager ou
d'entretenir des cours
d'eau, lacs ou plans
d'eau, voies et réseaux
divers ;
d) De mettre en valeur
des propriétés
CREATION

Déclaration en
Préfecture proche du
régime des
associations dites « loi
1901 »

Les ASA gardent leur
indépendance, tout en
trouvant dans la
fédération une tribune
commune, un centre de
gestion mutualisé.

Ils peuvent être à vocation
unique et ne gérer qu’une seule
activité d’intérêt intercommunal
(SIVU) ou à vocation multiple et
gérer plusieurs activités d’intérêt
intercommunal (SIVOM)

En revanche, la
fédération, à la
différence de l’union,
ne peut pas lancer
d’appels d’offres
groupés, ni piloter
l’ingénierie qui fait
défaut à ses adhérente

Demande de
création
adressée au
Préfet Sur la
base du
volontariat des
ASA
Délibération de
chaque
association sur
la création de
l’union 17

Sur la base du
volontariat des ASA
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Convention constitutive

Sur accord des membres
et Uniquement si
compatible avec le SDCI18
ou avec les orientations en
matière de rationalisation
mentionnées au III de
l’article L. 5210-1-119.
Création actée par arrêté
préfectoral

Sur accord des
membres et
Uniquement si
compatible avec le
SDCI20 ou avec les
orientations en matière
de rationalisation
mentionnées au III de
l’article L. 5210-1-121.
Création actée par
arrêté préfectoral

Sur accord des membres et
Uniquement si compatible avec
le SDCI22 ou avec les
orientations en matière de
rationalisation mentionnées au
III de l’article L. 5210-1-123.
Création actée par arrêté
préfectoral

Réseau constitué de chambres
départementales, régionales et
interdépartementales/interrégion
ales, et de l’Assemblée
permanente des chambres
d’agriculture.

Autorisation
préfectorale

Trib. confl., 14 févr. 2000, GIP Habitat et interventions sociales pour les mal-logés : « le législateur a entendu faire des groupements d’intérêt public des personnes publiques soumises à un régime spécifique ; que ce dernier se caractérise, sous la seule réserve de l’application par analogie à ces groupements des dispositions de l’article 34 de la
Constitution qui fondent la compétence de la loi en matière de création d’établissements publics proprement dits, par une absence de soumission de plein droit de ces groupements aux lois et règlements régissant les établissements publics »
14
Article 47 du titre V de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires
15
Articles L. 511-1 et L. 511-3 du Code rural
17
Article 76 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006
18
Schéma départemental de coopération intercommunale
19
L. n° 2010-1563, art. 44, codifié au CGCT, art. L. 5111-6
20
Schéma départemental de coopération intercommunale
21
L. n° 2010-1563, art. 44, codifié au CGCT, art. L. 5111-6
22
Schéma départemental de coopération intercommunale
23
L. n° 2010-1563, art. 44, codifié au CGCT, art. L. 5111-6 du CGCT
13
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STRUCTURE /
CRITERE

ASL

ASA

ASCO

SYNDICAT MIXTE

SYNDICAT INTERCOMMUNAL

FERME

(TYPE SID OU SIIRF)

UNION D’ASA

FEDERATION D’ASA

GIP

SYNDICAT MIXTE OUVERT

CHAMBRE D’AGRICULTURE

Union
de
plusieurs ASA
sur la base du
consentement

Association
de
plusieurs ASA sur la
base du consentement

Personne morale de
droit public et/ou de
droit privée (au moins 1
PM de droit public)

Collectivités
territoriales,
EPCI (à fiscalité propre ou
non) et d’autres personnes
morales de droit public

Collectivités
territoriales, EPCI (à
fiscalité propre ou non)

OUI *

OUI *

OUI *

OUI *

OUI *

OUI *

OUI *

les

OUI pour les
subventions

OUI

OUI27

OUI selon les statuts28

OUI 29

OUI

OUI 30

NON pour les prêts
de la CDC

NON pour les
prêts de la CDC
OUI

OUI

OUI
avec
préfectorale

OUI si transfert de compétence

OUI si maître d’ouvrage

- échec d’une
tentative préalable
de constitution
d’une ASA16
COMPOSITION
/
MODES
DE
GOUVERNANCE

Adhésion libre
propriétaires

des

Adhésion forcée de tous
les propriétaires inclus
dans le périmètre

Groupement de biens
1
assemblée
des
propriétaires (citée à
l’article 10 Ord.) ;
- 1 syndicat (cité à
l’article 9 O) ;
- 1 président (cité à
l’article 4 O).

1
assemblée
de
propriétaires, 1 syndicat,
1 président et le viceprésident

Idem ASA
Spécificités :
Possibilité
de
désigner d’office les
membres
du
syndicat

Membres élus au sein de onze
collèges
représentant
ainsi
l'ensemble des activités du
secteur agricole 24

Pouvoir
de
substitution
du
Préfet aux organes
de l’ASCO
Possibilité
de
transformer
l’ASCOQ en ASA
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CAPACITE
A
OBTENIR
UNE
AUTORISATION DE
PRELEVEMENT
D’EAU A USAGE
AGRICOLE,

OUI*

POSSIBILITE
D’ACCES
AUX
FINANCEMENTS
PUBLICS

OUI
pour
subventions

les

NON pour les prêts de
la CDC

OUI *

OUI *

OUI pour les subventions

OUI
pour
subventions

NON pour les prêts de la
CDC 25

26

A

OUI

OUI mais
pratique 31

SUIVRE ET GERER
LE PROJET EN
PHASE
REALISATION
(SUIVI
DES
ETUDES ET DES
TRAVAUX)

OUI

OUI

CAPACITE
EMPRUNTER

limité

en

OUI mais limité en
pratique

OUI mais limité
en pratique 32

OUI

OUI33

OUI selon les statuts34

OUI

OUI

NON35

NON : Les GIP ne
peuvent pas être MO 36
OUI en tant qu’AMO37

OUI
si
transfert
compétence

de

A défaut, possibilité de
mandater le SMO par
convention pour assurer les
missions
d’études
et
travaux
sans
dessaisissement du MO 38

OUI si transfert
compétence

de

A défaut, possibilité de
mandater le SMF par
convention pour
assurer les missions
d’études et travaux

autorisation

A défaut, possibilité de mandater
le SIVU/SIVOM par convention
pour assurer les missions
d’études et de travaux

16 Article 43 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004
24

Exploitants agricoles, propriétaires ruraux, salariés agricoles, groupements professionnels agricoles, anciens exploitants et administrateurs CRFP
L’accès des ASA aux prêts au secteur public local adossés aux fonds d’épargne de la Caisse des consignations (CDC) n’est pas possible. En effet, les critères publiés par la CDC mentionnent, parmi les organismes pouvant bénéficier de ces financements, « les collectivités locales et leurs groupements, les établissements publics rattachés à une
collectivité territoriale (...) ». Ainsi, l’absence de rattachement des ASA à un niveau d’administration les exclut du secteur public local et les prive de l’accès aux financements prévus en faveur de celui-ci.
26
Cf. Note n° 10.
27
A noter que la Caisse des dépôts et consignations peut être membre du GIP
28
Pour les syndicats mixtes « fermés », les ressources possibles sont expressément énumérées par l'article L. 5212-18 du Code général des collectivités territoriales, applicable par renvoi de l'article L. 5711-1 du code. Parmi celles-ci figurent, notamment, les contributions des membres, les subventions et le produit des emprunts. Pour les syndicats
mixtes « ouverts », rien n'est indiqué expressément mais l'ensemble de ces ressources possibles vaut aussi pour eux.
29
Pour les syndicats mixtes « fermés », les ressources possibles sont expressément énumérées par l'article L. 5212-18 du Code général des collectivités territoriales, applicable par renvoi de l'article L. 5711-1 du code. Parmi celles-ci figurent, notamment, les contributions des membres, les subventions et le produit des emprunts. Pour les syndicats
mixtes « ouverts », rien n'est indiqué expressément mais l'ensemble de ces ressources possibles vaut aussi pour eux.
30
Sur la base de l'article D511-72 du Code rural, les chambres d'agriculture peuvent recevoir – dans leur budget – toute subvention provenant de l'État, du département, des communes et de personnes ou associations privées
31
Le statut d’établissement public interdit la prise de sûretés réelles. De plus les banques réticentes mettent en avant le déplacement du risque vers les adhérents, lesquels ne constituent pas à leurs yeux une garantie suffisamment solide ; il s’ajoute à ces arguments l’interdiction faite aux organismes de déposer leurs fonds ailleurs que dans le
réseau du Trésor public. L’impossibilité (théorique), pour une ASA dotée de la personnalité publique, de faire défaillance n’est plus un argument inspirant confiance aux financeurs
32
Cf. note n° 13
33
art. 113 de la loi du 17 mai 2011.Toutefois, les GIP figurant sur la liste de l’arrêté pris en application de l’article 12 de la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 ne peuvent contracter un emprunt pour une durée supérieure à 12 mois.
34
Cf. note n°13
35
La fédération, à la différence de l’union, ne peut pas lancer d’appels d’offres groupés, ni piloter l’ingénierie qui fait défaut à ses adhérentes.
36
L’article L 2411-1 du code de la commande publique ne vise que les établissements publics de l’Etat des collectivités. Or les GIP ne sont pas soumis de plein droit aux lois et règlements régissant les établissements publics (T. confl., 14 févr. 2000, n° 3170, Verdier)
37
CE, 28 déc. 2005, Syndicat mixte intercommunal d'aménagement du bassin de la Vesle, n° 268411
38
L'article L. 5721-3 du Code général des collectivités territoriales dispose que “les communes, départements, chambres de commerce et d'industrie et établissements publics peuvent se grouper sous forme de syndicats pour l'exploitation, par voie de convention, de services publics présentant un intérêt pour chacune des personnes morales en
cause”. Le syndicat mixte peut ainsi assurer une mission d'études et d'orientation (coordination, animation, programmation, instruction, étude, etc.) ou encore une mission de service ou de travaux réalisés pour le compte de tiers non dessaisis de la compétence. Pour l'exercice de ses missions, le syndicat mixte ne peut donc édicter d'acte juridique
en son propre nom. De même, la responsabilité incombe toujours à celui qui a confié la réalisation de la mission et qui demeure maître d'ouvrage. L'intervention du syndicat mixte, en sa qualité de mandataire, sur le fondement de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la Maîtrise d'ouvrage public (MOP : JO 13 juill. 1985, p. 7914) concerne
seulement la réalisation “de tous ouvrages de bâtiments ou d'infrastructures et équipements industriels destinés à leur exploitation” (L. n° 85-704, 12 juill. 1985, art. 1er) ou, pour le dire autrement, la réalisation de travaux immobiliers. L'entretien, la gestion d'équipements ou d'exploitation d'un service ne relèvent pas du champ d'application de la loi
MOP désormais codifiée dans le Code de la commande publique
25
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2. OPPORTUNITÉ DE CRÉER UNE OU DES NOUVELLES STRUCTURES POUR CERTAINS SCENARIOS D’AMÉNAGEMENT

STRUCTURE /
CRITERE

ASL

ASA

ASCO

UNION D’ASA

FEDERATION D’ASA

GIP

SYNDICAT MIXTE OUVERT

SYNDICAT MIXTE

SYNDICAT INTERCOMMUNAL

FERME

(TYPE SID OU SIIRF)

CHAMBRE D’AGRICULTURE

sans dessaisissement
du MO
GERER
DURABLEMENT LE
RESEAU
EN
PHASE
D’EXPLOITATION

OUI sauf exceptions
prévues
dans
les
statuts

OUI sauf exceptions
prévues dans les statuts

RECUPERATION DE
TVA

NON : Exonération de
TVA à condition que
leur
gestion
soit
désintéressée et que
des
opérations
analogues ne soient
pas réalisées dans des
conditions
similaires
par des entreprises
commerciales

2 régimes 42 :

39

- Si ASA agit au nom
et pour le compte de
ses adhérents 43 
pas de récupération
de TVA

- Si ASA agit en son

OUI
sauf
exceptions prévues
dans les statuts

OUI
sauf
exceptions
prévues dans les
statuts 40

NON

OUI41

OUI si la gestion du réseau
relève de sa compétence

OUI si la gestion du
réseau relève de sa
compétence

Oui si la gestion du réseau
relève de sa compétence

OUI si maître d’ouvrage

Idem ASA

Les
règles
concernant les
associations de
propriétaires
sont applicables
aux
unions
d'associations 45.

NON : Exonération de
TVA à condition que
leur
gestion
soit
désintéressée et que
des
opérations
analogues ne soient
pas réalisées dans des
conditions
similaires
par des entreprises
commerciales 46

OUI47 pour les activités
de livraison de biens ou
d’une prestation de
service

OUI pour les activités de
livraison de biens ou d’une
prestation de service

OUI pour les activités
de livraison de biens ou
d’une prestation de
service

OUI pour les activités de
livraison de biens ou d’une
prestation de service

NON 49 pour :
- les opérations relevant des
services administratifs, dans la
mesure
où
leur
nonassujettissement n'entraîne pas
de
distorsions
dans
les
conditions de la concurrence ;
- les opérations relevant des
activités
d'enseignement
définies au 4-4° de l'article 261
du CGI, à l'exclusion des
prestations de services, comme
l'organisation de voyages ou le
placement de personnel, qui ne
se
rattacheraient
pas
directement
à
l'activité
d'enseignement ;
les
opérations
relevant
d'activités
d'information
à
caractère général, en matière
foncière, d'aménagement rural,
d'habitat rural, de tourisme, etc.,
de même nature que celles qui
bénéficient de l'exonération
prévue par les dispositions du 49°
de
l'article
261
du
CGI concernant notamment les
organisations professionnelles

nom propre 44 (ce qui
serait le cas pour les
projets
d’aménagement
étudiés) 
Récupération de
TVA

NON pour les services
administratifs, sociaux,
éducatifs, culturels et
sportifs à condition que
le non-assujettissement
n’entraine
pas
de
distorsion
de
concurrence48

NON pour les services
administratifs,
sociaux,
éducatifs,
culturels
et
sportifs à condition que le
non-assujettissement
n’entraine pas de distorsion
de concurrence

NON pour les services
administratifs, sociaux,
éducatifs, culturels et
sportifs à condition que
le non-assujettissement
n’entraine
pas
de
distorsion
de
concurrence

NON
pour
les
services
administratifs,
sociaux,
éducatifs, culturels et sportifs à
condition
que
le
nonassujettissement n’entraine pas
de distorsion de concurrence

OUI pour l'ensemble des
opérations relevant des autres
activités
des
chambres
d'agriculture

L’article 29 de l’Ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 pose le principe de la propriété de l’ASA des ouvrages qu'elle réalise en qualité de maître d'ouvrage dans le cadre de son objet statutaire. Néanmoins, les statuts peuvent prévoir de déroger à cette règle et attribuer la propriété ou l’entretien de certaines catégories d'ouvrages à un ou
plusieurs membres de l'association. Ils définissent alors précisément les catégories d’ouvrages ainsi que, éventuellement, les propriétaires concernés
40
L’article 29 précité de l’ordonnance du 1er juillet 2004 est applicable aux unions d’ASA conformément au dernier alinéa de l’article 47 de l’ordonnance.
41
Conformément à l’article L. 514-2 du code rural, les établissements du réseau peuvent constituer entre eux ou avec d'autres personnes morales des groupements d'intérêt public pour exercer, pendant une durée déterminée, des activités entrant dans leur champ de compétences, ainsi que pour créer et gérer des équipements, des personnels ou
des services communs nécessaires à ces activités.
42
BOFIP BOI-TVA-CHAMP-10-20-10-20-20120912
43
Lorsque l'association de propriétaires agit en qualité d'intermédiaire au nom et pour le compte de ses adhérents, (intermédiaire « transparent » cf. sur la distinction des intermédiaires BOI-TVA-CHAMP-10-10-40-40) son rôle consiste à s'entremettre entre les divers prestataires de services et les propriétaires de terrains. Elle n'effectue pas les
travaux avec ses moyens propres. Les remboursements de frais de fonctionnement supportés par l'association à l'occasion de l'exercice de son mandat sont soumis à la taxe.
44
Tel est le cas notamment des associations propriétaires des équipements qu'elles réalisent, des associations qui contractent des emprunts en leur nom (sous les réserves qui sont exposées au IV-B-1 § 220) ou des associations qui effectuent des travaux à l'aide de leurs propres moyens d'exploitation
45
BOI-TVA-CHAMP-10-20-10-20 (n°330)
46
L'article 261 7-1°-b du CGI exonère les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par les organismes sans but lucratif à condition que leur gestion soit désintéressée et que des opérations analogues ne soient pas réalisées dans des conditions similaires par des entreprises commerciales. Si les ASA ou les unions d’ASA ne répondent pas
à la qualification juridique fiscale d’organisme sans but lucratif en raison de leur régime spécifique régi par l’ordonnance du 1er juillet 2004 (cf. BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20-20170607), tel est néanmoins le cas des fédérations d’ASA lesquelles sont régies par la loi de 1901. Conformément à l’article 261, 7-1 b précité, les dispositions du BOI-TVACHAMP-30-10-30-10-20200311 applicables aux organismes sans but lucratif sont également applicables aux fédérations et confédérations d’associations qui répondent aux conditions posées dans leurs rapports avec les membres des associations faisant partie de ces fédérations.
47
Les GIP sont redevables de la TVA dans les conditions de droit commun. Il est donc nécessaire de prendre en compte la nature économique des activités considérées et les conditions juridiques de l'intervention du GIP. En vertu de l'article 4, § 5 de la 6e directive du Conseil 77/388 CEE du 17 mai 1977, les organismes de droit public ne sont pas
considérés comme des assujettis pour les activités ou les opérations qu'ils accomplissent en tant qu'autorités publiques. Toutefois, ils doivent être considérés comme assujettis pour ces activités ou ces opérations, dans la mesure où leur non-assujettissement conduirait à des distorsions de concurrence.
Ces dispositions sont reprises à l'article 256 B du Code général des impôts, lequel dispose que “les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la TVA pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs, lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsion dans les conditions de la
concurrence”. Ainsi seront considérées comme étant situées dans le champ d'application de la taxe et donc imposables les opérations réalisées par le groupement à titre onéreux au profit de tiers ou des membres. Les contributions versées par les membres (qu'elles soient fournies sous forme de participation financière ou en nature) sont imposées
au titre de la TVA dès lors qu'elles constituent la contrepartie directe des opérations réalisées par le GIP à leur profit. Au contraire, les sommes versées (subventions, crédits budgétaires, aides, abandons de créances, dons) qui ne constituent pas la contrepartie d'une opération ne sont pas assujetties à la TVA
48
Article 256 B du Code général des impôts
49
Cf. BOI-TVA-CHAMP-10-20-10-20
39
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2. OPPORTUNITÉ DE CRÉER UNE OU DES NOUVELLES STRUCTURES POUR CERTAINS SCENARIOS D’AMÉNAGEMENT

STRUCTURE /
CRITERE
ANIMER ET

ASL

ASA

ASCO

UNION D’ASA

FEDERATION D’ASA

GIP

SYNDICAT MIXTE OUVERT

SYNDICAT MIXTE

SYNDICAT INTERCOMMUNAL

FERME

(TYPE SID OU SIIRF)

CHAMBRE D’AGRICULTURE

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI selon les statuts

OUI selon les statuts

OUI selon les statuts

OUI50

NON
si
activité
désintéressée
et
limitée aux activités
relevant de son rôle
associatif et de défense
collective des intérêts
moraux ou matériels de
ses membres, d'une
part, et aux services
rendus à ses membres
pour les besoins de leur
activité non lucrative,
d'autre part

NON sauf si elles
exercent des activités
lucratives 51

NON sauf si elles
exercent
des
activités lucratives

NON sauf si
elles exercent
des activités
lucratives

NON si activité
désintéressée et limitée
aux activités relevant
de son rôle fédératif et
de défense collective
des intérêts moraux ou
matériels de ses
membres, d'une part,
et aux services rendus
à ses membres pour
les besoins de leur
activité non lucrative,
d'autre part52

NON53

NON sauf s’ils exercent
des activités lucratives

Les syndicats mixtes
constitués
exclusivement
de
collectivités territoriales
ou de groupements de
ces collectivités ainsi
que leurs régies de
services publics sont
exonérés d'IS 54

Les syndicats de communes (ou
syndicats intercommunaux)
constitués exclusivement de
communes ainsi que leurs
régies de services publics sont
exonérés d’IS

NON sauf s’ils exercent des
activités lucratives ou pour leur
revenus patrimoniaux qui ne se
rattachent pas à leurs activités
lucratives55

Plan
comptable
n°2018-06
du
5
décembre 2018 relatif
aux comptes annuels
des personnes morales
de droit privé à but non
lucratif

Comptabilité de
public
M14 simplifiée 56

Comptabilité
droit public
M14 simplifiée

Comptabilité de
droit public
M14 simplifiée

Plan comptable
n°2018-06 du 5
décembre 2018 relatif
aux comptes annuels
des personnes morales
de droit privé à but non
lucratif

Selon l'activité assurée
par le GIP, celui-ci sera
soumis soit aux règles
de
la
comptabilité
publique,
soit
aux
règles
de
la
comptabilité privée 57

SMO à caractère industriel
et commercial : M4

SMO
à
caractère
industriel
et
commercial : M4

SIVU/SIVOM
à
caractère
industriel et commercial : M4

Plan comptable mentionné à
l'article D. 511-91 et D. 511-94
du Code rural

SIVU/SIVOM
à
caractère
administratif : M14 par défaut et
M52 ou M71 sur option

Décret n°2012-1246 du 7
novembre 2012 modifié relatif à
la
gestion
budgétaire
et
comptable publique (GBCP)

ACCOMPAGNER LE
TERRITOIRE VERS
LA FERMETURE DES
FORAGES ET DES
PRISES D’EAU EN
RIVIERE QUI
AURONT ETE
SUBSTITUES PAR LE
NOUVEAU RESEAU
ASSUJETTISSEMENT
IMPOT SUR LES
SOCIETES FISCALITE

NOMENCLATURE
COMPTABLE

46

droit

de

SMO à caractère
administratif : M14 par
défaut et M52 ou M71 sur
option 58

SMO
à
caractère
administratif : M14 par
défaut et M52 ou M71
sur option

Circulaire de la Direction du
budget et de la Direction
générale
des
Finances
publiques du Ministère de
l’action et des Comptes Publics
du 29 juillet 2019 relative à la
gestion budgétaire et comptable
publique des organismes et
opérateurs de l’Etat pour 2020
Recueil des normes comptables
pour les établissements publics
et
instruction
comptable
commune du 23 novembre 2018
: instruction publiée au BOFIP
GCP 18-0047 du 21 décembre
2018

Les chambres d’agriculture sont chargées d’une mission d’intervention avec pour axe majeur de contribuer à l’animation et au développement des territoires ruraux en application de l’article L. 511-3 du Code rural
Les ASA et les ASL ne relèvent pas directement du régime des organismes à but non lucratif dont les règles ont été précisées au BOI-IS-CHAMP-10-50.
En effet, compte tenu de leur nature juridique, de leur objet strictement défini par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et de leur réglementation propre, ces structures ne peuvent pas être assimilées aux organismes sans but lucratif. Cependant, les associations syndicales sont assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit
commun lorsqu'elles développent des activités lucratives. Pour déterminer si une activité est lucrative, il convient de se reporter aux critères exposés au BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20 (cf. BOFIP BOI-IS-CHAMP-10-50-30-40-20180404). Pour ne pas être soumis aux impôts commerciaux, les organismes sans but lucratif doivent avoir une gestion
désintéressée (3 critères cumulatifs : gestion bénévole, pas de distribution de bénéfices, pas d’attribution de parts d’actifs hormis la récupération de l’apport cf. BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20-20170607). En cas de gestion désintéressée, le caractère lucratif d'un organisme ne peut être constaté (hormis le cas particulier des organismes entretenant
des relations privilégiées avec les entreprises) que si celui-ci concurrence des organismes du secteur lucratif et exerce son activité dans des conditions similaires à celles des entreprises commerciales (application d’un faisceau d’indices : 4 P  Produit, public, prix, publicité (cf. BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20-20170607).
52
RES N°2005/12 (FE) du 6 septembre 2005 : Exonération des impôts commerciaux d'une fédération d'associations locales.
53
Article 239 quater B du Code général des impôts
54
6° du 1 de l'article 207 du CGI
55
En matière d'impôt sur les sociétés, les chambres d'agriculture sont soumises au régime prévu au 1 de l'article 166 de l'annexe IV du Code général des impôts. Dès lors, en vertu de l'article 167-3 de l'annexe IV du Code général des impôts, les chambres sont passibles de l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 5 de l'article 206 du
même code.
56
Circulaire du 21 décembre 2012 relative à la suppression de la nomenclature M1-5-7 applicable aux associations syndicales autorisées (ASA), au profit de la nomenclature M14 abrégée à partir du 1er janvier 2013 ou du 1er janvier 2014
57
L'article 112 de la loi la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011précise que « la comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée soit selon les règles de droit public lorsque le groupement assure, à titre principal, la gestion d'une activité de service public administratif, soit selon les règles de droit privé lorsque le groupement assure, à titre
principal, la gestion d'une activité de service public industriel et commercial »
58
Les EPCI appliquent les règles budgétaires et comptables des communes par renvoi des articles L. 5211-36 et R.5211-13 aux dispositions du livre III de la deuxième partie du CGCT, c’est-à-dire aux articles L. 2311-1 à L. 2343-2 et R.2311-1 à D.2343-10 qui constituent les textes applicables aux finances communales. Les syndicats mixtes ouverts
appliquent également ces règles par renvoi des articles L.5722-1 et R.5722-1 du C.G.C.T.
50
51
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2. OPPORTUNITÉ DE CRÉER UNE OU DES NOUVELLES STRUCTURES POUR CERTAINS SCENARIOS D’AMÉNAGEMENT

STRUCTURE /
CRITERE
CAPACITE A
PROVISIONNER
POUR LE

ASL

ASA

ASCO

NON 47

NON 60

NON 48

OUI si maître d’ouvrage

OUI si maître d’ouvrage

OUI
si
d’ouvrage

UNION D’ASA

FEDERATION D’ASA

GIP

SYNDICAT MIXTE OUVERT

SYNDICAT MIXTE

SYNDICAT INTERCOMMUNAL

FERME

(TYPE SID OU SIIRF)

CHAMBRE D’AGRICULTURE

NON

NON61

NON
sauf
si
concessionnaire
de
service public industriel
et commercial 62

NON63

NON

NON

NON64

OUI si maître
d’ouvrage

NON 65

NON : Les GIP ne
peuvent pas être MO 66

OUI si la gestion du réseau
relève de sa compétence

OUI si la gestion du
réseau relève de la sa
compétence

OUI si la gestion du réseau
relève de la sa compétence

OUI si maître d’ouvrage68

SMO à caractère
administratif : Droit
public

SMO à caractère administratif :
Droit public

Droit public

RENOUVELLEMENT
DES INSTALLATIONS
59

POSSIBILITE
D'AVOIR RECOURS A
UN
CONCESSIONNAIRE

REGIME

maître

67

Droit privé

Droit public

Droit public

Droit public

APPLICABLE AU
PERSONNEL

Droit privé

Code du travail lorsque
le groupement assure,
à titre principal, la
gestion d'une activité de
SPIC.
S'il assure, à titre
principal, la gestion
d'une activité de service
public
administratif,
c'est le décret n° 2013292 du 5 avril 2013 qui
s'applique ainsi que la
circulaire
du
17
septembre
2013
relative à la mise en
œuvre du décret n°
2013-29269

SMO à caractère
administratif : Droit public
SMO à caractère industriel
et commercial : Droit privé

SMO à caractère
industriel et
commercial : Droit privé

SMO à caractère industriel et
commercial : Droit privé

47

Seuls les concessionnaires d’un SPIC peuvent provisionner pour le renouvellement des installations. Le compte 156. PROVISIONS POUR RENOUVELLEMENT DES IMMOBILISATIONS est ouvert uniquement dans la comptabilité des EPIC. Il enregistre les provisions pour renouvellement des immobilisations constituées par les concessionnaires
de service public. Le maintien du potentiel productif des installations concédées est assuré par le jeu des amortissements ou, éventuellement, par des provisions adéquates et en particulier les provisions pour renouvellement (BOFIP-GCP-18-0047 du 21/12/2018, instruction comptable commune). La nomenclature M14 simplifiée à laquelle sont
soumises les ASA, ne permet pas constituer des
provisions pour des grands travaux ou des travaux de grosse maintenance (cf. Rapport de mission sur les Associations Syndicales Autorisées (ASA) en hydraulique agricole, décembre 2015)
60
Le compte 156 Provisions pour renouvellement des immobilisations ne figure pas dans la nomenclature comptable applicable aux ASA/ASCO
61
Le compte 156 Provisions pour renouvellement des immobilisations ne figure pas dans le nouveau plan comptable n°2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif, applicable aux associations concernées à compter du 1er janvier 2020
62
Le compte 156 Provisions pour renouvellement des immobilisations est prévu pour les concessionnaires de SPIC
63
Le compte 156 Provisions pour renouvellement des immobilisations ne figure pas dans les nomenclatures comptables M14, M52 et M71 applicables aux syndicats mixtes ouverts
64
Le compte 156 Provisions pour renouvellement des immobilisations est prévu uniquement pour les établissements concessionnaires (BOFIP-GCP-18-0047 du 21/12/2018)
65
Seule une personne publique peut se voir reconnaître la qualité d'autorité concédante (CE, 24 oct. 1969, Dpt Puy-de-Dôme : JCP G 1970, II, 16206, concl. Dufour ; CJEG 1970, p. 201, note Fenet)
66
L’article L 2411-1 du code de la commande publique ne vise que les établissements publics de l’Etat des collectivités. Or les GIP ne sont pas soumis de plein droit aux lois et règlements régissant les établissements publics (T. confl., 14 févr. 2000, n° 3170, Verdier)
67
Le syndicat mixte peut confier à une personne tierce le soin de réaliser en son nom et pour son compte des missions de maîtrise d'ouvrage public relatives à une opération relevant et restant de sa compétence.
68
A propos des CCI : Dans un avis rendu le 16 juin 1992, a rappelé que les CCI sont des établissements publics administratifs de l’État et, qu’à ce titre, les principes de publicité et de mise en concurrence du code des marchés publics leur sont applicables. Cette position a été confirmée au contentieux (CE 13 janvier 1995 CCI de la Vienne, n° 68117
68118 114841 115307). Le Conseil d’Etat a également admis qu’une CCI attribue une délégation de service public à une société privée (CE, 20 décembre 2000 CCI du Var, n° 217639)
69
La loi du 17 mai 2011 précitée, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, a introduit une distinction entre les GIP assurant, à titre principal, la gestion d’une activité de service public administratif (SPA), ou de service public industriel et commercial (SPIC)
59
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Tableau 7 : Comparaison de différents types de structures théoriques 2/2 - structures de droit privé
CRITERES / TYPE DE
STRUCTURE
FONDEMENTS JURIDIQUES

SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE LOCALE
(SEML)
Loi n° 83-597 du 7 juillet 1983

CREACTION

(SEMAOU)

Loi n° 2010-559 du 28 mai 2010 pour le
développement des sociétés publiques
locales

SOCIETE COOPERATIVE
D’INTERET COLLECTIF (SCIC)

SOCIETE D’AMENAGEMENT REGIONAL (SAR)
Articles L.112-8 et s. du Code rural

Société anonyme70

Société anonyme 71

Société anonyme (SA), société
par actions simplifiées (SAS) ou
société à responsabilité limitée
(SARL) à capital variable régies
par le code du commerce

Etablissements publics dotés de l'autonomie
financière, sociétés d'économie mixte ou toute autre
forme d'organisme groupant l'ensemble des
personnes publiques et privées intéressées72

Réaliser des opérations
d'aménagement, de construction, pour
exploiter des services publics à
caractère industriel ou commercial, ou
pour toute autre activité d'intérêt général
dans le respect des compétences
dévolues aux collectivités territoriales
/ ! \ Lorsque l'objet de sociétés
d'économie mixte locales inclut
plusieurs activités, celles-ci doivent être
complémentaires

Réaliser des opérations d'aménagement au
sens de l'article L. 300-1 du code de
l'urbanisme, des opérations de construction
ou pour exploiter des services publics à
caractère industriel et commercial ou toutes
autres activités d'intérêt général

Production ou la fourniture de
biens et de services d’intérêt
collectif, qui présentent un
caractère d’utilité sociale

Lorsque la mise en valeur de régions déterminées
nécessite la réalisation de travaux concernant
plusieurs départements ministériels et mettant en
œuvre diverses sources de financement :

Mise en concurrence de l’actionnariat
privé
Délibération autorisant la collectivité à
prendre des actions dans la SEML,
Elaboration des statuts,
Immatriculation au RCS

Société anonyme

Société anonyme

Objet unique et exclusif 74en vue de la
Objet unique et exclusif en vue de la
conclusion et l’exécution d’un contrat portant : conclusion et de l’exécution d’un contrat
portant sur la réalisation d'une opération
de construction, de développement du
1° Soit sur la réalisation d'une opération de
construction, de développement du logement logement ou d'aménagement, avec l'Etat
ou l'un de ses établissements publics
ou d'aménagement ;
mentionnés au I de l’article L. 32-10-1 du
2° Soit sur la gestion d'un service public
C. urb. et la collectivité territoriale ou le
/ ! \ interdiction de gérer un équipement
pouvant inclure la construction des ouvrages groupement de collectivités territoriales
situé en dehors du territoire des collectivités ou l'acquisition des biens nécessaires au
compétent.
actionnaires73
service ;

Titre II ter de la loi 47-1775 du
10 septembre 1947

1° L'étude, l'exécution et éventuellement
l'exploitation ultérieure des ouvrages
2° L'étude, la construction et, éventuellement, la
gestion d'un ouvrage isolé présentant un intérêt
général, par la valorisation d'une production, pour
diverses catégories d'utilisateurs

3° Soit sur toute autre opération d'intérêt
général relevant de la compétence de la
collectivité territoriale ou du groupement de
collectivités territoriales.

Possibilité d’intervenir pour le compte
de personnes publiques ou privées nonactionnaires, dans le respect des règles
de la commande publique et même à
titre accessoire.
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SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE
D’AMENAGEMENT A OPERATION UNIQUE

Loi n° 2001-624 du 17 juillet
2001,

Articles L. 225-5 et s. du Code de
commerce sous réserve des
dispositions du CGCT

OBJET

SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE A OPERATION
UNIQUE (SEMOP)

Loi n° 2014-744 du 1er juillet 2014 permettant Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant
la création de sociétés d'économie mixte à
nouvelle organisation territoriale de la
opération unique
République (NOTRe)
Article L. 32-10-1 du code de l’urbanisme
Article L. 1531-1 et s. du CGCT
Articles L. 1541-1 à L. 1541-3 du CGCT
Articles L. 1541-2 et L. 1541-3 du CGCT
Articles L. 225-5 et s. du Code de
Articles L. 225-5 et s. du Code de
Articles L. 225-5 et s. du Code de commerce commerce sous réserve des
dispositions du CGCT
commerce sous réserve des dispositions du sous réserve des dispositions du CGCT
CGCT

Articles L1521-1 à L. 1525-3 du CGCT

NATURE JURIDIQUE

SOCIETE PUBLIQUE LOCALE (SPL)

Délibération
Immatriculation au RCS 75
Création possible par transformation à partir
d’une SEML préexistante 76

Procédure de publicité et de mise en
concurrence préalable à l’attribution d’un
contrat
Substitution de la SEMOP à l’opérateur
désigné

Procédure de publicité et de mise en
concurrence préalable à l’attribution d’un
contrat
Substitution de la SEMAOU à l’opérateur
désigné

Inscription au RCS
Obtention préalable d’un
agrément préfectoral pour une
durée de 5 ans et décision
motivée de la collectivité locale
pour les collectivités
actionnaires,

1° Définition d’un programme des travaux
nécessaires par l’Etat (préfet de région) ou la région
a région lorsqu’elle bénéficie du transfert de
compétence 77 ainsi que des orientations relatives à
l'aménagement, l'entretien, la gestion et, le cas
échéant, l'extension des ouvrages concernés78
2° Mise en concurrence de la concession
d’aménagement au sens de l’article L. 300-4 du
Code de l’urbanisme 79
3 ° Consultation du Conseil d’Etat ou du conseil
régional pour avis sur le projet de convention
générale et un cahier des charges général
4 ° Attribution de la concession unique portant sur
l'étude, l'exécution des travaux et éventuellement
l'exploitation des ouvrages par décret ou
délibération du conseil régional 80
5 ° Approbation des statuts de l’organisme par
décret en Conseil d’Etat ou par délibération du
conseil régional

Aux termes de l’article L. 225-1 du Code de commerce, une société anonyme est une société commerciale dont le capital est divisé en actions et qui est constituée entre des associés qui ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports. Le nombre des associés au sein d’une société anonyme ne peut être inférieur à sept
Article L. 1531-1 du CGCT
Article L.112-8 du Code rural
73
L'alinéa 3 de l'article L. 1531-1 du CGCT
74
Article L1541-1 du CGCT
75
Conditions définies aux articles L. 1531-1 du CGCT et L. 327-1 du code de l’urbanisme
76
Articles L. 225-243 et suivants du Code de commerce
77
L’article 36 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a prévu la possibilité pour les régions de demander le transfert à titre gratuit du patrimoine concédé par l’État aux sociétés d’aménagement régional
78
Article R.112-6
79
Articles L. 112-9 du Code rural et L. 300-4 du Code de l’urbanisme
80
Article L.112-8 et R. 112-7 du Code rural
70
71
72
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CRITERES / TYPE DE
STRUCTURE

COMPOSITION / MODES DE
GOUVERNANCE

SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE LOCALE
(SEML)
Au moins deux types d’actionnaires :

- Collectivités locales et/ou leurs
groupements, et/ou autres personnes
publiques

SOCIETE PUBLIQUE LOCALE (SPL)
Actionnariat exclusivement public
(Collectivités
territoriales
et
groupements)

SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE A OPERATION
UNIQUE (SEMOP)
Au moins deux types d’actionnaires :

leurs

(SEMAOU)
Au moins trois actionnaires :

- une collectivité territoriale ou un groupement - l’État ou un établissement public
de collectivités territoriales

- Au moins un opérateur économique

- Au moins une personne privée

SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE
D’AMENAGEMENT A OPERATION UNIQUE

sélectionné après mise en concurrence
préalable

d’aménagement (EPA),

- une ou plusieurs collectivités territoriales
ou un groupement de collectivités
territoriales compétent,

SOCIETE COOPERATIVE
D’INTERET COLLECTIF (SCIC)

SOCIETE D’AMENAGEMENT REGIONAL (SAR)

Au
moins
3
d’actionnaires :

catégories Personnes publiques et privées intéressées, à
condition que la majorité des capitaux appartienne à
- Salariés et/ou des producteurs des personnes publiques
(agriculteurs, artisans…),

- Bénéficiaires (clients,
usagers…)

- Au moins un opérateur économique

Participation publique des CT comprises Participation publique (100%)
entre 50% et 85% du capital social

CAPACITE A OBTENIR UNE

- Et partenaires, éventuellement
sélectionné après mise en concurrence
des collectivités locales
préalable
Participation publique comprise entre 34% et Participation publique comprise entre 34% Participation publique comprise Participation publique obligatoirement > 50%
et 85% 84
85%83 du capital social
entre 0 et 50%85

Structure moniste 81 ou dualiste 82

Structures moniste ou dualiste

Structures moniste ou dualiste

Structures moniste ou dualiste

Principe 1 personne = 1 voix

OUI * dans le respect de l’objet social

OUI * dans le respect de l’objet social

OUI * dans le respect de l’objet social

OUI * dans le respect de l’objet social

OUI * dans le respect de l’objet OUI *
social

OUI86

OUI 87

OUI88

OUI89

OUI90

OUI91

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI dans le respect de l’objet social

OUI dans le respect de l’objet social

OUI dans le respect de l’objet social

OUI dans le respect de l’objet social

OUI dans le respect de l’objet OUI dans le respect de l’objet social
social

OUI dans le respect de l’objet social

OUI dans le respect de l’objet social

OUI dans le respect de l’objet social

OUI dans le respect de l’objet social

OUI dans le respect de l’objet OUI dans le respect de l’objet social
social

OUI dans le respect de l’objet social

OUI dans le respect de l’objet social

OUI dans le respect de l’objet social

OUI dans le respect de l’objet social

OUI dans le respect de l’objet OUI dans le respect de l’objet social
social

OUI sauf quelques exonérations92

OUI 94

OUI95

OUI96

OUI

AUTORISATION DE
PRELEVEMENT D’EAU A
USAGE AGRICOLE

POSSIBILITE D’ACCES AUX
FINANCEMENTS PUBLICS

CAPACITE A EMPRUNTER
SUIVRE ET GERER LE
PROJET EN PHASE
REALISATION (SUIVI DES
ETUDES ET DES TRAVAUX)

GERER DURABLEMENT LE
RESEAU EN PHASE
D’EXPLOITATION

ANIMER ET ACCOMPAGNER
LE TERRITOIRE VERS LA
FERMETURE DES FORAGES
ET DES PRISES D’EAU EN
RIVIERE QUI AURONT ETE
SUBSTITUES PAR LE
NOUVEAU RESEAU.

RECUPERATION DE TVA

OUI

A noter : possibilité pour les CT et leurs
groupements actionnaires de la SEM
aménagement de bénéficier du fonds de

Président et conseil d’administration
Directoire et conseil de surveillance
Article L. 1541- 1, III du CGCT
84
Article L. 32-10-1 du code de l’urbanisme
85
La loi sur l’ESS, votée le 31 juillet 2014, permet aux collectivités territoriales et à leurs groupements de détenir jusqu’à 50 % du capital d’une Scic (contre 20% auparavant).
86
Comme toute entreprise, les SEML, sont éligibles aux aides économiques compatibles avec le droit européen. Attention toutefois lorsque les concours financiers émanent des collectivités actionnaires de la société : si une collectivité ou un groupement actionnaire d'une société d'économie mixte peut souscrire à une augmentation de son capital
ou lui accorder une avance en compte courant d'associés, son intervention ne peut dissimuler une aide économique, dont la compatibilité avec le droit européen est admise (Rapp. De la Cour des comptes, « Les SEML, un outil des collectivités à sécuriser », mai 2019, p. 55)
87
Idem note précédente
88
Idem note précédente
89
Idem note précédente
90
Idem note précédente
91
Idem note précédente
92
Pour les SEML d’aménagement, l’administration fiscale admet, depuis la jurisprudence du Conseil d’État du 7 mai 1986 (ministre de l’Économie, des Finances et du Budget c/ société Terrabâtir), la déductibilité de la TVA ayant grevé les équipements de la zone d’aménagement remis gratuitement à la collectivité territoriale, dès lors que cette
remise gratuite est prévue dans le cadre de la convention d’aménagement
94
Articles 256 et 256 A du Code général des impôts
95
Ibid.
96
Ibid.
81
82
83
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CRITERES / TYPE DE
STRUCTURE

SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE LOCALE
(SEML)

SOCIETE PUBLIQUE LOCALE (SPL)

SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE A OPERATION
UNIQUE (SEMOP)

SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE
D’AMENAGEMENT A OPERATION UNIQUE
(SEMAOU)

SOCIETE COOPERATIVE
D’INTERET COLLECTIF (SCIC)

SOCIETE D’AMENAGEMENT REGIONAL (SAR)

compensation de la TVA (FCTVA) dans
certains cas93
ASSUJETTISSEMENT IMPOT
SUR LES SOCIETES
FISCALITE
NOMENCLATURE
COMPTABLE

OUI97 sauf quelques exonérations98

Comptabilité de droit
comptable général)

privé

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

(plan Comptabilité de droit privé (plan comptable Comptabilité de droit privé (plan comptable Comptabilité de droit privé (plan comptable Comptabilité de droit privé (plan Comptabilité de droit privé (plan comptable général)
général)
général)
général)
comptable général)

/ ! \ : Lorsque la SEML agit en qualité de
mandataire d’une collectivité locale, ce
sont les règles de la collectivité
mandante qui s’imposent à elle. Pour les
opérations effectuées sous mandat, la
SEML est tenue de se conformer aux
règles de la comptabilité publique. Il en
est ainsi notamment lorsque la SEML se
voit confier la réalisation d’opérations
d’aménagement en vertu de l’article
L. 1523-2 du CGCT, ou qu’elle bénéficie
d’une délégation de maîtrise d’ouvrage
dans le cadre de la loi du 12 juillet 1985

/ ! \ : Toutefois, lorsqu’une SPL est
délégataire d’un service public, elle bénéficie
de
règles
comptables
spécifiques
(application de la norme comptable IFRIC12
« Accords de concession de services», mise
en œuvre par le règlement communautaire
CE n°245/2009 du 25 mars 2009

OUI avec droit à déduction si obligation OUI avec droit à déduction si obligation OUI avec droit à déduction si obligation OUI avec droit à déduction si obligation OUI avec droit à déduction si OUI avec droit à déduction
des contractuelle de renouvellement des contractuelle
de
renouvellement
des contractuelle de renouvellement des obligation
contractuelle
de
installations (concessionnaires)
installations (concessionnaires)
installations (concessionnaires)
renouvellement des installations
(concessionnaires)

CAPACITE A PROVISIONNER
contractuelle de renouvellement
POUR LE RENOUVELLEMENT installations (concessionnaires)
DES INSTALLATIONS
POSSIBILITE D'AVOIR
RECOURS A UN
CONCESSIONNAIRE ?
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REGIME APPLICABLE AU

NON

NON

NON

NON

NON

NON

Droit privé (Code du travail)

Droit privé (Code du travail)

Droit privé (Code du travail)

Droit privé (Code du travail)

Droit privé (Code du travail)

Droit privé (Code du travail)

PERSONNEL

Les SEML ne figurent pas au nombre des personnes ou organismes susceptibles de bénéficier du FCTVA, tels qu’ils sont énumérés à l’article L. 1615-2 du CGCT. Cependant, les opérations réalisées par l’intermédiaire des SEML, mandataires de collectivités territoriales, peuvent ouvrir droit au bénéfice du FCTVA pour les collectivités locales
mandantes dans les conditions de droit commun. En outre, l’article 4 de la loi n° 2002-1 du 2 janvier 2002 tendant à moderniser le statut des SEML, codifié à l’article L. 1615-11 du CGCT, permet aux collectivités locales et à leurs groupements de bénéficier du FCTVA, dans les conditions de droit commun, au titre des équipements publics au
financement desquels elles ont participé et qui ont intégré effectivement leur patrimoine
97
Article 206 du Code général des impôts
98
Le CGI exonère dans certains cas les SEML d’aménagement et de construction du paiement de cet impôt. Il s’agit d’abord, en application de l’article 207-6°bis du CGI, des SEML concessionnaires d’opérations d’aménagement, sur le fondement de l’article L. 300-4 du Code de l’urbanisme, pour les résultats provenant d’opérations réalisées dans
le cadre d’une ZAC, de lotissements, de zone de restauration immobilière, de zones de résorption de l’habitat insalubre et les opérations de rénovation urbaine. Par ailleurs, et en vertu de l’article 207-7° du CGI, sont également exonérées les SEML de construction qui procèdent, sans but lucratif, au lotissement et à la vente de terrains leur
appartenant, à condition toutefois que leurs statuts soient conformes aux clauses types prévues par le décret n° 69-295 du 24 mars 1969 (bien que ces statuts types ne soient plus aujourd’hui que de simples modèles).
93
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Tableau 8 : Synthèse juridique des avantages/inconvénients de chaque type de structure pour la maitrise d’ouvrage du projet de réseau HPR
SOLUTIONS
PROPOSEES
ASL

ASA

ASCO

UNION D’ASA

AVANTAGES

FREINS/INCONVENIENTS

-

Groupement de biens :
l’adhésion suit le bien

-

Seuls les propriétaires
peuvent être membres

-

Liberté d’association

-

Travaux limités à l’intérêt
collectif des membres

-

Adhésion forcée de toute
personne incluse dans le
périmètre  interlocuteur
unique

-

Lourde procédure de création
(enquête publique)

-

Soumission au droit public

-

enquête publique nécessaire

-

Adhésion libre des ASA

Création simplifiée
Personne morale de droit privé

-

Maîtrise d’ouvrage

-

Création d’office prononcée par
arrêté préfectoral

-

Création simplifiée

-

Centrale d’achats

Mutualisation de moyens et de
financements

SYNTHESE
Bien qu’elle présente l’avantage de pouvoir être créée rapidement par simple
déclaration en Préfecture, l’ASL a deux inconvénients. L’adhésion étant libre, elle
ne pourra compter en son sein l’ensemble des propriétaires sans l’accord de chacun
d’eux. De plus, ses capacités de financements sont limitées le plus souvent aux
contributions de ses membres ne disposant pas d’accès aux prêts de la caisse des
dépôts et consignations.
Si elles constituent un interlocuteur de choix regroupant, de facto, l’ensemble des
propriétaires inclus dans son périmètre, l’ASA dispose de peu de moyens financiers
limitant ainsi son implication dans la maîtrise d’ouvrage de projets structurants.

Difficultés de financements
Emiettement des ASA
d’irrigation sur le territoire
acceptabilité limitée
création sous réserve des
conditions suivantes (les
travaux à réaliser répondent à
une obligation légale pour les
propriétaires ; échec d’une
tentative préalable de
constitution d’une ASA)
Soumission au droit public

Créé d’office sans même recueillir l’avis des propriétaires inclus dans son périmètre,
l’ASCO permet d’inclure, de gré ou de force, l’ensemble des propriétaires fonciers
concernés. En revanche, elle ne peut être constituée qu’en cas d’échec de création
d’une ASA et seulement si les travaux dont elle aura la charge répondent à une
obligation légale.

L’Union est constituée sur la base du volontariat et ne peut pas être mise en œuvre
par l’administration sans le consentement des ASA visées. De plus, elle alourdit le
fonctionnement, en empilant des établissements publics, sans pour autant simplifier
les règles qui s’imposent à chacun d’entre eux.

Maîtrise d’ouvrage
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SOLUTIONS
PROPOSEES

AVANTAGES

FEDERATION
D’ASA

-

Création simplifiée

GIP

-

Regroupement de personnes
morales de droit public et de
droit privé

-

Libre choix du type de gestion
(gestion privée ou gestion
publique) 99

SYNDICAT MIXTE

INTERCOMMUNAL

Adhésion libre des ASA

-

Impossibilité de confier à un
GIP une mission pouvant être
assurée par un syndicat mixte

Recours récurrent au
Bénévolat pour pallier
l’insuffisance de moyens

100

Le GIP ne peut pas être
maître d’ouvrage

Regroupement de plusieurs
personnes morales de droit
public

-

Soumission au droit public

-

Possibilité d’adhésion « à la
carte »

-

champ d’action limité par le
principe de spécialité

-

regroupement de plusieurs
collectivités ou groupements de
collectivités territoriales

-

-

possibilité d’adhésion « à la
carte »

exclusion des personnes
morales de droit public autres
que les collectivités
territoriales

-

champ d’action limité par le
principe de spécialité

-

exclusion des personnes
morales de droit public autres
que les communes et leur
groupement

-
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SYNDICAT

-

-

OUVERT

SYNDICAT MIXTE
FERME

Soumission au droit privé

FREINS/INCONVENIENTS

-

Regroupement de plusieurs
communes

-

possibilité d’adhésion « à la
carte »

Exclusion des partenaires
privés

SYNTHESE
Bien que réunissant plusieurs ASA, la fédération ne se substitue pas à celles-ci. Les
ASA conservent donc leur indépendance dans la gestion de leur réseau. Par
ailleurs, la fédération présente l’inconvénient de ne pas pouvoir couvrir l’intégralité
du territoire faute de réunir le consentement de toutes les ASA ; l’adhésion n’y étant
pas forcée.
En association des personnes morales de droit public ainsi que des personnes
morales de droit privé autour d’une convention constitutive, le GIP offre à ses
membres une souplesse quant au choix du régime applicable (droit public/droit
privé).
Néanmoins, il ne peut être mobilisé pour des missions pouvant être confiées à des
EPCI ou des syndicats mixtes ce qui limite fortement son utilisation. Enfin, sa
capacité à porter la maîtrise d’ouvrage d’un projet n’est pas juridiquement acquise.
Le syndicat mixte ouvert apparaît la structure de droit public la plus à même de
coordonner les projets de travaux hydrauliques agricoles sur le territoire. Il permet
d’associer l’ensemble des personnes morales de droit public intéressées lesquelles
peuvent choisir « à la carte » les compétences qu’elles entendent transférer au
syndicat101. Le syndicat peut bénéficier de financements publics et recourir à
l’emprunt. En revanche, il ne permet pas d’associer des personnes morales de droit
privé.
Le syndicat mixte fermé offre la possibilité à plusieurs collectivités de s’associer
autour d’un projet commun. Cependant, à l’inverse du syndicat mixte ouvert, le
syndicat mixte fermé exclura les autres personnes morales de droit public (chambre
d’agriculture, ASA, ASCO, …) qui ne sont pas des collectivités territoriales.

Encore plus restrictif que le Syndicat Mixte Fermé, le Syndicat intercommunal ne
peut impliquer que des communes, à l’exclusion des autres collectivités territoriales
et des autres personnes morales de droit public (ASA, chambre d’agriculture…)
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SAUF pour les GIP composés exclusivement de personnes morales de droit public au droit privé possible
L'article 98, alinéa 3 dans la loi du 17 mai 2011 interdit aux collectivités territoriales de créer avec leurs groupements des GIP pour exercer en commun des activités qui pourraient être confiées à des EPCI ou des syndicats mixtes
101
Les deux types de syndicats mixtes peuvent être constitués à la carte. Pour les syndicats mixtes fermés (communes et groupements de communes), cette possibilité est ouverte sans restriction par transposition de l’article L 5212-16
du CGCT. Pour les syndicats mixtes ouverts, les modalités prévues aux statuts, lors de la création ou après leur modification permettent également de moduler l’objet pour lequel adhère une commune, un EPCI, un département, une
région, une CCI, etc.,
100
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2. OPPORTUNITÉ DE CRÉER UNE OU DES NOUVELLES STRUCTURES POUR CERTAINS SCENARIOS D’AMÉNAGEMENT
SOLUTIONS
PROPOSEES
CHAMBRE
D’AGRICULTURE

SEML

AVANTAGES

-

Mission d’intervention dans le
secteur agricole et rural

-

Possibilité de prise de
participations dans une autre
société commerciale

-

Champ d’intervention illimité

FREINS/INCONVENIENTS

-

Pas de regroupement
possible avec d’autres
personnes morales de droit
public et/ou privé

Les chambres d’agriculture jouent un rôle fondamental dans l’animation du réseau
agricole et interviennent en appui en appui des ASA via des aides sous la forme de
financements de diagnostics, de conseil ou encore de formation.

-

Soumission au droit public

Toutefois, les restrictions budgétaires affectant de plus en plus les chambres
d’agriculture limitent leur capacité d’intervention.

-

Actionnariat public majoritaire
obligatoire

-

Double mise en concurrence

Emprunt conditionné à une
autorisation préfectorale

103

102

SPL

SYNTHESE

-

Absence de mise en
concurrence (in house)

-

Actionnariat exclusivement
public

-

Possibilité de prise de
participations dans une autre
société commerciale

-

Champ d’intervention limité
aux seuls actionnaires et sur
le territoire des collectivités
membres

Le statut de société anonyme des SEML les soumettent à la souplesse du droit
privé. Le recours à l’emprunt, la comptabilité, le régime applicable au personnel en
sont facilités.
A l’inverse d’une SPL, la SEML pourra délivrer ses prestations à d’autres personnes
que ses actionnaires. Elle pourra également diversifier son objet social.
Son actionnariat public, obligatoirement majoritaire, limite, dans une certaine
mesure, l’accès aux financements privés.
Enfin, son principal inconvénient, résidant en l’organisation d’une double mise en
concurrence, ne peut être évité104.
Si elle présente l’indéniable avantage d’échapper à l’organisation d’une procédure
de mise en concurrence avant la prise en charge de son objet social lorsque les
conditions de la quasi-régie sont réunies, la société publique locale ne peut associer
que des personnes publiques ce qui exclut les financements et l’expertise technique
provenant des actionnaires privés.

Pour toute personne physique ou morale, en tout lieu et pour compte propre dans les conditions posées par l’article L. 1523-1 du CGCT
Pour la sélection de l’actionnaire privé, puis pour l’attribution du contrat à la SEML.
104
Le Ministère de l’intérieur a confirmé l’impossibilité de faire bénéficier les Sociétés d’économie mixte (Sem) de la dérogation liée à une situation de quasi-régie dite in house en droit français (QE n°20276, réponse à Hervé Saulignac
(Soc - Ardèche), JOAN du 28 janvier 2020)
102
103
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2. OPPORTUNITÉ DE CRÉER UNE OU DES NOUVELLES STRUCTURES POUR CERTAINS SCENARIOS D’AMÉNAGEMENT
SOLUTIONS
PROPOSEES
SEMOP

SEMAOU

AVANTAGES

-

-

Mise en concurrence unique

-

Actionnariat public pouvant être
minoritaire

Objet social unique et
immuable

-

Impossibilité de prendre des
participations dans une autre
société commerciale

Mise en concurrence unique

-

Objet social unique limité à la
réalisation d'une opération de
construction, de
développement du logement
ou d'aménagement

-

Impossibilité de prendre des
participations dans une autre
société commerciale

-

Double mise en concurrence

Actionnariat public pouvant être
minoritaire

54
SCIC

-

FREINS/INCONVENIENTS

Coopérative d’agriculteurs,
d’usagers, de collectivités

SYNTHESE
Dans un contexte de réduction des dépenses publiques, la SEMOP présente
l’avantage de permettre de réduire l’actionnariat public à la seule minorité de
blocage (34%) contrairement à la SPL (100%) et à la SEML (50%).
Son objet social unique exclut toute diversification et limite la durée de vie à la seule
exécution de l’objet social. Cet inconvénient disparait si la mission de la SEMOP est
suffisamment bien définie en amont.
De plus, l’organisation d’une seule et unique mise en concurrence visant à désigner
l’actionnaire privé ainsi que le futur attributaire du contrat (concession, marché de
travaux) favorise les économies d’échelle.
En revanche, la SEMOP ne pourra associer d’autres personnes publiques que les
collectivités territoriales et leurs groupements.
La SEMAOU présente l’avantage d’inclure obligatoirement l’Etat ou l’un de ses
établissements publics, une collectivité territoriale (ou un groupement de
collectivités territoriales) ainsi qu’un opérateur économique parmi ses actionnaires.
Une SEMAOU pourra ainsi réunir la chambre d’agriculture, des collectivités
territoriales ainsi qu’un opérateur économique à même de porter le projet.
Néanmoins, si elle pourra réaliser une opération de construction ou d’aménagement
des ouvrages du réseau, la SEMAOU ne pourra assurer la gestion de ces ouvrages
hydrauliques.
Si elle présente l’avantage d’associer aussi bien les agriculteurs que les usagers du
réseau, ainsi que les collectivités territoriales autour d’un objet social d’intérêt
collectif, la SCIC a l’inconvénient de devoir, tout comme la SEML, être mise en
concurrence lors de l’attribution du contrat. Rien ne garantit donc qu’une fois
constituée, la SCIC soit attributaire du contrat d’exécution de travaux.
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2. OPPORTUNITÉ DE CRÉER UNE OU DES NOUVELLES STRUCTURES POUR CERTAINS SCENARIOS D’AMÉNAGEMENT
SOLUTIONS
PROPOSEES
SAR

AVANTAGES

-

Association de toutes les
personnes publiques et privées
intéressées

-

Missions très larges allant de la
conception du projet
d’aménagement à l’animation
post-réseau

-

FREINS/INCONVENIENTS

SYNTHESE

Régime ancien mobilisé
uniquement 3 fois 105
(incertitudes juridiques
entourant le montage du
projet)

Pouvant allier aussi bien des personnes publiques et privées à condition que
l’actionnariat public soit majoritaire, la SAR, est la société de droit privé la mieux à
même d’endosser d’une part, les études, la construction et la gestion des ouvrages
et d’autre part, le rôle d’animateur post réseau pour une gestion efficace de l’eau
par quotas volumétriques.
Sur ce point, reconnues comme des organismes chargés d’une mission de service
publique, les 3 SAR historiques se sont illustrées par la conclusion de contrats de
droit privé établis entre la SAR et chaque préleveur-irrigant sur la base d’un quota
en m3 /l/s. Le travail des SAR s’appuie sur une équipe de ”surveillants rivières”
chargés de contrôler le bon fonctionnement des compteurs et le niveau des
consommations
Afin de faire accepter ces mécanismes, les SAR ont institué une commission de
concertation chargée d’analyser les contraintes de gestion avec l’ensemble des
usagers et d’harmoniser les actions avec les services de police de l’eau de l’Etat
(agence de l’eau, chambres d’agriculture…)
En cela, la SAR apparaît être un opérateur efficace pouvant porter des projets de
travaux hydrauliques agricoles.
Au total, le principal et seul inconvénient de la SAR est son caractère peu usité
créant une insécurité juridique quant au formalisme de sa création. Si à l’époque de
la création des 3 SAR historiques, celles-ci ont pu échapper à toute mise en
concurrence préalable, les SAR sont, depuis le 1er janvier 2005, soumises aux
dispositions de l’article L. 300-4 du Code de l’urbanisme et du Code de la
commande publique régissant les concessions d’aménagement.

105

Les 3 SAR historiques (la Société du canal de Provence (SCP), le groupe BRL (issu de l’évolution de la Compagnie nationale d’aménagement de la région du Bas Rhône et du Languedoc), et la Compagnie d’aménagement des
coteaux de Gascogne (CACG) ont été créées dans un contexte particulier de reconstruction d’après-guerre : 1955 pour BRL (concession régionale jusqu’en 2051), 1957 pour la SCP (concession jusqu’en 2037), 1959 pour la CACG
(seule concession d’État – jusqu’en 2035 et 2040 – à ne pas avoir été transférée, à leur demande, aux régions).
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3 PROPOSITION DE SCENARIOS POUR LA
MAITRISE D’OUVRAGE DES AMENAGEMENTS
ET L’ANIMATION/LA COORDINATION DU
PROGRAMME DE TRAVAUX DU PROJET DE
TERRITOIRE
3.1 SCENARIOS DE MAITRISE D’OUVRAGE
Sur la base de l’analyse juridique présentée au paragraphe précédent, différents points clés sont
abordés ci-dessous (points soulevés lors des entretiens, questions formulées par les partenaires
de l’étude).

3.1.1 Quelle(s) structure(s) permettrait une représentation des ASA ou des
irrigants dans la maitrise d’ouvrage du réseau ?
56

Les entretiens menés avec les ASA présentes sur le territoire soulignent une inquiétude des
irrigants quant à une perte de contrôle du prix de l’eau, et un souhait de voir les ASA (ou les
irrigants) associées d’une façon ou d’une autre à la structure en charge de l’aménagement du
réseau HPR.
Les types de structure permettant leur intégration à la structure maître d’ouvrage des
aménagements sont :
■ Syndicat Mixte Ouvert (la capacité effective des ASA à participer aux décisions est fonction

des statuts, sur lesquels il existe une grande flexibilité pour les SMO)
■ Certaines structures de droit privé, en tant qu’actionnaire : SEML, SCIC, SAR. Une ASA

pourra également être actionnaire d’une SEMOP à condition qu’elle soit l’opérateur
économique en charge de l’exécution des travaux ou de l’exploitation du service
En pratique, pour ces structures, l’influence des ASA dans les décisions prises sera
nécessairement limitée par leurs capacités à contribuer au capital.

3.1.2 Mise en place d’une concession : qui peut s’en charger ?
Seule une collectivité porteuse d’une compétence donnée peut mettre en place une concession
pour déléguer tout ou partie de la compétence qu’elle détient.
La loi du 7 août 2015 portant sur la Nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) a
supprimé la clause générale de compétence pour les départements et les régions, ne la conservant
qu’au seul bénéfice des communes (art. L2121-29 CGCT). Elle substitue à cette clause des
compétences précises et définies, que la loi attribue limitativement aux départements et régions.
En d’autres termes, depuis l’entrée en vigueur de la loi NOTRe, les départements et les régions
n’ont plus de compétence générale, mais peuvent seulement exercer les compétences
limitativement énumérées par la loi. Seules quelques compétences sont encore partagées (culture,
sport, tourisme, promotion des langues régionales et éducation populaire).
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La mise en place d’infrastructures hydro-agricoles ou d’adduction d’eau brute n’est pas une
compétence exclusive106. Ces missions, non obligatoires, ne sont pas affectées à une collectivité
plutôt qu’une autre mais peuvent relever notamment :
• de la compétence relative à la protection de l’environnement des communautés de
communes (L5214-16 CGCT) ou à la protection et la mise en valeur du cadre de vie des
communautés d’agglomérations (L5216-5-II-4° CGCT) et des métropoles (L5217-2-I6°CGCT)
• de la compétence des Conseils Généraux dans le cadre de l’aide à l’équipement rural :
assistance technique départementale (L3232-1-1 CGCT) et solidarité des territoires
(L1111-9 CGCT). De plus, l’article L1111-10 du code général des collectivités territoriale
prévoit que le département peut, « pour des raisons de solidarité territoriale et lorsque
l'initiative privée est défaillante ou absente, contribuer au financement des opérations
d'investissement en faveur des entreprises de services marchands nécessaires aux
besoins de la population en milieu rural, dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par des
communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre. Il peut aussi contribuer au financement des opérations d'investissement en
faveur de l'entretien et de l'aménagement de l'espace rural réalisées par les
associations syndicales autorisées ou constituées d'office ou par leurs unions ».
• de la compétence des Conseils Régionaux en matière de développement et
d’aménagement du territoire (L4221-1 et L1111-9 CGCT)
Le « signal » lancé par la loi NOTRe est de recentrer les Départements et Régions sur leurs
compétences obligatoires, mais il n’existe pas d’obligation juridique à abandonner la gestion des
ouvrages hydrauliques.
Au sein des acteurs existants, seront à même de créer un réseau d’infrastructures hydrauliques
agricoles et d’adduction d’eau brute et d’en concéder la gestion:
■ Les Intercommunalités,
■ Les Départements : les Départements peuvent assurer la gestion d’ouvrages hydro-

agricoles existants. Il existe un flou sur leur capacité à participer à la construction de
nouveaux ouvrages
■ Les Régions : les Régions apparaissent comme les plus légitimes à assurer un rôle, au

travers de leur compétence de développement et d’aménagement du territoire
■ Une ASA à condition, d’une part, que la réalisation d’aménagements hydrauliques relève de

son objet social107 et, d’autre part, qu’elle dispose de moyens d’étude et de conduite de
projet, sauf à recourir à des formules de maîtrise d’ouvrage déléguée
■ Le SID en charge de l’exploitation des réseaux d’irrigations et de la création de nouveaux

équipements sous réserve de l’extension de son périmètre aux communes du territoire HPR
qui ne sont pas encore membres du syndicat.
Les intercommunalités, les Départements du Vaucluse et de la Drôme, les Régions AuvergneRhône-Alpes et PACA ainsi que le SID pourraient créer un syndicat mixte ouvert chargé de gestion
du réseau hydraulique sur le territoire de ses membres (voir scénario 1).

106 L’approvisionnement en eau (Prélèvements et retenues eaux brutes tous usages, eau potable, irrigation,

hydroélectricité, navigation...hors service public d’eau potable) ainsi que l’exploitation, l’entretien et l’aménagement
d’ouvrages hydrauliques existants relèvent de l’article L211-7, 3° et 10° du Code de l’environnement (non inclus dans
la compétence GEMAPI)
107 C’est le cas de l’ASA du Canal de Carpentras, qui pourrait assurer la maîtrise d’ouvrage dans son périmètre
d’intervention et concéder la réalisation de travaux ou la gestion du réseau à un opérateur.
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3.1.3 Concession : quel type de structure peut être concessionnaire ?
Tous les opérateurs économiques, qu’ils soient publics ou privés, peuvent candidater à l’attribution
d’une concession.
Néanmoins, les opérateurs de droit public (Collectivités territoriales, syndicats mixte,
établissements publics tels que les ASA etc.) devront respecter, avant toute intervention sur un
marché économique, le principe de liberté du commerce et de l’industrie ainsi que le droit de la
concurrence.
De même, le respect de ces règles normatives sera également apprécié lors de la création de
société de droit privé dans lesquelles les acteurs publics auront des participations (SEML, SPL,
SEMOP, SAR…).
Quel que soit le cas de figure, une analyse sera effectuée à double titre :
■ L’encadrement du principe de l’intervention économique à travers le principe de la liberté du

commerce et de l’industrie ;
■ L’encadrement des modalités de l’intervention économique grâce au droit de la concurrence.

L’ENCADREMENT DU PRINCIPE DE L’INTERVENTION ECONOMIQUE : LE PRINCIPE DE LIBERTE
DU COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE
Le principe de la liberté du commerce et de l’industrie implique que les personnes publiques ne
puissent elles-mêmes prendre en charge une activité économique sans justifier d’un intérêt public.
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En effet, les personnes publiques peuvent, en principe, prendre en charge une activité économique
à la double condition que l’activité s’inscrive dans le cadre de leurs compétences et qu’il existe un
intérêt public résultant notamment de la carence ou de l’insuffisance de l’initiative privée ou d’autres
circonstances comme la satisfaction des besoins de la population.
A titre d’illustration, s’agissant des collectivités locales, l’intérêt public local justifiant leur
intervention économique peut s’apprécier au regard des besoins futurs de développement de ces
collectivités (CE, 18 mai 2005, Territoire de la Polynésie française, n° 254199, en l’espèce, les
besoins futurs du développement touristique du territoire).
Ainsi, une personne publique peut se porter candidate à l’attribution d’un marché public ou d’un
contrat de concession pour répondre aux besoins d’une autre personne publique (CE, avis Société
Jean-Louis Bernard Consultants, n°222208).
L’intérêt public justifiant la candidature d’une collectivité locale ou d’un EPCI à un contrat de
commande publique est admis lorsque cette candidature constitue le prolongement d’une mission
de service public dont la collectivité ou l’établissement public a la charge. (CE Ass., 30 décembre
2014, Société Armor SNC, n° 355563). Le fait de chercher à amortir des équipements, à valoriser
les moyens dont dispose le service de la collectivité ou à assurer son équilibre financier, constitue
un intérêt public valable (même arrêt).
Le respect de la liberté du commerce et de l’industrie est également apprécié lors de la création
d’une SEML. En effet, le Conseil d’Etat a rappelé que ce critère s’appliquait entièrement à l’action
des collectivités territoriales au travers des SEML108.

108 CE, 23 décembre 1994, Commune de Clairvaux d’Aveyron et autres, n° 97449
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Ainsi, dans le cadre du contrôle de l’intérêt public local, le juge administratif a pu annuler les
délibérations créant une SEM ayant pour objet la production de matériaux et produits pour la
voirie109, ou une activité d’horticulture destinée à participer à la revitalisation d’un bassin
d’emploi110, ou encore pour mettre à disposition d’entreprises privées divers avantages et facilités
dans un but principalement lucratif, tels que des contrats de prestations de service 111.
Bien qu’il n’existe pas de jurisprudence analogue concernant les SPL ou les SEMOP, il est fort
probable que ces dernières soient également soumises au respect de la liberté du commerce et
de l’industrie lors de leur création ainsi qu’au respect du droit de la concurrence dans le cadre de
leur vie sociale.

L’ENCADREMENT DES MODALITES DE L’INTERVENTION ECONOMIQUE : LE RESPECT DU
DROIT DE LA CONCURRENCE
Une fois admise dans son principe, l’intervention d’une personne publique sur un marché
concurrentiel ne doit pas se réaliser suivant des modalités telles qu’en raison de la situation
particulière dans laquelle elle se trouverait par rapport aux autres opérateurs agissant sur le même
marché, elle fausserait le libre jeu de la concurrence sur celui-ci (CE, Ass., 31 mai 2006, Ordre des
avocats au barreau de Paris, n° 275531).
Le respect du droit de la concurrence par les personnes publiques suppose que, lorsqu’elles sont
opérateurs, elles ne doivent pas se rendre coupables d’une pratique anti-concurrentielle et plus
largement, elles ne perturbent pas le libre jeu de la concurrence.
Par exemple, la personne publique ne doit pas exploiter de façon abusive sa position dominante,
en tirant des avantages particuliers de son statut, de sa position particulière ou de ses modalités
de fonctionnement ou qui découleraient des ressources et moyens qui lui sont attribués au titre de
sa mission de service public pour les mettre à profit dans le cadre de l’exercice de ses activités
concurrentielles.
Ainsi, « un établissement public [ne doit] pas bénéficier, pour déterminer le prix qu’il a proposé,
d’un avantage découlant des ressources ou des moyens qui lui sont attribués au titre de sa mission
de service public et (…) qu’il puisse, si nécessaire, en justifier par ses documents comptables ou
tout autre moyen d’information approprié » (CE, avis Société Jean-Louis Bernard Consultants,
n°222208).
Une comptabilité analytique ainsi qu’une séparation fonctionnelle entre les moyens matériels et
humains de l’activité concurrentielle et les moyens de service public sont préconisés par mesure
de transparence.

3.1.4 Dans le cas d’une maitrise d’ouvrage publique, quels modes de
gestion possible pour le futur réseau ?
3.1.4.1 Présentation générale des différents modes de gestion
L’administration est libre de choisir d’exploiter un service en gestion directe (régie) ou en gestion
externalisée (concession).

109 TA de Toulouse, 27 janvier 1988, SEML Enrobés et Liants Aveyronnais.
110 CE, 10 octobre 1994, Préfet de la Moselle c/ Cne d’Amneville, n° 141877 146693
111 CAA Paris, 11 mai 2004, Commune Ozoir-la-Ferrière.
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Figure 2 : Les différents modes de gestion

Les modes de gestion
Externalisation
DSP (Concession,
affermage,..)

Régie
Régie simple

Régie avec autonomie
financière

Régie avec autonomie
financière et
personnalité morale

PRESENTATION DE LA REGIE
La gestion directe signifie que la collectivité exerce elle-même le service, avec ses moyens propres.
La gestion s’effectue soit :
■ Sans autonomie financière : la régie relève alors du budget général de la collectivité qui

l’exerce (régie simple ou régie directe ou régie sans autonomie financière)
■ Avec autonomie financière : la régie ne dépend pas du budget général d’une collectivité. Elle

dispose soit d’un budget annexe à celui de la collectivité (régie dotée de la seule autonomie
financière) soit d’un budget propre (régie dotée de l’autonomie financière et de la
personnalité morale).
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A noter : la régie simple n’est pas autorisée pour les services publics industriels et commerciaux.
Elle ne sera donc pas possible pour la distribution d’eau potable par exemple. La distribution d’eau
brute pourrait également être qualifiée de service public industriel et commercial (SPIC) si elle
répond aux conditions suivantes :
■ l’objet de l’établissement porte sur la commercialisation de biens et services ;
■ les ressources proviennent surtout des redevances payées par les usagers pour les EPIC ;
■ les modalités de fonctionnement sont identiques à ceux d’une entreprise privée ou non.

A partir de l’exemple d’un syndicat mixte, chacun des cas de régies sera analysé dans le tableau
suivant.
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Tableau 9 : Comparaison des différents types de régie
Régie directe (sans
autonomie financière)

Régie autonome (avec la
seule autonomie
financière)

Régie personnalisée (avec
autonomie financière et
personnalité morale)

Définition

Service du syndicat mixte
de rattachement

Administration directe par
le syndicat mixte mais
existence d'un budget
annexe et d'organes de
gestions distincts

Etablissement public local

Création

Par délibération du comité
syndical

Par délibération du comité
syndical

Par délibération du comité
syndical

Gouvernance

La régie est administrée par
les organes administrateurs
du syndicat mixte de
rattachement

La régie est administrée
sous l’autorité du président
et du comité du syndicat
mixte, par un conseil
d’exploitation et son
président et par un
directeur

La régie dispose de son
propre Conseil
d'administration et d’un
directeur nommé par le
comité syndical sur
proposition du président du
syndicat mixte

C’est le président du
syndicat mixte qui est le
représentant légal et
l’ordonnateur de la régie

Après avoir décidé de sa
création, fixé la dotation
initiale, nommé les
membres, le comité syndical
et le président n'ont pas à
intervenir dans l'exploitation

L’administration
du syndicat se confond avec
celle de la régie.

Budget

Budget rattaché au budget
général du syndicat mixte

Budget spécial annexé au
budget du syndicat mixte

Budget propre indépendant
du budget du syndicat mixte

Comptabilité

La régie dépendant du
syndicat mixte, les règles
comptables du syndicat
mixte s’appliquent

Le comptable du syndicat
mixte est celui de la régie
Application des règles
comptables applicables au
syndicat mixte

Les fonctions relèvent soit
d’un comptable du Trésor,
soit d’un agent comptable
nommé par le préfet sur
proposition du CA
Même régime que celui du
syndicat mixte instigateur

Rémunération
du service

Rémunération par
ressources fiscales de
l’administration de
rattachement

Facturation à l’usager

Facturation à l’usager

Personnel

Le personnel de la régie est
celui du syndicat

Le directeur et les agents
de ces régies sont des
employés relevant de la
fonction publique
territoriale. Le statut du
personnel territorial leur est
applicable, sauf exceptions

Les agents relèvent du droit
privé, à l'exception du
directeur, de l'agent
comptable et des
fonctionnaires territoriaux
détachés auprès de la régie
qui conservent leur statut de
personnel territorial.

Maîtrise
d’ouvrage

Syndicat mixte

Syndicat mixte

Etablissement public local de
la régie personnalisée
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PRESENTATION DE LA CONCESSION
Tableau 10 : Présentation des caractéristiques d’un mode de gestion de type concession
CONCESSION
DEFINITION

Contrat par lequel une ou plusieurs autorités concédantes soumises au présent code
confient l'exécution de travaux ou la gestion d'un service à un ou plusieurs opérateurs
économiques, à qui est transféré un risque lié à l'exploitation de l'ouvrage ou du
service, en contrepartie soit du droit d'exploiter l'ouvrage ou le service qui fait l'objet du
contrat, soit de ce droit assorti d'un prix
Le Concessionnaire est chargé de construire l’ouvrage et/ou d’exploiter le service lié à
l’ouvrage à ses risques et périls

CREATION

Attribution suite à une procédure de publicité et de mise en concurrence préalable

GOUVERNANCE

BUDGET/COMPTABILITE
REMUNERATION
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La gouvernance est contractuellement partagée entre :

-

L’autorité délégante ;
L’opérateur en charge de la construction ou du service délégué

Règles variant selon l’opérateur économique concessionnaire
Le concessionnaire se rémunère directement sur les usagers (par la perception d'un
prix correspondant au service rendu)

PERSONNEL

Le régime applicable au personnel dépend du régime applicable à l’opérateur désigné
attributaire de la concession

MAITRISE D’OUVRAGE

Le concessionnaire est le maître d’ouvrage pendant toute la durée de la concession. A
l’issue, les biens nécessaires à l’exploitation de l’ouvrage dit « biens de retour »
reviennent gratuitement à la collectivité délégante.

3.1.4.2 Comparatif entre les modes de gestion
Tableau 11 : Comparaison des différents modes de gestion
REGIE DIRECTE

REGIE AUTONOME

REGIE
PERSONNALISEE

CONCESSION

Administration de
rattachement

Administration de
rattachement

Etablissement
public assurant la
régie

Opérateur
économique

Administration de
rattachement

Administration de
rattachement

Etablissement
public assurant la
régie

Opérateur
économique

MAITRISE
D’OUVRAGE

Administration de
rattachement

Administration de
rattachement

Etablissement
public assurant la
régie

Opérateur
économique

RISQUE FINANCIER

Assumé par
l’Administration de
rattachement

Assumé par
l’Administration de
rattachement

Assumé par
l’Etablissement
public assurant la
régie

Assumé par le
concessionnaire

Responsabilité
directe des élus

Responsabilité
directe des élus

Responsabilité
directe des élus

Responsabilité
partagée avec le
concessionnaire

Délibération

Délibération

Délibération

Publicité et mise en
concurrence

A la charge de la
collectivité ou EPCI
de rattachement

A la charge de la
collectivité ou EPCI
de rattachement

A la charge de
l’établissement
public assurant la
régie

A la charge de
l’opérateur
économique

FINANCEMENT DES
OUVRAGES

EXPLOITATION DES
OUVRAGES

RESPONSABILITE
PENALE

PROCEDURE DE
CREATION

COUT DU PERSONNEL

Projet de territoire des Hauts de Provence Rhodanienne
Etude de la ou des maitrises d’ouvrage pour la réalisation d’aménagements hydrauliques dans le territoire HPR

3. PROPOSITION DE SCÉNARIOS POUR LA MAITRISE D’OUVRAGE DES AMÉNAGEMENTS ET L’ANIMATION/LA COORDINATION DU
PROGRAMME DE TRAVAUX DU PROJET DE TERRITOIRE

3.1.4.3 Conclusion
La gestion d’un service public en régie directe évite la création de structures supplémentaires et
permet à la personne publique de maîtriser elle-même la politique de service public qu’elle entend
mener. Ce mode de gestion est particulièrement adapté à la gestion d’un service public
administratif (SPA), mais il peut s’appliquer également aux services publics industriels et
commerciaux (SPIC) créés par les collectivités territoriales et les établissements publics de
coopération intercommunale.
La gestion en régie implique toutefois que la personne publique dispose des moyens matériels et
humains nécessaires pour exercer l’activité et soit à même de réaliser les investissements
nécessaires. En cas de déficit des SPIC gérés en régie, le budget général de la collectivité ne
pourra les couvrir.
A l’inverse, l’intérêt principal de la concession est d’externaliser le coût de financement et
d’exploitation du service tout en conservant, à l’issue de la concession, la propriété de l’ouvrage.
L’inconvénient de la concession réside principalement, pour l’autorité concédante, en la perte de
maîtrise de la politique relative au service (politique patrimoniale, qualité du service, politique
tarifaire). Le concessionnaire exploitant à ses risques et périls, il maîtrise en grande partie les
paramètres de gestion du service. Le cahier des charges de la concession doit alors prévoir des
mécanismes efficaces de contrôle par la collectivité.

3.1.5 Scénarios institutionnels recommandés
Compte tenu de l’analyse précédente, plusieurs scénarii peuvent être envisagés en vue d’associer
le maximum d’acteurs dans :
■ La définition et la conception des projets hydrauliques agricoles,
■ Assurer la maîtrise d’ouvrage des aménagements hydrauliques,
■ Assurer l’animation, la coordination du programme de travaux du projet de territoire.

Ces scénarii tiennent compte des contraintes suivantes :
■ Territoriales : Spécificités du territoire HPR à cheval sur deux régions et comprenant certains

réseaux interdépartementaux ;
■ Financières : Travaux entre 150 et 250 millions d’euros à porter,
■ Juridiques : évaluation des aléas juridiques

3.1.5.1 Scénario n° 1 : Création d’un syndicat mixte ouvert et délégation de
service public du développement et de l'exploitation du réseau à une
société privée
Le syndicat mixte ouvert crée pourrait associer les régions, départements, les chambres
d’agriculture, les ASA, unions d’ASA.

EN DROIT
Le syndicat mixte est une formule de regroupement de personnes morales de droit public. Il est dit
« ouvert », par opposition au syndicat mixte « fermé », lorsqu’il regroupe, en plus des collectivités
territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale, d’autres personnes
morales de droit public telles que les chambres d’agriculture, ou des ententes interdépartementales
(article L. 5721-2 du Code général des collectivités territoriales).
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Le syndicat mixte ouvert peut même inclure parmi ses membres, un autre syndicat mixte « fermé »
ou « ouvert ». En effet, la loi 2006-1537 du 7 décembre 2006 (JO du 8/12) et la loi 2006-1772 sur
l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 (JO du 31/12) ont assoupli le principe en
permettant qu’un syndicat mixte "fermé" adhère à un autre syndicat mixte en matière d’alimentation
de gestion de l’eau, d’alimentation en eau potable, d’assainissement collectif ou non collectif.
De même, pour les autres syndicats mixtes ouverts : par dérogation à la règle selon laquelle un
syndicat mixte ouvert mentionné à l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales
ne peut adhérer à un autre syndicat mixte ouvert, un tel syndicat exerçant l'une des missions au
titre de la compétence GEMAPI112 peut, jusqu'au 31 décembre 2020, au titre de ces compétences
et avec l'accord du préfet coordonnateur de bassin, adhérer à un autre syndicat mixte ouvert.
Le syndicat interdépartemental de la Drôme (SID), en tant que syndicat intercommunal, pourrait
ainsi adhérer au nouveau syndicat mixte ouvert et lui déléguer sa compétence pour le territoire
concerné.113
Le syndicat mixte est constitué « en vue d'œuvres ou de services présentant une utilité pour
chacune de ces personnes morales » (article L. 5721-2 du Code général des collectivités
territoriales).
La création d'un syndicat mixte est soumise à autorisation préfectorale. Elle ne peut être autorisée
par le représentant de l'État dans le département que si elle est compatible avec le schéma
départemental de coopération intercommunale mentionné à l'article L. 5210-1-1 du Code général
des collectivités territoriales ou avec les orientations en matière de rationalisation mentionnées au
III du même article.
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De surcroît, le syndicat mixte « ouvert » ne peut être créé, sauf exceptions législatives, qu’à
l'unanimité de ses membres.
Le syndicat mixte étant un établissement public, le champ de ses compétences est déterminé par
le principe de spécialité qui comporte une dimension à la fois fonctionnelle et géographique.
Les membres du syndicat mixte sont totalement dessaisis des compétences qu'ils ont
préalablement transférées ; ils ne peuvent plus intervenir dans ces domaines.
Le syndicat a compétence exclusive pour intervenir comme maître d'ouvrage au lieu et place de
ses membres adhérents et dans les limites fixées par les statuts. Il est seul apte à édicter des actes
juridiques nécessaires à l'exercice des compétences qui lui ont été confiées.
En application de l'article L. 5212-16 du Code général des collectivités territoriales, la délégation
de compétences faite au syndicat de communes peut varier en fonction de la volonté particulière
des membres. Tous les membres du syndicat peuvent ne pas déléguer au syndicat les mêmes
compétences. Cette possibilité doit être prévue dans les statuts du syndicat mixte ouvert.
Dans le cadre du transfert de compétences, les biens ainsi que le personnel affectés auxdites
compétences sont également transférés au syndicat mixte.

112 Gestion des milieux aquatiques, et prévention des inondations.
113 En cas d’adhésion d’un syndicat intercommunal à un syndicat mixte, l’accord des communes membres est nécessaire

(articles L. 5214-27 et L. 5212-32 du CGCT), sauf dispositions contraires des statuts.
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Lorsqu'une compétence a été totalement transférée au syndicat mixte, les entités membres ne
peuvent pas conserver les agents qui exerçaient leurs fonctions dans le service afférent. Les
fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires qui remplissent en totalité leurs
fonctions dans un service ou une partie de service transféré sont transférés au syndicat mixte, sur
la base de décisions conjointes des collectivités et du syndicat mixte, après avis du ou des Comités
techniques compétents. En revanche, les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non
titulaires exerçant pour partie seulement dans un service ou une partie de service transféré,
peuvent se voir proposer un transfert au syndicat mixte.
Lorsqu’une compétence n’a été que partiellement transférée au syndicat mixte, une mise à
disposition de services est possible.
Contrairement au syndicat mixte « fermé », le syndicat mixte « ouvert » offre une large palette de
possibilités dans ses conditions d’organisation et de fonctionnement. Peu de règles d’ordre public
sont prévues de sorte que ces règles sont laissées à la libre appréciation des membres dans le
cadre de la rédaction des statuts du syndicat mixte.
Ainsi, les conditions selon lesquelles les membres du comité syndical sont désignés par les
adhérents au syndicat sont entièrement régies par les statuts du syndicat mixte et donc laissées à
la libre appréciation des rédacteurs des statuts (CE, 10 févr. 2010, n° 327067, Élect. mun. des
délégués du SEDRE d'Étampes).
De même, la répartition des sièges au sein du comité syndical entre les collectivités locales et les
établissements publics membres du syndicat mixte est fixée par les statuts (article L. 5721-2 du
Code général des collectivités territoriales).
Même si rien n’est imposé par la loi, les syndicats mixtes ouverts peuvent disposer des mêmes
ressources que celles prévues pour les syndicats mixtes « fermés » dès lors qu’elles sont prévues
dans leurs statuts :
■ la contribution des membres associés ;
■ le revenu des biens, meubles ou immeubles, du syndicat ;
■ les sommes qu'il reçoit des administrations publiques, des associations, des particuliers, en

échange d'un service rendu ;
■ les subventions de l'État, de la région, du département et des communes ;
■ les produits des dons et legs ;
■ le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ou aux

investissements réalisés ;
■ le produit des emprunts.

En revanche, le syndicat mixte ne dispose pas d’une fiscalité propre : il ne peut percevoir
directement le produit des impôts locaux et en fixer le taux.

APPLICATION AU CAS D’ESPECE
En l’espèce, il pourrait être envisagé de créer un syndicat mixte réunissant :
■ la Région PACA,
■ la Région Auvergne Rhône Alpes,
■ les départements de la Drôme et du Vaucluse,
■ le Syndicat d’irrigation Drômois,
■ les fédérations départementales,
■ les ASA/ASCO,

Projet de territoire des Hauts de Provence Rhodanienne
Etude de la ou des maitrises d’ouvrage pour la réalisation d’aménagements hydrauliques dans le territoire HPR

65

3. PROPOSITION DE SCÉNARIOS POUR LA MAITRISE D’OUVRAGE DES AMÉNAGEMENTS ET L’ANIMATION/LA COORDINATION DU
PROGRAMME DE TRAVAUX DU PROJET DE TERRITOIRE
■ les chambres d’agriculture
■ et toute autre personne morale de droit public intéressée

Ce syndicat mixte serait financé principalement par les cotisations de ses membres.
Les modalités de représentation et de fonctionnement seraient librement déterminées par les
statuts.
Le syndicat pourrait se voir transférer une compétence en matière de gestion de l’irrigation et des
ouvrages hydrauliques.
Ce syndicat mixte serait maître des ouvrages relevant de sa compétence territoriale.
Le syndicat mixte pourra exercer ses compétences soit en régie, soit de façon externalisée.
Dans le cadre d’une gestion externalisée, le syndicat sera en capacité de lancer des appels d’offres
en vue de confier à travers un marché public ou de déléguer la construction à travers une
concession à un prestataire économique.
Il sera possible d’envisager une gestion différenciée par portion de territoire. A l’instar du SID, le
syndicat mixte à venir pourra assurer l’exploitation des ouvrages en régie sur certains territoires et
en concession sur d’autres.
La ou les concessions pourront être dévolues à des opérateurs aussi bien publics que privés. Les
opérateurs purement privés pourront librement candidater. Les opérateurs publics devront
respecter le principe de liberté du commerce et de l’industrie ainsi que les règles du droit de la
concurrence (cf supra).
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Il conviendra toutefois de veiller à harmoniser la ou les éventuelles futures concessions avec la
concession dévolue à la Compagnie nationale du Rhône (CNR) (voir paragraphe 1.4.3).
CNR peut concourir aux projets hydroagricoles dans le cadre de partenariats publics-privés mais
n’a pas, pour l’heure, vocation à endosser le rôle de chef de file en la matière. Il conviendra de
rester attentif à l’éventuelle évolution de l’objet social de CNR sur ce point compte tenu de la
prolongation à venir de sa concession.

3.1.5.2 Scénario n° 2 : Création d’une société d’économie mixte à opération
unique (SEMOP)
Parmi les structures de droit privé (voir Tableau 7 et Tableau 8):
■ La SEMAOU (Société d’Economie Mixte d’Aménagement à opération Unique) n’est pas

retenue, de par son objet social inadapté pour la phase exploitation du réseau ;
■ La SAR (Société d’Aménagement Régionale), présente de nombreux avantages, mais le

processus de création d’une nouvelle SAR présente un risque juridique fort du fait de son
caractère peu usité ;
■ La SPL (Société Publique Libre), garantit un actionnariat purement public. Néanmoins, elle

présente l’inconvénient d’exclure, de fait, les actionnaires privés en capacité d’apporter des
financements aux investissements colossaux.
Dans le cas où l’on souhaiterait garantir une mainmise des autorités publiques sur les
investissements à venir, le syndicat mixte ouvert, structure de droit public, présente plus
d’avantages (scénario 1). En effet, un syndicat mixte ouvert pourra assurer la gestion du
réseau aussi bien en régie qu’en délégation de service public, une SPL ne pourra recourir à
un concessionnaire.
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De plus, à l’inverse d’une SPL dont l’activité ne peut être diversifiée, un syndicat mixte ouvert
peut prendre en charge diverses compétences (syndicat mixte à vocation multiple). L'objet
du syndicat comprend alors plusieurs vocations, et les membres peuvent adhérer à
l'ensemble des compétences du syndicat ou seulement à une partie.
Par ailleurs, un même syndicat pourra assurer différents modes de gestion sur différentes
parties de son territoire114.
■ Le SCIc (Société Coopérative d’intérêt collectif), a l‘inconvénient, comme la SEML, d’être

soumise à deux procédures de mise en concurrence préalables : une mise en concurrence
lors de la sélection du prestataire de la société, et une mise en concurrence lors de
l’attribution du contrat. Rien ne garantit donc qu’une fois constituée, la SCIC soit attributaire
du contrat d’exécution de travaux.
Par ailleurs, les règles de constitution de son capital impliquent une participation privée à
hauteur de 50% minimum, qui, compte tenu de la nature des aménagements et des taux de
rentabilité pour ce type d’investissement, risque d’être difficilement atteint.
■ La SEML est, comme le SCIc, soumise à une double mise en concurrence qui complexifie

son processus de création.
Parmi les structures permettant l’entrée d’actionnaires privés dans leur capital, la SEMOP semble
ainsi la solution la plus intéressante. Contrairement à la SEML, la SEMOP présente l’avantage
d’éviter l’organisation d’une double mise en concurrence en permettant aux collectivités territoriales
et à leurs groupements de lancer une seule et unique procédure de publicité et de mise en
concurrence pour choisir l’actionnaire «privé» (ou le groupement d’actionnaires) de la société,
appelé «actionnaire opérateur économique » qui, une fois désigné, s’associera avec les
collectivités au sein de la SEMOP laquelle le substituera pour l’exécution du contrat pour lequel
elle a été créée.
Cependant, comme précisé plus bas dans le cas où l’arbitrage politique ne retiendrait pas
l’exécution d’un unique contrat (marché public, ou concession) pour la réalisation des projets
hydrauliques à mener, il serait opportun de privilégier la constitution d’une SEML.

EN DROIT
La société d’économie mixte à opération unique (SEMOP) est une société anonyme, qui permet,
tout comme la SEML, d’instaurer un partenariat public-privé. Le régime applicable à la SEMOP est
similaire à celui de la SEML.
Tout comme les SEML, la SEMOP peut intervenir dans le cadre des compétences qui leur sont
reconnues par la loi et pour la réalisation d’opérations limitativement énumérées qui sont
l’aménagement, la construction, l’exploitation de services publics ou encore d’une activité d’intérêt
général.
Si la gestion d’activités d’intérêt général est permise, elle est moins mobilisée car conditionnée à
l’existence d’un intérêt public local à agir sur des marchés parfois concurrentiels. La création d’une
SEMOP, comme celle d’une SEML, doit respecter le principe de liberté du commerce et de
l’industrie selon lequel l’intervention de la collectivité doit reposer sur l’existence d’un intérêt public
local dicté par la carence de l’initiative privée ou la nécessité de satisfaire un besoin impérieux de
la population.
L’organisation et le fonctionnement des SEMOP sont fixés par le droit commun des sociétés dans
la limite des dispositions spécifiques contenues dans le Code général des collectivités territoriales.

114 A titre d’illustration, le SID assure une gestion en régie sur certains de ses territoires et via des contrats d’affermage

sur d’autres
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Les collectivités souhaitant participer à une SEMOP doivent délibérer pour autoriser la collectivité
à prendre des actions dans la SEMOP. La SEMOP est créée une fois immatriculée au registre du
commerce et des sociétés.
La gestion de la SEMOP peut être assurée à partir d’une structure moniste (président et conseil
d’administration), ou d’une structure dualiste (directoire et conseil de surveillance).
La SEMOP tire ses ressources :
■ des fonds publics des collectivités territoriales,
■ des fonds d’actionnaires privés,
■ des produits des activités commerciales éventuellement exercées.

De plus, tout comme la SEML, la SEMOP, est éligible aux aides économiques compatibles avec
le droit européen.
Cependant, la SEMOP se distingue à de nombreux égards d’une SEML classique.
Premièrement, l’actionnariat public n’est pas nécessairement majoritaire dans le cadre d’une
SEMOP. La participation publique peut être comprise entre 34% et 85%115 du capital social.
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Deuxièmement, l’actionnaire opérateur économique est choisi au terme d’une mise en concurrence
qui précède la constitution de la SEMOP. Cette particularité permet désormais aux collectivités
territoriales et à leurs groupements de lancer une seule procédure de publicité et de mise en
concurrence pour choisir l’actionnaire «privé» (ou le groupement d’actionnaires) de la société,
appelé «actionnaire opérateur économique». Une fois désigné, cet opérateur économique
s’associera avec les collectivités au sein de la SEMOP laquelle le substituera pour l’exécution du
contrat pour lequel elle a été créée. Est ainsi évité le recours à une double procédure avec, d’abord,
la mise en concurrence de l’attribution du contrat et, ensuite, la sélection du prestataire de la
société.
Troisièmement, la SEMOP est constituée pour réaliser un objet unique et exclusif. Elle ne peut
donc pas, contrairement à la SEML, diversifier son objet social en réalisant des activités
complémentaires. L’objet social de la SEMOP doit être strictement défini dans ses statuts.
L’existence de la SEMOP est donc liée à la durée du contrat. Aussi, la société ne pourra pas
bénéficier de l’attribution d’autres contrats et sera dissoute dès la réalisation de son objet ou au
terme de l’exécution du contrat attribué.
L’objet social de la SEMOP peut porter :
■ soit sur la réalisation d’une opération de construction, de développement du logement ou

d’aménagement,
■ soit sur la gestion d’un service public (qui n’est pas nécessairement à caractère industriel et

commercial) pouvant inclure la construction des ouvrages ou l’acquisition des biens
nécessaires au service,
■ soit sur toute autre opération d’intérêt général relevant de la compétence de la collectivité

territoriale ou du groupement de collectivités territoriales
Le contrat qui sera, in fine, confié à la SEMOP pourra aller de la conception à l’exploitation de
l’ouvrage en passant par sa réalisation.

115

Article L. 1541- 1, III du CGCT
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Les dispositions législatives n’envisagent pas la possibilité pour la SEMOP de conclure avec la
collectivité actionnaire plusieurs contrats pour la réalisation d’une même opération. La collectivité
devra donc mettre en place un unique appel public à la concurrence pour le choix de l’opérateur
économique selon les règles de l’un des quatre contrats limitativement énumérés par le texte de
loi : délégation de service public, concession de travaux, concession d’aménagement ou marché
public. C’est-à-dire que la collectivité devra décider de toutes les fonctions de la SEMOP et les
inclure au contrat initial, sans possibilité d’ajouter de nouvelle fonction par la suite.
Dans le cas où l’arbitrage politique ne retiendrait pas l’exécution d’un unique contrat (marché
public, ou concession) pour la réalisation des projets hydrauliques à mener, il serait opportun de
privilégier la constitution d’une SEML.
En effet, si elle présente l’inconvénient d’une double mise en concurrence (une mise en
concurrence lors de l’attribution du contrat et, ensuite, une mise en concurrence pour la sélection
du prestataire de la société), la SEML a néanmoins l’avantage d’être remobilisable pour la
conclusion de différents contrats participant à une même mission d’intérêt général.

APPLICATION AU CAS D’ESPECE
Il pourrait être envisagé de constituer une SEMOP réunissant les collectivités et établissements
publics intéressés ainsi qu’un opérateur économique de droit privé.
Tous les opérateurs économiques pourront candidater y compris les sociétés d’aménagement
régional telles que la SCP ou BRL.
L’intérêt de cette formule est de maximiser la capacité d’investissement de la sphère privée dans
le cadre d’un partenariat public-privé. Les actionnaires publics pourront, dans le cadre d’une
SEMOP, être minoritaires, à la faveur de l’opérateur économique portant les travaux et
investissements ainsi que l’exploitation afférente.
A l’issue d’une mise en concurrence unique, le contrat sera juridiquement dévolu à la SEMOP
laquelle sera chargée, grâce aux moyens de ses actionnaires, d’exécuter les travaux et/ou
d’assurer l’exploitation du réseau d’irrigation.
En revanche, la SEMOP ne pourra pas diversifier son activité. Son objet social défini ab initio lors
de la mise en concurrence sera immuable en cours d’exécution du contrat.
Comme dans le scénario précédent, il conviendra de veiller à ce que l’objet social de la SEMOP
n’empiète pas sur celui de la Compagnie Nationale du Rhône.

3.1.5.3 Scénario n° 3 : Prise en main du projet par l’une ou les deux régions
concernée.s et mise en place d’une concession pour l’aménagement et
l’exploitation des aménagements
Comme indiqué au paragraphe 1.4.4, une extension du périmètre du concessionnaire régional
actuel (SCP) n’est pas possible légalement sans mise en concurrence.
La mise en place d’une nouvelle concession passe par la définition de nouvelles missions, de
nouveaux moyens.

EN DROIT
Il a été vu au paragraphe 3.2.1 que la Région pouvait, au titre de sa compétence en matière de
développement d’aménagement du territoire (L4221-1 et L1111-9 CGCT) prendre en charge la
construction et l’exploitation d’infrastructures hydro-agricoles ou d’adduction d’eau brute.
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Ainsi, les Régions Auvergne-Rhône-Alpes et PACA pourraient mettre en place une concession
pour l’aménagement et l’exploitation du réseau hydraulique.
a) Mise en place d’une concession par une seule région
Les deux régions pourraient, chacune individuellement, concéder le réseau de leurs territoires
respectifs.
Chaque région organiserait sa propre procédure de publicité et de mise en concurrence en vue de
concéder la gestion et l’exploitation du réseau de son territoire.
b) Mise en place d’une concession par les deux régions
Afin d’éviter une gestion disloquée du réseau entre deux régions, il pourrait être envisagée de
mettre en place une seule et même concession par les deux régions.
Le réseau HPR étant à cheval sur les deux régions, il conviendrait d’envisager une concession
impliquant les deux régions en tant qu’autorités délégantes.
Sur ce point, l’article L. 1121-3 du Code de la commande publique ouvre la notion de délégation
de service public aux conventions conclues par une collectivité territoriale, un établissement public
local, un de leurs groupements, ou par “plusieurs de ces personnes morales”.
Une délégation de service public peut donc être passée dans le cadre d’un groupement en
application des articles L. 3112-1 et suivants du Code de la commande publique.

70

Ainsi, des groupements peuvent être constitués entre des autorités concédantes ou entre une ou
plusieurs autorités concédantes afin de passer conjointement un ou plusieurs contrats de
concession.
L’article L. 3112-4 du Code de la commande publique dispose, plus précisément, que “les contrats
de concession conclus par un groupement au sein duquel les collectivités territoriales ou les
établissements publics locaux sont majoritaires obéissent aux règles prévues par la présente partie
et par le chapitre préliminaire du titre Ier du livre IV de la première partie du code général des
collectivités territoriales ainsi que, le cas échéant, par le chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la
première partie dudit code”.
Autrement dit, lorsque le groupement est majoritairement composé de collectivités territoriales et
d’établissements publics locaux, les contrats conclus se voient appliquer le régime
des délégations de service public.

APPLICATION AU CAS D’ESPECE
Il pourrait être envisagé de constituer un groupement d’autorités concédantes entre la Région
Rhône Alpes Côte d’Azur et la Région PACA. Ce groupement leur permettrait de passer
conjointement un contrat de concession portant sur la construction et l’exploitation du réseau HPR.
Pourront candidater à l’attribution de cette concession toute personne morale de droit de privé ou
de droit public.
Pour qu’une collectivité territoriale ou un EPCI puisse candidater à un contrat de commande
publique, les conditions suivantes doivent être réunies :
■ la candidature doit répondre à un intérêt public local, ce qui sera le cas lorsqu’elle est le

« prolongement d’une mission de service public dont la collectivité ou l’établissement public
de coopération a la charge, dans le but notamment d’amortir des équipements, de valoriser
les moyens dont dispose le service ou d’assurer son équilibre financier, et sous réserve
qu’elle ne compromette pas l’exercice de cette mission » ;
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■ une fois que la candidature a été admise dans son principe, celle-ci ne doit pas fausser les

conditions de la concurrence, notamment concernant la fixation du prix.

3.1.5.4 Scénario n° 4 : Syndicat Intercommunal
La possibilité de confier la maitrise d’ouvrage des aménagements à un syndicat intercommunal a
été questionnée lors du Comité Technique de juin 2020.
L’extension d’un syndicat Intercommunal existant, ou la création d’un syndicat intercommunal
dédié présente l’inconvénient d’exclure toute participation des autres collectivités (Région et
Département notamment), et ne permet pas l’implication des ASA/ASCO.

3.2 SYNTHESE ANALYSE AVANTAGE/INCONVENIENTS DES
SCENARIOS RETENUS
L’ensemble des scénarios retenus permet le recours à des subventions publiques, un accès à
l’emprunt dans des conditions relativement favorables. Ces structures sont toutes en mesure
d’obtenir des autorisations de prélèvements d’eau, de récupérer la TVA sur les investissements.
Pour l’ensemble de ces scénarios de maitrise d’ouvrage se posent plusieurs difficultés communes :
■ Le manque d’opérateurs économiques potentiellement intéressés par le projet, avec une

trésorerie suffisante et en mesure d’apporter une part d’autofinancement significative.
En effet, le projet aura des retombées environnementales, en permettant l’allègement des
pressions sur les ressources déficitaires du Lez, de l’Aygues et de l’Ouvèze, il sera
également favorable à l’usage AEP en permettant la fermeture d’un certain nombre de
forages dans la nappe Miocène et sera ainsi bénéfique au territoire dans son ensemble. En
revanche, les usages directs de l’eau distribuée par le réseau sont essentiellement des
usages agricoles ou d’arrosage. Compte tenu des tarifs applicables pour ce type d’usage, le
retour sur investissement d’un tel aménagement est long (de l’ordre de 40 ou 50 ans) et
l’équilibre économique délicat à trouver pour le futur gestionnaire quel qu’il soit, d’autant plus
en secteur viticole.
En pratique, peu d’opérateurs économiques ont une capacité d’autofinancement suffisante
et peuvent représenter une source de financement significative au projet.
En imaginant que ce besoin en capacité d’autofinancement est limité grâce à des taux de
contribution élevés des acteurs publics, associés à une contribution des bénéficiaires, peu
d’opérateurs économiques ont une trésorerie suffisante pour porter les investissements.
La SCP fait partie des opérateurs potentiels existants à proximité, ayant une trésorerie
conséquente et une certaine capacité d’autofinancement.
■ L’absence de « chef de file » parmi les collectivités concernées par le projet pour prendre en

main la constitution de la future maitrise d’ouvrage et faire avancer le projet.
Aucune des collectivités concernées (département de la Drôme et du Vaucluse, Régions
AURA et PACA) ne s’est véritablement approprié ce projet jusqu’ici, chaque acteur attendant
une intervention de l’une des autres parties prenantes.
Les tableaux ci-dessous présentent une synthèse des avantages et inconvénients des différents
scénarios proposés.
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SYNDICAT MIXTE OUVERT
AVANTAGES / POINTS FORTS

-

Permet d’associer l’ensemble des personnes
morales de droit public intéressées : Régions,
Départements, chambres d’agriculture, ASA…

-

Les ASA restent impliquées dans la gouvernance
de la maitrise d’ouvrage et peuvent garder un
pouvoir de décision (fonction des statuts)

-

INCONVENIENTS / RISQUES

-

Multiplicité des structures potentiellement
impliquées freinant le positionnement d’un « chef
de file » moteur de la constitution de la maitrise
d’ouvrage et de la poursuite du projet. En
découle des délais de mise en œuvre plus longs.

-

Gouvernance de la structure et processus de
prise de décision plus complexe que dans le cas
d’une autorité concédante plus restreinte (une
région ou association de 2 régions).

Participation à la carte

SYNDICAT MIXTE OUVERT + MISE EN PLACE D’UNE CONCESSION

72

-

Permet la mobilisation de capitaux privés pour le
financement de l’infrastructure (via le
concessionnaire)

-

Equilibre économique facilité si une mutualisation
est possible à l’échelle d’un périmètre plus grand
(ex : extension de la concession SCP),

-

Risque financier assumé par le concessionnaire

-

Personnel de droit privé (si le concessionnaire
est une structure de droit privé)

-

Perte de maîtrise de la politique relative au
service (politique patrimoniale, politique
tarifaire…). Des mécanismes efficaces de
contrôle par la collectivité sont à prévoir dans le
contrat de concession.

-

Assujettissement à l’impôt sur les sociétés par le
biais du concessionnaire si celui-ci y est assujetti

Risque pénal partagé avec le concessionnaire
Possibilité de différencier différentes concessions
et différents concessionnaires (ex : pour la
branche sud et la branche nord)

SYNDICAT MIXTE OUVERT, GESTION EN REGIE

-

Pas d’assujettissement à l’impôt sur les sociétés
Maitrise de la politique relative au service

-

Ne permet pas la mobilisation de capitaux privés
pour l’investissement initial

-

Risque pénal et financier supporté par le syndicat

-

Moindre capacité à provisionner du fait de la
nomenclature comptable en vigueur

Personnel de droit public (sauf dans le cas d’une
régie à autonomie financière et personnalité
morale)
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MISE EN PLACE D’UNE CONCESSION PAR UNE OU LES DEUX REGIONS CONCERNEES (PACA ET AURA)
AVANTAGES / POINTS FORTS

INCONVENIENTS / RISQUES

-

Processus d’émergence de la maitrise d’ouvrage
facilité (nombre d’acteurs impliqués plus limités)

-

Moindre implication des autres collectivités et
ASA non impliquées dans la maitrise d’ouvrage

-

Gouvernance et prise de décision simplifiée en
comparaison d’une maitrise d’ouvrage de type
syndicat mixte

-

-

Si la SCP est candidate : habitudes de travail
entre la Région PACA et son concessionnaire
régional actuel

Perte de maîtrise de la politique relative au
service (politique patrimoniale, politique
tarifaire…). Des mécanismes efficaces de
contrôle par la collectivité sont à prévoir dans le
contrat de concession.

-

-

Equilibre économique facilité si une mutualisation
est possible à l’échelle d’un périmètre plus grand
(ex : extension de la concession SCP),

Assujettissement à l’impôt sur les sociétés par le
biais du concessionnaire si celui-ci y est assujetti

-

Risque financier assumé par le concessionnaire

-

Personnel de droit privé (si le concessionnaire
est une structure de droit privé)

Risque pénal partagé avec le concessionnaire
Possibilité de différencier différentes concessions
et différents concessionnaires (ex : pour la
branche sud et la branche nord)

SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE A OPERATION UNIQUE (SEMOP)
AVANTAGES / POINTS FORTS

INCONVENIENTS / RISQUES

-

Facilité de création en comparaison des autres
structures de droit privé (pas de double mise en
concurrence)

-

Manque d’opérateur économique potentiellement
intéressé par le projet compte tenu des faibles
retours sur investissement

-

Permet de mobiliser des capitaux privés pour
contribuer aux investissements (jusqu’à 66% du
montant total)

-

Les seules personnes publiques pouvant
constituer la SEMOP sont les collectivités
territoriales et leurs groupements (pas
d’implication possible des ASA, sauf en tant
qu’opérateur économique)

-

Assujettissement à l’impôt sur les sociétés

-

Impossibilité de diversifier ou modifier l’objet
social de la SEMOP

Dissolution obligatoire de la SEMOP une fois que
l’opération pour laquelle elle a été créée s’achève
(durée de vie limitée à la durée de réalisation de
son objet social)

SYNDICAT INTERCOMMUNAL
AVANTAGES / POINTS FORTS

-

Permet d’associer l’ensemble des communes
concernées

-

Pas d’assujettissement à l’impôt sur les sociétés

INCONVENIENTS / RISQUES

-

Impossibilité d’intégrer les ASA ou des structures
de droit public autres que des communes,
notamment les Région et Département

Mis à part une plus grande facilité de l’émergence de la maitrise d’ouvrage (d’autant plus dans le cas de
l’extension du périmètre d’un syndicat existant), le syndicat intercommunal ne présente pas d’avantage
comparatif par rapport à un syndicat mixte (contraintes plus fortes sur la composition et les statuts).
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4 LA COORDINATION ET L’ANIMATION DU
PROJET DE TERRITOIRE
4.1 LES PROJETS TERRITORIAUX DE GESTION DE L’EAU (PTGE) :
RAPPEL DU CADRE ET DES OBJECTIFS
« Le projet de territoire est un engagement entre les acteurs de l’eau permettant de mobiliser à
l’échelle d’un territoire les différents outils qui permettront de limiter les prélèvements aux volumes
prélevables et donc de respecter une gestion quantitative équilibrée de la ressource en eau
en prenant en compte la qualité chimique et écologique des milieux aquatiques et en s’adaptant
à l’évolution des conditions climatiques, tout en visant à accroître la valeur ajoutée du
territoire.» (source : Instruction du gouvernement du 4 juin 2015, relative au financement par les
agences de l’eau des retenues de substitution).
Les préfets et leurs services ont la responsabilité de s’assurer de la bonne compréhension du
concept des PTGE, « de la représentation de tous les acteurs concernés, de la mise en œuvre des
actions prévues par les projets territoriaux et, plus généralement, du respect des conditions
fixées ».
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Pour chaque PTGE, le préfet référent est « le garant de la pluralité des acteurs composant le
Comité de Pilotage du PTGE. […] il est également de sa responsabilité de valider le diagnostic et,
à l’issue de la phase de dialogue territorial, de se prononcer sur le programme d’actions et
d’approuver les volumes d’eau associés. Il s’assure que le PTGE est compatible avec les grandes
orientations du SDAGE. » (source : Instruction gouvernementale du 17 mai 2019).

4.2 EXEMPLE DU PROCESSUS D’ANIMATION DU PROJET AQUA
DOMITIA
Bien que lancé antérieurement, le projet Aqua Domitia (240 M€ d’investissement) a été développé
et mis en œuvre de façon relativement similaire aux processus décrits pour les Projets de Territoire.
Le projet a notamment fait l’objet d’un important travail de d’information et de concertation dont les
principaux jalons sont synthétisés dans la figure ci-dessous.
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Figure 3 : Aqua Domitia : principales étapes pour l’animation et la concertation autour du projet

Source : BRLi

L’instance de concertation Aqua Domitia a été créée en 2009, par arrêté prefectoral pour « le suivi
du programme d’extension du réseau hydraulique régional (projet Aqua Domitia) porté par le
Conseil Régional du Languedoc-Roussillon ».
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L’instance est

-

co-présidée par le Préfet de
région et le Président du
Conseil Régional

-

Animée par la DREAL,
l’Agence et la Région

-

Compte 89 membres et une
composition calquée sur celle
des CLE :

≤ ¼ Etat + établissements
publics

≥ ¼ Usagers

≥ ½ Collectivités + leurs
groupements
Au sein de cette instance ont été
mis en place des « forums
territoriaux », ainsi que des
groupes de travail restreints (arrêté
de 2013, modifiant celui de 2009),
pour étudier certains points
techniques, avec des réunions
plus fréquentes.

Source : arrêté de création de l’instance « Aqua Domitia » 2009
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4.3 BESOINS EN ANIMATION ET EN COORDINATION SUR LE
TERRITOIRE HPR
BESOINS IDENTIFIES
La mise en place d’une instance permettant d’assurer sur le long terme l’animation, le suivi et la
coordination des actions prévues dans le cadre du projet de territoire est nécessaire afin de :
■ S’assurer de la mise en œuvre des actions du PTGE dans le respect des conditions prévues.
■ Statuer sur les priorités et le rythme du développement du réseau,

Un investissement de l’ampleur du réseau envisagé sera nécessairement étalé dans le
temps, découpé en plusieurs tranches successives. De nombreuses questions se poseront :
quelle branche ou secteur développer en premier ? sur quel critères prioriser les
investissements ? etc.
■ Assurer une cohérence à l’échelle de l’ensemble du territoire et coordonner les différentes

opérations
■ Mener les réflexions sur possibilités de prélèvement sur le Rhône, dans le respect des

volumes agricoles définis sur les différents tronçons de la concession CNR : le projet de
création du réseau HPR implique une augmentation du prélèvement sur la ressource Rhône,
en partie contrebalancée par une diminution des prélèvements sur ses affluents (part
substituée). En parallèle d’autres opérations envisagées dans le cadre du PTGE (ex :
modernisation des parties gravitaires des réseaux gérés par le SID, ou sur le périmètre de
l’ASA de Grange Neuve) entraineront des diminutions de prélèvements sur le Rhône et
pourront « libérer » des volumes réservés à l’agriculture.
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Remarque : certains acteurs ont souligné la difficulté à mener des projets locaux sans savoir
quand et sous quelle forme se fera le raccordement au réseau Rhône.
La capacité à payer des bénéficiaires de ces projets devra permettre de couvrir les frais liés
à l’investissement fait au moment du développement des projets locaux, mais également des
frais liés à l’accès à l’eau dans le cas où la mise à disposition d’eau du Rhône en substitution
des ressources locales arrive avant la fin de la période de remboursement des
investissements initiaux des porteurs de projets locaux.

L’ANIMATION DU PROJET DE TERRITOIRE JUSQU’ICI
Le préfet de Vaucluse est référent pour le projet de territoire des Hauts de Provence Rhodanienne
et responsable de la constitution et de l’animation d’un Comité de Pilotage du projet de territoire.
Suite à la première réunion de ce comité, la maitrise d’ouvrage des études liées au projet a été
confiée à la Chambre d’Agriculture de Vaucluse avec l’appui de la DDT.
Le Comité de pilotage est chargé de valider les travaux de la Chambre d’Agriculture de Vaucluse
et d’arrêter in fine le projet de territoire. Il compte 59 membres, incluant des représentants de l‘Etat,
des collectivités et des usagers. Ce comité s’est réuni à 4 reprises depuis le début du
développement du projet (en novembre 2014, juin 2016, décembre 2017 et décembre 2018).
Un Comité technique (20 membres) est également chargé d’orienter les travaux de la Chambre
d’Agriculture et de ses prestataires.
En parallèle, un important travail « sur le terrain » a été réalisé par le personnel et les élus de la
Chambre d’Agriculture (rencontres bilatérales, ateliers…).
Au vu de l’organisation actuellement en place, il ressort :
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4. LA COORDINATION ET L’ANIMATION DU PROJET DE TERRITOIRE
■ Un Comité de Pilotage qui semble être à la bonne échelle par rapport au territoire, et sa

composition globalement adaptée et conforme aux instructions relatives aux projets de
territoire,
■ Un besoin d’élargir le rôle et les missions de ce Comité de Pilotage pour assurer pleinement

un rôle d’animation et de coordination du projet,
■ Un fonctionnement à mieux définir (animation de l’instance, fréquence minimale de réunion,

groupes de travail…).

QUELLE INSTANCE POUR LES PROCHAINES PHASES DU PROJET ?
Au vu de sa composition, le Comité de Pilotage semble réunir les acteurs pertinents pour suivre et
piloter les prochaines phases du projet. Il est important que l’ensemble de ses membres puissent
continuer à être impliqués dans le pilotage et les choix qui seront faits pour la poursuite des études,
la mise en œuvre du projet et du suivi des effets et ses retombées sur le territoire.
Dans le cas où la maitrise d’ouvrage est assurée par un syndicat mixte réunissant les deux
départements et deux régions concernées, les ASA, la chambre d’agriculture, l’animation et la
coordination autour du projet en seraient facilitées. En effet, les différentes collectivités, ainsi que
les gestionnaires de réseaux d’irrigation pourront collaborer au travers de ce syndicat pour discuter
des enjeux d’aménagement du territoire et coordonner à une échelle globale le développement
des infrastructures et sa connexion aux réseaux existants. Il n’empêche que l’association d’autres
collectivités (EPCI) des partenaires institutionnels (Agence de l’Eau, Etat) et de représentants de
la société civile (associations de protection de l’environnement) reste indispensable pour contribuer
aux décisions prises, assurer une communication et une consultation suffisamment large autour
du projet, permettre une compréhension de ses objectifs et une adhésion la plus large possible.
Ce maintien d’une instance d’animation et de coordination large est une garantie d’intégration
territoriale.
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