
CAPI-RESSOURCES 

LES CHOIX À VENIR  (document en date d'octobre 2016 issu du Collectif « Eau bien public » CAPI, données du 

rapport CAPI sur l'année 2014) 

Le renouvellement de la gestion de l’eau se prépare dès aujourd’hui pour être effectif en mai 2018 : il s’agit 

d’harmoniser le prix et le mode de gestion pour l’ensemble des communes de la CAPI (22 communes, 106 000 

habitants). 

 

Deux orientations sont débattues par les élus de la CAPI : 

 

1/ La gestion déléguée à des entreprises privées : il s’agit d’une DSP – Délégation de Service Public – avec appel 

d’offre. 

 

2/ La gestion publique, avec trois modalités possibles : 

 

 SEM = sociétés anonymes à capitaux mixtes créées par les collectivités locales ou leurs groupements (exemple la 

SEMIDAO) 

 SPL = société publique locale. Détenues à 100 % par les collectivités locales 

 Régie = régie attachée à une collectivité territoriale ou un groupement, dotée de la personnalité morale et de 

l’autonomie financière. 
 

LA SITUATION ACTUELLE 

Les services d’eau potable sont gérés : 

 
 

 en régie directe : 5 communes (Crachier, Domarin, Meyrié, Nivolas-Vermelle et Ruy-(Montceau) 

 par des syndicats, au sein desquels la CAPI intervient en application du mécanisme de substitution représentation en lieu et place des communes, en ce qui 

concerne l’exercice de la compétence eau potable qui lui a été transférée : 5 communes 
(Badinières, Les Eparres, Eclose, Succieu et Châteauvilain) et l’hameau de Montceau 

 par le service de production d’une commune (Satolas-et-Bonce) 

 avec des contrats d’affermage : 13 communes, dans le cadre de 2 contrats. Les entreprises titulaires de ces contrats sont : 
Suez-Lyonnaise des eaux (ex-SDEI) à Bourgoin-Jallieu, Chèzeneuve, Maubec, Saint-Alban-de-Roche, Saint-Savin et Sérézin-de-la-Tour et SEMIDAO à 

Four, La Verpillière, L’Isle-d’Abeau, Saint-Quentin-Fallavier, Vaulx-Milieu, Satolas-et-Bonce et Villefontaine 

 

  

http://bj.montbernier.free.fr/CCQ/Dossiers/Eau/Rapport_CAPI_2014.compressed.pdf
http://eau-rhonealpes.fr/capi-ressources/2016-repartitions-des-gestionnaires-eau-potable-par-commune/


Les services d’assainissement sont gérés : 

 

 en régie directe : 8 communes 

 par un marché de prestations de services pour les deux communes de Badinières et Eclose 

 par une régie publique pour les réseaux de collecte et la station d’épuration. 

 par des contrats d’affermage : 11 communes, dans le cadre de 2 contrats. Les entreprises titulaires de ces contrats sont : 
Suez-Lyonnaise des eaux et SEMIDAO. 

 par le Syndicat des eaux de la région de Biol, par le mécanisme de représentation substitution, pour les communes de Succieu et Châteauvilain. 

 

 

 

LE PRIX DE L’EAU POTABLE ET DE L’ASSAINISSEMENT 

 

 
  

http://eau-rhonealpes.fr/capi-ressources/2016-repartitions-des-gestionnaires-assainissement-par-commune/
http://eau-rhonealpes.fr/capi-ressources/2016-rapport-prix-et-qualite-eauassainissement-2015/


 

TABLEAU COMPARATIF DES PRIX 

Il y a 1,14 € entre le moins cher et le plus cher ! 

Communes 

Prix (en €) du m3 au 01/01/16 

Total (en €) 

pour une consommation de 120 m3/an 

Eau potable Assainissement 

Badinières 1,819 1,738 3,557 

Bourgoin-Jallieu 1,825 2,548 4,373 

Chèzeneuve 1,825 1,738 3,563 

Crachier 1,783 1,738 3,521 

Domarin 1,783 2,343 4,126 

Eclose 2,513 1,738 4,251 

Four 1,504 2,206 3,710 

La Verpillière 1,504 2,206 3,710 

Les Eparres 1,819 2,343 4,162 

L’Isle d’Abeau 1,504 2,206 3,710 

Maubec 1,825 2,343 4,168 

Meyrié 1,783 2,101 3,884 

Montceau 2,057 

 
2,057 

Nivolas-Vermelle 1,783 2,343 4,126 

Ruy 1,783 2,343 4,126 

Saint-Alban-de-Roche 1,825 2,206 4,031 

Saint-Quentin-Fallavier 1,504 2,206 3,710 

Saint-Savin 1,825 2,548 4,373 

Satolas-et-Bonce 1,504 2,206 3,710 

Sérézin-de-la-Tour 1,825 2,548 4,373 

Vaulx-Milieu 1,504 2,206 3,710 

Villefontaine 1,504 2,206 3,710 

Succieu/Châteauvilain 1,865 1,367 3,232 

 

SOURCES: CAPI - Rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics de l’eau potable et de l’assainissement collectif - Exercice 2015 

http://bj.montbernier.free.fr/CCQ/Dossiers/Eau/Rapport_CAPI_2014.compressed.pdf

