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Le Conseil général • 
des  ~ d e s  remporte 
une  m a n c h e  face 

: « 

aux distributeurs d'eau 
DE NOTRE CORRESPONDANT 
,~ BORDEAUX. 

Hem:i Emmanuelli, président du 
Conseil général des Landes, vient 
deremporter  une bataille dans la 

• longue" guerre qui l'oppose aux 
entreprises privées du secteur de 
l'eau et de l*assainissement. Le 
Conseil d'Etat a armulé une ordon- 
nancéprise en référé en août der- 
niërparle tribunal administratif de 
Pau et qui annulait une délibéra- 
tionde la collectivité départemen- 
laie. Le texte, qui avait été déféré 
par le p ré fe t  des Landes, sul)or: 
donne dans le domaine'de l 'eau et 
de l'assainissement des commtules 
rurales du département l'octroi de 
subventions • d 'équipement aux 

• modes de gestio n de ces.services. 
Seulsles services gérés en régie 
peuvent.bénéficier de ces subven-. 
tions, refusées encas de concession 
ou d'affermage. 

'Le conseil général mène depuis 
des ann6es une politique volonta- 
ristë pour maintenir ou ramener la 
gestion de l 'eau et de l'assainisse- 
ment dans le giron des collectivités. 
Le syndicat mixte Sydec regrou- 
pant le département et l'ensemble 
d ~  communes landaises s'est ainsi 
vU transférer~par les communes et 
les intercommunalités la compé- 
tence de la distribution d'eau por'- 
table sur une bonne partie du terri- 
toire. Dans le même  temps, Henri 
Emmanue, lli, cërtain que le mode 
de gestion en régie est moins oné- 
reux pour l'usager, a fait voter par 
l'assemblée départementale plu- 
sieurs décisions successives qui 
l'avantagent. 'En novembre 1996, 

le conseil général avait ~ i  ma- 
joré de 10 % les bonificafions ac" 
cordées aux investissements en 
matiè.re d 'eaupotable lorsque les , 
services étaient gérés en régie. Le 
syndicat pro fessio'nnel FP2E, qui, 
regroupe les" grandes enoeeprises 
privées du secteur, avait.attaqué 

cette, déhb6.mtion, obtenant gain 
de cause devant le tribunal admi.'- 
nistratif, puis devant la cour d'apv 
pe1 administrative de Bordeaux, 
avant que le Congeil d'Etat ne 
donne raison en 2003 au conseil 

• général. Dans la foulée, celui-ci 
rétablissait le disposioE antérieun 
Mais, après avoir triomph6 sur le .. 
front judiciaire, il devait subir un .  
revers législatif. La loi sur l 'eau de 
décembre.2006 interdit explicite- 
ment ce type de mbdulafion.. 

C;uérilla jur idique , .%. '»  
Dansce contexte, le conseil gene- • 
rai a pris en mars 20072une position 
encore plus tranchée: d6sormais, 
au'lieU de moduler.les bonifica- 
tions d'investissement, il les condi- 
tionne purement et simplement au 
statut des services de distribution 
de.l'eaU. Seules les régies en béné- 
ficient. Cette nouvelle délibération 
a donc fait robjet d'une annulation . 
en référé, cassé.e par le.Conseil de.  
l'Etat: Mais le tribunaladtniuistra- 
tir de Pau doit mainte'nant trancher 
sur le fond, à la suite d'une requête 
introduite en ]uillet 2007 contre la 
"même délibération paf la FP2E. 
Celle-ci.se dit confiante. La gué- 

.fil la juridique entre les grands. 
groupes de l ' ë aué t  la  s~à&é lan- 
daise est loin d'être terrain~e. 
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