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Principaux résultats de l’enquête loi « SAPIN » 2017

 Les enquêtes loi « SAPIN »
rappel de la démarche, calendrier et nouveautés
(Eric Brejoux - AFB)

 L’enquête « SAPIN » 2017
les résultats
(Marine Colon – AgroParisTech/Cédric Duchesne – A Propos)

 Le recensement préalable à l’enquête « SAPIN »
2018
premiers éléments
(Marine Colon – AgroParisTech /Cédric Duchesne – A Propos)

Les enquêtes lois « SAPIN » : 20 ans déjà…
 Une démarche initiée en 1999 et

antérieure à l’Observatoire national des
SPEA

(mis en place par l’Onema en 2009)

 20 années investiguées (1998/2017)
▪ Sous responsabilité MEDDE
1998-2004 : labo GEA de l’ENGREF
2005-2006 : TNS-SOFRES

▪ Sous responsabilité ONEMA, puis AFB… puis OFB
2007-2021 : UMR G-EAU, AgroParisTech

Enquêtes lois « SAPIN » : le contenu


Collecte auprès des collectivités

(o

▪ ANCIEN(S) CONTRAT(S) u des AC/BE) des infos suivantes
•

Gestion en régie ?

•

1 ou plusieurs contrats à remplacer ?

•

Ses caractéristiques pour la dernière année (Compétence concernée,

durée, missions, population permanente et saisonnière, volume en m3
et son évolution annuelle, abonnés, CA délégataire dont recette
collectivité, charges globales dont charges de renouvellement et
charges d’investissement)

•

La tarification détaillée (part collectivité, part délégataire) : part fixe
et part proportionnelle (par tranche si nécessaire) et/ou forfait
contrôle ANC

▪ NOUVEAU CONTRAT
•

Caractéristiques du nouveau contrat (mêmes infos que l’ancien mais
en prévisionnel pour la 1ère année du contrat)

•

Contrat « multi-services » (=multi-compétences)

•

Tarification détaillée (même infos que situation antérieure)

Enquêtes lois « SAPIN » : le contenu


Collecte auprès des collectivités

(ou des AC/BE) des infos suivantes

▪ PROCEDURE

•

Critères de pondération pour la consultation (nouveau avec
ordonnance concessions) ? lesquels ?

•

Nb de candidatures, d’offres

•

Sentiment de concurrence ?

•

Estimation en € de la concession avant/après procédure

•

Contentieux sur la procédure ? A l’initiative de qui ?

•

Suite donnée à la procédure (DSP, retour en régie, infructueux, abandon)

▪ ASSISTANT CONSEIL
•

Assistant-conseil ou pas ?

•

Caractérisation de l’assistant conseil (type, montant prestation en €, étendue de
la prestation, appréciation du service rendu)

 Analyse et synthèse des données collectées

- 20 à 25% des

réponses en tout ou partie exploitables (en 2017, hors ANC : 91 réponses
complètes pour 215 réponses sur la base de 507 procédures)

Enquêtes lois « SAPIN » : les livrables
▪ Rapport détaillé année N
•

modalités de la procédure

•

résultats de l’enquête

▪ Bulletin annuel 8 pages année N
▪ Synthèse pluri-annuelle 4 pages 98-N
▪ Bilan pluri-annuel 2 pages
pour l’enquête N+1
A l’occasion des 20 ans de la loi SAPIN

▪ Synthèse Eaufrance 1998-2010
NOUVEAU – sept 2019 :
Mise en ligne de TOUTES
les données d’enquête
anonymisées

(Publication colloque
IGD du 10 octobre
2013)

Enquêtes lois « SAPIN » : ou en est-on ?
 Enquête 2017 bouclée en dec. 2019
➔ mise en ligne du rapport à l’issue de la présentation du 25/09/20

 Enquête 2018 en cours…
➔ Recensement publications fait (rapport phase 1 en mars 2020)

➔ Consultation des collectivités lancée en septembre 2020
➔ Rapport 2018 pour janvier 2021

Pour accéder aux rapports d’enquête
 2007/2017
http://www.services.eaufrance.fr/panorama/rapports#Observatoire_deleg_SP
http://www.agroparistech.fr/Observatoire-des-delegations-de.html

 1998/2006
http://www.agroparistech.fr/Observatoire-des-delegations-de.html

Enquêtes lois « SAPIN » : les nouveautés
 Des questions abandonnées depuis 2016 (inclus)
➔ renégociation du/des contrat(s) précédent(s)
➔ conflits avec le délégataire en place, avant la procédure
➔ pénalités imposées au délégataire, pour l’ancien contrat
➔ modification des clauses du nouveau contrat/ projet initial
➔ options/variantes proposées par les nouveaux contrats

 De nouvelles questions pour 2018
➔ identification des contrats multi-services (plusieurs comp.)

 De nouvelles questions à poser (enquête 2019)
➔ identifier les SEMOP
➔ identifier les groupements d’autorités concédantes
➔ proposer 2 choix pour justifier le NON-recours à un conseil (trop cher
ou en « in-house »)

Enquêtes lois « SAPIN » : les nouveautés
 La mise en ligne de toutes les données d’étude
➔ Exigence « opendata » : disponibles pour TOUS !
➔ Quelques données non publiées…
Nom et code SIREN des collectivités (Anonymisation)
… mais N° DPT, type de coll., compétence et missions, volumes
consommés et abonnés

données « subjectives »
impression de concurrence, satisfaction vis-à-vis du conseil

➔ Données de 2008 à 2017 inclus
➔ Désormais accessibles sous
http://www.services.eaufrance.fr/panorama/rapports#Observatoire_deleg_SP

Enquêtes lois « SAPIN » : le calendrier de principe
Envoi
questionnaire

Rapports
PHASES 1 et 2
NON PUBLICS

Déroulement des procédures SAPIN de l’année N

Enquête coll. et BE

Publications
AAPC Sapin

Synthèse
étude

Collecte/
dépouillement
AAPC

Exercice étudié
Année N

T2/T3 N+2
T1 N+2

N

N+1

Rapport
PHASE 2

Rapport
PHASE 1

T4 N+2
T2 N+3
Présentation
ENQUETE N
+ périmètre N+1

Rapport
PHASE 3
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