La Seyne-sur-Mer, le 21 octobre 2017

Création de la première SemOp de Provence-Alpes-Côte d’Azur :
La Ville de La Seyne-sur-Mer et SUEZ innovent avec
un nouveau mode de gestion du service public de l’eau
Le 11 octobre, Marc VUILLEMOT, Maire de La Seyne-sur-Mer, et Hervé MADIEC,
Directeur régional de SUEZ pour l’activité Eau en PACA, ont signé la création de LA
SEYNOISE DES EAUX, la première Société d’Economie Mixte à Opération unique
(SemOp) en Région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Cette création intervient dans le
cadre du nouveau contrat, d’un montant de 74 millions d’euros cumulés, remporté par
SUEZ pour le service de distribution de l’eau de La Seyne-sur-Mer.

LA SEYNOISE DES EAUX est entrée en activité le 15 octobre
2017 et a pour objet la distribution de l’eau potable pour les
65 000 habitants de la commune de La Seyne-sur-Mer.
LA SEYNOISE DES EAUX est détenue à 35% par la Ville de
La Seyne-sur-Mer et à 65% par le Groupe SUEZ.
Une gouvernance inédite
Créées dans un but précis et pour une durée définie, les SemOp ouvrent la voie à un
nouveau mode de gestion partagé entre une collectivité locale et un opérateur privé
préalablement sélectionné au cours d’un appel d’offres. La collectivité est impliquée dans
chaque décision de la SemOp et décide avec l’opérateur les actions à mettre en œuvre.
Ainsi, le conseil d’administration de LA SEYNOISE DES EAUX compte 9 sièges répartis
entre la ville de La Seyne-sur-Mer (4 administrateurs) et SUEZ (5 administrateurs). Un siège
à titre consultatif sera attribué à un représentant de la société civile.
La présidence du conseil d’administration est assurée par Monsieur Anthony CIVETTINI,
adjoint au maire, et la direction générale par Monsieur Renaud BERNARD, Directeur de
l’agence locale de SUEZ.

Composition du Conseil d’Administration de LA SEYNOISE DES EAUX
-

Représentant la Collectivité :
- Monsieur Claude ASTORE Adjoint
- Madame Marie BOUCHEZ Adjoint
- Monsieur Anthony CIVETTINI Adjoint
- Madame Sandie MARCHESINI

Représentant SUEZ :
- Monsieur Aurelien AUSSIBAL
- Monsieur Antoine BRECHIGNAC
- Monsieur Clotilde CLERC
- Monsieur Pascal GRENIER
- Monsieur Hervé MADIEC

Une modernisation du service d’eau potable de La Seyne-sur-Mer
LA SEYNOISE DES EAUX est créée pour une durée de 12 ans et permet de travailler dans
une logique partenariale sur du long terme au service des habitants de La Seyne-sur-Mer.
Ainsi, les 10 collaborateurs dédiés à LA SEYNOISE DES EAUX seront mobilisés sur les
enjeux suivants :


La lutte contre le gaspillage d’eau sur le réseau notamment grâce à la pose de
capteurs acoustiques sur le réseau d’eau potable et d’un système de surveillance des
poteaux incendie.



L’optimisation des achats d’eau grâce à la mise en place d’un système expert
innovant.



Un programme de renouvellement des réseaux et de travaux optimisés.



Une surveillance renforcée des sites d’eau potable par l’installation de caméras.



Une baisse de 10% de la facture pour les Seynois.

Des engagements de qualité de service pour les Seynois
La Ville de la Seyne-sur-Mer et SUEZ ont attaché une grande importance au volet social et
sociétal du service avec notamment :

 L’ouverture d’un accueil dans le centre-ville, au plus près des Seynois, accessible du
mardi au vendredi de 9h à 13h et de 15h à 19h ainsi que le samedi de 9h à 12h30.

Cet accueil sera inauguré le samedi 21 octobre à 9h.


Un accueil supplémentaire au sein de la
Maison de Services au Public de Berthe.



Un accompagnement des foyers en
situation de précarité, en partenariat avec
la Fondation Agir Contre l’Exclusion et le
réseau ENVIE, pour favoriser l’insertion
sociale et lutter contre la précarité
hydrique.



Un contrôle de la qualité de l’eau renforcé,
avec la mise en place de nouveaux
capteurs qualité, pour une eau sans goût
de chlore

LA SEYNOISE DES EAUX EN CHIFFRES


1er juillet 2014 : promulgation de la loi autorisant la création de SemOp



4 août 2017 : délibération à l’unanimité du conseil municipal



11 octobre 2017 : création de La Seynoise des Eaux



15 octobre 2017 : mise en activité de La Seynoise des Eaux



10 collaborateurs



2 500 000 € d’investissement sur la durée du contrat



500 000 € : capital social de La Seynoise des Eaux

La Seyne-sur-Mer

SUEZ
Avec 90 000 collaborateurs présents sur les cinq continents, SUEZ est un leader mondial dans la gestion intelligente et
durable des ressources. Le Groupe fournit des solutions de gestion de l'eau et des déchets qui permettent aux villes et aux
industries d’optimiser la gestion de leurs ressources et d’améliorer leurs performances environnementale et économique,
conformément aux réglementations en vigueur. Afin de répondre aux défis de qualité et de disponibilité, SUEZ s’engage
pleinement dans la révolution de la ressource. Grâce au potentiel des technologies digitales et des solutions innovantes, le
Groupe valorise 17 millions de tonnes de déchets par an et produit 3,9 millions de tonnes de matières premières secondaires,
ainsi que 7 TWh d’énergie locale et renouvelable. Il préserve également la ressource en eau, en desservant 58 millions
d’habitants en services d’assainissement et en réutilisant 882 millions m3 d’eaux usées. En 2016, SUEZ a réalisé un chiffre
d’affaires de 15,3 milliards d’euros.
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