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• A Upla, les services d’approvisionnement en eau sont gérés par une 
société privée depuis 12 ans.  

• Il y a deux ans, il est apparu clairement que le réseau hydraulique 
n’avait pas été correctement entretenu, ce qui a généré des fuites.  

• De plus, les citoyens déplorent que les sociétés privées paient leur 
consommation d’eau trois fois moins cher que les consommateurs 
individuels. 

• Contrat de concession expire le 31 décembre 2021 et tacitement 
reconductible 

 

 

 



CONSTAT 

• le réseau hydraulique n’avait pas été correctement entretenu 
• ce qui a généré des fuites.  

• les sociétés privées paient leur consommation d’eau trois fois moins 
cher que les consommateurs individuels. 

• Contrat de concession expire le 31 décembre 2021 et tacitement 
reconductible 

 

 

 

 



OBJECTIFS 

• RENDRE PUBLIC  

• REAGIR ET AGIR AVANT 30 JUIN 2021 EVITER RECONDUCTION 

• Eau = bien de première nécessite 

• Un meilleur service pour tous les citoyens 

• De qualité, en permanence, avec un réseau,  entretenu et au coût le 
plus juste possible 

 



FORME  

• Intercommunale regroupant communes limitrophes desservies 



CONTRAT FORME   

• Clause tacite reconduction 

• Renom 6 mois avant l’expiration 



 TEMPS  

• 30 juin 2021 
• Renom 

• Préparation accueil et transfert 

 

 



SALAIRES, CONDITIONS ET DROITS, 
CONDITIONS ET DROITS SYNDICAUX 

• Transfert sur base volontaire (d’office) > service public 

• Pas de perte d’emploi 

• Au Min  : maintien des conditions actuelles et possibilités d’évolution 

 

 

 



TRANSFERT   

• Installations 
• Propriété Etat concession intercommunale 

• Connaissances 
• Assurer maintien des compétences 

• Opérateurs 
• Intercommunale 



SOUTIENS  

• Représentants politiques  

• National / local 
• Mémorandum  
• Motions 

 

• Citoyens 
• Pétition 

 

• Osr tant national que local 

• Presse tant nat 

 

 

LOCAL  
+  

NATIONAL 



Connaissances et exigences  

• Expertise interne   
• S’assurer continuité informations nécessaires au fonctionnment  

• Services d’étude 

 



Indicateurs de succès  

• Coût 

• Qualité  

• Accès  
• Pour tous à l’approvisionnement à un coût juste 

• Entretien réseau 

• Bien être des travailleurs transférés 

 

 

• Comité de suivi, surveillance 

 

 




