
 

 

Communiqué de presse  
Nancy, le 15 octobre 2015 

 

La Ville de Dole confie ses services d’eau et d’assainissement à Doléa Eau et 

Doléa Assainissement, premières SemOp de France, au Congrès des Epl à Nancy 

Jean-Marie Sermier, député-maire de Dole, et Franck Gagnard, directeur général de 

Doléa Eau et de Doléa Assainissement, ont signé ce mercredi 14 octobre, en présence 

de Jacques Chiron, président de la Fédération des Entreprises publiques locales, les 

contrats de délégation d’un montant de 67 millions d’euros cumulés, pour la gestion 

des services de l’eau et de l’assainissement de la Ville de Dole. 20 autres projets de 

SemOp sont recensés dans l’hexagone.  

Pour la première fois en France, les services d’eau et d’assainissement d’une collectivité 

seront gérés par une Société d’économie mixte à opération unique (SemOp). Un mode de 

gouvernance inédit qui réunit une collectivité et un opérateur privé pour piloter conjointement 

un service ou une mission d’intérêt général. En effet, dans le cadre de Doléa Eau et Doléa 

Assainissement, la collectivité détient 49 % de Doléa ainsi que la moitié des sièges du 

conseil d’administration, dont la présidence.  

Cette initiative de la Ville de Dole et de SUEZ formalisée le 6 octobre dernier avec la création 

de Doléa Eau et Doléa Assainissement, marque la concrétisation de la loi du 1er juillet 2014 

permettant la création de SemOp votée à l’unanimité du Parlement, à l’initiative de la 

Fédération des Epl (FedEpl). Elle matérialise également l’élargissement de la gamme des 

Epl jusqu’alors composée des Sociétés d’économie mixte (Sem) et des Sociétés publiques 

locales (Spl).  

Selon la FedEpl, une vingtaine de projets de SemOp est actuellement recensée dont la 

moitié devrait aboutir dans les 12 prochains mois. Ces projets, pour la plupart accompagnés 

par la FedEpl, se concentrent dans les secteurs de l’environnement et des réseaux (eau, 

énergie, déchets…), du tourisme, de l’aménagement et du développement économique.  

André Vallini, secrétaire d’Etat à la Réforme territoriale, avait rappelé lors de la discussion 

de la proposition de loi permettant la création des SemOp, que "celles-ci correspondent à 

une demande ancienne des collectivités territoriales. Elles procurent à la fois la maîtrise 

politique et la sécurité juridique. Avec ce nouveau type d’entreprise publique locale, la 

France se dote d'un instrument qui se situe un cran au-dessus de ceux qui existent dans le 

reste de l'Europe, au service des projets locaux." 
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La FedEpl 

La Fédération des Entreprises publiques locales représente les 1 208 Sociétés d’économie mixte 
(Sem), Sociétés publiques locales (Spl) et Sem à opération unique (SemOp) en activité en 
France. Elle porte leurs intérêts auprès des pouvoirs publics et des partenaires privés à l’échelle 
régionale, nationale et européenne. Les Epl interviennent dans une quarantaine de domaines, 
principalement dans l’aménagement, le tourisme, le logement, l’environnement, le développement 
économique et la mobilité. Elles emploient 60 000 personnes. Le montant de leur capitalisation 
s’élève à 3,9 milliards d’euros, détenus à 63 % par les collectivités locales. En 2014, elles ont 
réalisé un chiffre d’affaires de 12,1 milliards d’euros. 
 

SUEZ  
Nous sommes à l’aube de la révolution de la ressource. Face à l’augmentation de la population 
mondiale, l’urbanisation croissante et la raréfaction des ressources naturelles, sécuriser, 
optimiser et valoriser les ressources est indispensable pour notre avenir. SUEZ (Paris : SEV, 
Bruxelles : SEVB) alimente 92 millions de personnes en eau potable, 65 millions en services 
d’assainissement, assure la collecte des déchets de près de 50 millions de personnes,  valorise 14 
millions de tonnes de déchets par an et produit 5 138 GWh d’énergie locale et renouvelable. Avec 
80 990 collaborateurs, SUEZ présent sur les cinq continents est un acteur clé de l’économie 
circulaire pour  la gestion durable des ressources. En 2014, SUEZ a réalisé un chiffre d’affaires 
de 14,3 milliards d’euros. 

Dole 
La Ville de Dole est située dans le département du Jura. Elle en est la sous-préfecture. Peuplée 
de 25 000 habitants (l’agglomération du Grand Dole compte 52 000 habitants), elle est située à 
mi-distance (45 km, 35 minutes par autoroute) des capitales régionales que sont Besançon et 
Dijon. Cet emplacement stratégique (2 sorties d’autoroute, une gare TGV (2h de Paris), un 
aéroport régional) lui permet aujourd’hui d’être au cœur de la  future grande région Bourgogne / 
Franche-Comté. La Ville de Dole avait confié la gestion de son réseau d’eau potable et de son  
assainissement depuis 2005 à Lyonnaise des Eaux, via une Délégation de Service Public. En 
2015, elle est la première collectivité française à faire le choix de la SemOp pour gérer un service 
public. 

 

 

 

 


