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Synthèse de l’atelier n°1 
 

Gestion des services publics au profit de l’attractivité économique des 

territoires (déchets, eau, assainissement, etc.) 
 

 

Modérateur : M. Tudor PENDIUC, maire de Piteşti et président de l’Association des Municipalités de 

Roumanie 

 

Rapporteur : M. Pierre-Marie BLANQUET, vice-président du conseil général de l’Aveyron, en 

charge de la coopération décentralisée, président d’Aveyron International 

 

 

Après les présentations d’usage, le modérateur M. Tudor PENDIUC, Président de l’Association des 

Municipalités de Roumanie et Maire de Pitesti, invite les participants à cet atelier (une vingtaine 

environ) à se positionner par rapport à la problématique de la gestion des services publics sur le 

territoire roumain. 

 

Deux présentations nous seront alors proposées : 

- L’entreprise publique RAJA qui nous présentera avec un diaporama l’étendue de ses 

compétences et de son savoir faire en matière de traitement et de distribution d’eau mais 

aussi d’assainissement, 

- L’entreprise  privée VEOLIA qui également à l’aide d’un diaporama nous présentera son savoir 

faire dans le domaine de la gestion de l’eau et de l’assainissement. 

 

Par la suite, et malgré les relances du modérateur à élargir le sujet, le débat  portera essentiellement 

sur la nature juridique des organismes de gestion de la distribution de l’eau potable et de 

l’assainissement en Roumanie. Les questions posées par plusieurs participants – notamment des élus 

locaux - feront apparaître certaines divergences entre des structures de droit privé constituées quasi 

exclusivement de capitaux apportés par les collectivités membres et les sociétés du secteur privé 

marchand, qui, dans tous les cas, doivent constituer des sociétés locales incluant la participation au 

capital de la collectivité sur le territoire de laquelle elles opèrent. Le sujet parait d’autant plus 

sensible que l’organisme national de lutte contre la corruption a noté de possibles conflits d’intérêts 

dans certaines de ces situations. 

 


