EAU ET ENVIRONNEMENT

L'entreprise
LA SEMIDAO, SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE
NOTRE STATUT : SOCIETE PUBLIQUE LOCALE
NOTRE ORIGINALITÉ
Ce qui nous distingue , nous rapproche :
 ەPROXIMIT E
 ەREACT IVIT E
 ەMODERNIT E
La SEMIDAO est une Société Publique Locale, dont 100% du capital est détenu par des collectivités
locales et g érée par des élus locaux.
Elle a une expérience de plus de 40 ans dans la g estion des services publics dʼeau et dʼassainissement.

SOCIETE
La loi n° 2010-559 du 28 mai 2010 a créé, à destination des collectivités territoriales, un nouvel instrument contractuel
pour la mise en œuvre de leurs politiques publiques (la société publique locale ou SPL).
Structures juridiques de droit privé (sociétés anonymes), ces sociétés ont exclusivement comme co-actionnaires
des collectivités publiques locales.

PUBLIQUE
Le capital des SPL est entièrement détenu par les collectivités territoriales qui en assurent la g ouvernance. Elles se
voient ainsi confier la réalisation ou la g estion de multiples missions et services dʼintérêt g énéral. La satisfaction du
plus g rand nombre, et non la recherche du profit, g uide leurs actions. A cette fibre citoyenne, sʼajoute la plus g rande
transparence : les Sociétés Publiques Locales (SPL) font partie des org anismes les plus contrôlés en France.

LOCALE
Lʼune des principales forces des SPL réside dans la connaissance du territoire dans lequel elles sont enracinées.
Leurs réponses aux problématiques sont donc adaptées à ses enjeux.
Les SPL créent de la valeur pour leurs territoires en privilég iant lʼintérêt local à leur intérêt financier, en prenant en
compte les exig ences du développement durable, en favorisant les embauches de proximité et la formation locale,
de même quʼen y réinvestissant la plupart de leurs bénéfices. Elles sont ainsi les principaux artisans de la cohésion
et de la compétitivité dʼun territoire.

pour en savoir plus sur les sociétés publiques locales, cliquez sur l'image ci dessus.

Lʼensemble de nos moyens humains et matériels sont situés sur le
Nord Isère.

Sièg e et bureaux de la SEMIDAO à Villefontaine

Accueil du public (base ouest de la CAPI et Heyrieux) à Villefontaine

Ateliers techniques et dépots de la SEMIDAO à Villefontaine

Antenne de Nivolas Vermelle

Accueil du public (base est de la CAPI) à Nivolas-Vermelle

Dépôt de la SEMIDAO à Nivolas-Vermelle

COMPOSITION DE L'ACTIONNARIAT

LA GOUVERNANCE DE LA SEMIDAO SPL
Se s actionnaire s sont dé sormais tous de s colle ctivité s locale s.
Ce nouveau statut g arantit la maîtrise publique des services dʼeau et dʼassainissement avec une g ouvernance
assurée à 100% par les élus des collectivités actionnaires.
Un Conse il dʼadministration composé de 9 me mbre s (dont 1 Président Christian GUETAT et 3 Vice Présidents)
• 8 représentants de la CAPI
• 1 représentant des petits porteurs dʼactions
Une Asse mblé e Spé ciale de s Pe tits porte urs dʼActions (ASPPA)
• 9 collectivités : 7 communes et 2 syndicats mixtes
Un Collè ge de ce nse urs (ave c voix consultative au C.A.)
• 2 membres (Caisse des Dépôts et Consig nations et Caisse dʼEparg ne Rhône Alpes)
T rois comité s consultatif s (pré sidé s par le s 3 Vice Pré side nts de la SPL)
• Commission consultative dʼappels dʼoffres
• Comité stratég ique de pilotag e
• Comité technique de contrôle
Une Dire ctrice Gé né rale (nommée par le Conseil dʼAdministration)

Chaque colle ctivité te rritoriale actionnaire contractante assure un contrôle pe rmane nt sur chacune
de s opé rations quʼe lle conf ie à la SPL

UNE DIRECTRICE GÉNÉRALE (NOMMÉE PAR LE CONSEIL
DʼADMINISTRATION)
Virginie AUGERAUD Dire ctrice Gé né rale de la SEMIDAO
Par délibération en date du 21 février 2019, le Conseil d'administration de la SEMIDAO», a nommé Madame Virg inie
AUGERAUD en qualité de Directrice g énérale de la Société avec effet au 4 mars 2019.
Spécialisée dans le domaine de lʼeau, Virg inie Aug eraud travaille depuis plus de quinze ans au service des
territoires. Son expérience professionnelle lʼa amenée à développer des compétences très transversales liées au
pilotag e de projets, au manag ement dʼéquipe ou encore à la g estion des ressources humaines. Elle assurait

précédemment, depuis 12 ans, le poste de Directrice du Syndicat Mixte d'Aménag ement du Bassin de la Bourbre.
Elle remplace Jean-Luc Chabanon, le précédent Directeur
ayant fait valoir ses droits à la retraite.

NOTRE SECTEUR D'INTERVENTION
Nous inte rve nons le se cte ur du Nord Isè re

DEPUIS LE 1ER MAI 2018, LA SEMIDAO, SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE,
INTERVIENT SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE DE LA CAPI (EST ET
OUEST)

SECTEUR D'INTERVENTION D'HEYRIEUX
La SEMIDAO g ère le service d'eau potable de la commune d'Heyrieux depuis 2002.
L'équipe municipale a depuis rég ulièrement renouvelé sa confiance à la SEMIDAO dont elle est
actionnaire dans le cadre de la SPL.

