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Les communes sont compcompcompcompétentesétentesétentesétentes en matière d’eau potable, d’assainissement collectif et 

d’assainissement non collectif. Chaque service d’eau potable (AEP), d’assainissement 

collectif (ASS) ou d’assainissement non collectif (ANC) est un Service Public Industriel et  Service Public Industriel et  Service Public Industriel et  Service Public Industriel et 

CommercialCommercialCommercialCommercial. Il doit à ce titre avoir un budget indépendant et équilibrébudget indépendant et équilibrébudget indépendant et équilibrébudget indépendant et équilibré (art L.2224-1 du 

CGCT). Une dérogation est possible pour les communes de moins de 3000 hab et les 

EPCI dont toutes les communes ont moins de 3000 hab (art. L2224-2 et L2224-6 du 

CGCT). 

La collectivité publique ayant délégué un service public reste responsablereste responsablereste responsablereste responsable du service 

délégué et se doit, dans un souci de bonne administration, de contrôlercontrôlercontrôlercontrôler au plus près la 

bonne exécution et gestion du service. 

Documents obligatoires___________________________________Documents obligatoires___________________________________Documents obligatoires___________________________________Documents obligatoires___________________________________________________________________________________________________________    
Le RPQS (décret du 6 mai 1995, décret du 2 mai 2007, arrêté du 2 mai 2007)Le RPQS (décret du 6 mai 1995, décret du 2 mai 2007, arrêté du 2 mai 2007)Le RPQS (décret du 6 mai 1995, décret du 2 mai 2007, arrêté du 2 mai 2007)Le RPQS (décret du 6 mai 1995, décret du 2 mai 2007, arrêté du 2 mai 2007)    

Le maire ou le président de l’EPCI doit établir chaque annéechaque annéechaque annéechaque année, pour l’ensemble du 

territoire sur lequel le service est assuré, un Rapport Annuel sur le Prix et la Qualité du 

Service (RPQSRPQSRPQSRPQS). Ce rapport comprend une liste minimale d’indicateurs techniques et 

financiers. Il doit être adopté etadopté etadopté etadopté et présentéprésentéprésentéprésenté au conseil municipal ou à l’assemblée délibérante 

au plus tard dans les 6 mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné et déposé en déposé en déposé en déposé en 

préfecturepréfecturepréfecturepréfecture avant le 30 juin. Pour les communes ayant transféré au moins une compétence 

à un ou plusieurs EPCI, le ou les rapports annuels reçus du ou des EPCI en question 

doivent être présentés au conseil municipal au plus tard dans les douze mois suivant la 

clôture de l’exercice. 

Le règlement de service (art. L2224Le règlement de service (art. L2224Le règlement de service (art. L2224Le règlement de service (art. L2224----12 du CGCT)12 du CGCT)12 du CGCT)12 du CGCT)    

Pour chaque service, un règlement de service précisant les droits et les obligationsdroits et les obligationsdroits et les obligationsdroits et les obligations de 

chacun (collectivité, exploitant, usager) doit être notifiénotifiénotifiénotifié à chaque abonné. 

Tarification________________________________________________________________Tarification________________________________________________________________Tarification________________________________________________________________Tarification________________________________________________________________    
Les tarifstarifstarifstarifs de l’eau et de l’assainissement doivent être délibérés avantdélibérés avantdélibérés avantdélibérés avant la consommation 

effective. Ils doivent comprendre une part variable et éventuellement une part fixe (art. 

L2224-12-4 du CGCT). Cette part fixe est plafonnée*part fixe est plafonnée*part fixe est plafonnée*part fixe est plafonnée*, pour une facture type de facture type de facture type de facture type de 

120m120m120m120m3333 (hors taxes et redevances) : 

1) pour les communes rurales, les EPCI ruraux et les EPCI classés touristiques, à 50% 

du montant de la facture au 22 septembre 2009 puis 40% au 1er janvier 2012 

2) pour les communes urbaines ou les EPCI urbains, à 40% du montant de la facture au 

22 septembre 2009 puis 30% au 1er janvier 2012 

Ceci s’applique à la tarification des abonnés domestiques et le calcul doit être réalisé 

indépendammentindépendammentindépendammentindépendamment pour l’eau et pour l’assainissement.  
 *les communes classées touristiques ou stations classées de tourisme ont une dérogation 



 

Service d’eau potable_____________________________________________________Service d’eau potable_____________________________________________________Service d’eau potable_____________________________________________________Service d’eau potable_____________________________________________________    
Toute fournitureToute fournitureToute fournitureToute fourniture d'eau potable, quel qu'en soit le bénéficiaire (hors incendie sur 

domaine public), fait l'objet d'une facturationfacturationfacturationfacturation au tarif applicable à la catégorie d'usagers 

correspondante (art. L.2224-12-1 du CGCT). 

Toute fourniture ou approvisionnement d’eau auprès d’une autre collectivité doit faire 

l’objet d’une convention de vente d’eauconvention de vente d’eauconvention de vente d’eauconvention de vente d’eau (non soumise au Code des Marchés Public, 

art. 137 du Code des Marchés Publics). 

Les communes arrêtent un schéma de distribution d'eau potableschéma de distribution d'eau potableschéma de distribution d'eau potableschéma de distribution d'eau potable déterminant les 

zones desservies par le réseau de distribution (art. L.2224-7-1 du CGCT). 

Service d’assainissement collectif________Service d’assainissement collectif________Service d’assainissement collectif________Service d’assainissement collectif________----________________________________________________________________________________________________________________________________________    
Toute collecte d’effluents est un service public d’assainissement. La collectivité n’est 

pas tenue d’accepter dans son réseau des effluents non domestiques (industries, 

exploitations viticoles, restaurateur…). Si c’est le cas, une convention de déversementconvention de déversementconvention de déversementconvention de déversement 

doit être signée au préalable définissant les conditions de ce déversement 

(caractéristiques des effluents, redevance assainissement fonction de la pollution 

rejetée, modalités de contrôle…) sous réserve que la capacité de traitementcapacité de traitementcapacité de traitementcapacité de traitement de la 

commune soit respectée. 

Pour toutes les communes réalisant une collecte, un traitement des eaux uséestraitement des eaux uséestraitement des eaux uséestraitement des eaux usées, 

adapté au milieu naturel, est obligatoire. Le traitement fait l’objet d’une déclardéclardéclardéclaration ou ation ou ation ou ation ou 

d’une autorisation autorisation autorisation autorisation auprès du service de police de l’eau. En cas de traitement, un 

contrôlecontrôlecontrôlecontrôle adapté doit être effectué régulièrementrégulièrementrégulièrementrégulièrement  (arrêté du 22 juin 2007) : 

3) < 500 eq hab : une fois tous les deux ans 

4) < 1000 eq hab : une fois par an 

5) ≤ 2000 eq hab : deux fois par an 

Au delà, l’annexe IV de l’arrêté définit les modalités de l’autocontrôle. 

Les résultats du contrôle d’autosurveillanceautosurveillanceautosurveillanceautosurveillance doivent être transmistransmistransmistransmis aux services de 

police de l’eau. 

Tous les immeubles qui ont accès aux égouts disposés pour recevoir les eaux 

usées domestiques et établis sous la voie publique, soit directement, soit par 

l’intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, doivent obligatoirement 

être raccordés à ce réseau dans un délai de deux ans à compter de la date de la 

mise en service de l’égout (art. L.1331-1 du Code de la Santé Public). 

 



Une participation pour raccordementparticipation pour raccordementparticipation pour raccordementparticipation pour raccordement au réseau d'assainissement peut être 

demandée (art. L1331-7 du CGCT). Elle ne doit pas dépasser  80 % du coût de 

fourniture et de pose de l'installation d'ANC qui aurait été nécessaire en l'absence de 

raccordement. 

Les usagers raccordés ou raccordables au réseau d'assainissement doivent 

installer un dispositif de comptagedispositif de comptagedispositif de comptagedispositif de comptage de l'eau qu'ils prélèvent sur des sources autres 

que le réseau de distribution. La consommation d'eau constatée au moyen de ce 

dispositif est prise en compte dans le calcul de la redevance d'assainissementprise en compte dans le calcul de la redevance d'assainissementprise en compte dans le calcul de la redevance d'assainissementprise en compte dans le calcul de la redevance d'assainissement due 

par les usagers (art. L.2224-12-5 du CGCT). 

Service d’assainissement non collectif___________________________________Service d’assainissement non collectif___________________________________Service d’assainissement non collectif___________________________________Service d’assainissement non collectif___________________________________    
Les communes, qui ont pour compétence obligatoire le contrôlecompétence obligatoire le contrôlecompétence obligatoire le contrôlecompétence obligatoire le contrôle des installations 

d'assainissement non collectif, doivent créer un Service Public d’Assainissement Non 

Collectif (SPANCSPANCSPANCSPANC) au plus tard le 31 décembre 2005 (art L.2224-8 du CGCT). Elles 

peuvent aussi assurer des missions complémentaires facultativesmissions complémentaires facultativesmissions complémentaires facultativesmissions complémentaires facultatives de réalisation et 

réhabilitation ainsi que la prise en charge et l’élimination des matières de vidange, à 

la demande des usagers et à leurs frais. Elles peuvent fixer des prescriptions 

techniques notamment pour l’implantation ou la réhabilitation d’un dispositif 

d’assainissement non collectif. 

La mission obligatoire de contrôle est effectuée soit par une vérification de la 

conception et de l'exécution des installations réalisées ou réhabilitées depuis moins 

de huit ans, soit par un diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien pour les 

autres. Le contrôlecontrôlecontrôlecontrôle doit être effectué au plus tard le 31 décembre 2012plus tard le 31 décembre 2012plus tard le 31 décembre 2012plus tard le 31 décembre 2012, puis selon 

une périodicitépériodicitépériodicitépériodicité qui ne peut pas excéder huit ans. 

Sites utiles et contacts_________________Sites utiles et contacts_________________Sites utiles et contacts_________________Sites utiles et contacts_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

www.eaudanslaville.fr/ 

– Aide à la rédaction des rapports 

– Fiches descriptives des indicateurs de performances 

www.ddaf71.agriculture.gouv.fr/ 

– Informations réglementaires 

– Modèles de RPQS à télécharger 
 

Laure REVEL (Chef de cellule GSP/DSP) Claire JOUVE (Responsable SISPEA) 

03 85 21 86 29 03 85 21 86 38 
sispea.ddaf71@agriculture.gouv.fr 

 


