
  

1) Plan

2) Rappels 
réglementaires

3) Orientation de
la loi sur l’eau

4) Points
particuliers

5) Tarification et 
plafonnement de 
la part fixe

6) RPQS

7) SISPEA

8) Échéancier

Contacts

Gestion des services d'eauGestion des services d'eau
et d'assainissement :et d'assainissement :

obligations obligations réglementairesréglementaires

Réunion d’information à 
destination des élus

Préfecture de Saône-et-Loire



  

1) Plan

2) Rappels 
réglementaires

3) Orientation de
la loi sur l’eau

4) Points
particuliers

5) Tarification et 
plafonnement de 
la part fixe

6) RPQS

7) SISPEA

8) Échéancier

Contacts

1) Plan1) Plan

Rappels réglementaires
Les orientations et les principales nouveautés 
de la loi sur l'eau de 2006
Les questions de tarification
Le Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du 
Service
Le Système d'Information sur les Services 
Publics d'Eau et d'Assainissement
Les échéances 2009 
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2) Rappels réglementaires (1/2)2) Rappels réglementaires (1/2)

Les obligations des communes sont rappelées dans le 
CGCT et le code de la santé publique.
Beaucoup d'obligations dans la loi de 1992 mais parfois 
perdues de vue ou renforcées avec la loi sur l'eau de 
2006.
Les services AEP et assainissement (dont les SPANC) sont 
des services publics industriels et commerciaux gérés 
dans un budget séparé du budget général (L. 2224-1 du 
CGCT). 
Pour les communes de moins de 3 000 habitants et les 
EPCI dont aucune commune membre n'a plus de 3 000 
habitants :
– possibilité d’un budget unique AEP et assainissement 

(L.2224-6),
– possibilité de prendre en charge dans leur budget propre des 

dépenses au titre des services publics d’eau et 
d’assainissement (L.2224-2).
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2) Rappels réglementaires (2/2)2) Rappels réglementaires (2/2)

La Commission Consultative des Services 
Publics Locaux ou CCSPL (art L.1413-1 du CGCT) 
est obligatoire pour :
– les communes dont la population est > 10 000 

habitants, 
– les EPCI dont la population est > 50 000 habitants,
– les syndicats mixtes dont au moins 1 commune a une 

population de plus de 10 000 hab.

La CCSPL est facultative pour les EPCI dont la 
population est comprise entre 20 000 et 50 000 
habitants 
⇒ ils sont alors soumis aux obligations liées à son 

existence.
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3) Les orientations de la loi de 3) Les orientations de la loi de 
20062006

Renforcer l'information des usagers et du 
public en assurant la TRANSPARENCE de la 
gestion des Services Publics Locaux (RPQS, 
règlement de service, SISPEA...).
Limiter le gaspillage de l'eau et 
l'éparpillement des investissements en 
souhaitant la mise en place de tarifs 
uniformes, en obligeant les comptages et la 
facturation et en imposant une meilleure 
planification.
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4) Quelques points particuliers : 4) Quelques points particuliers : 
les obligations diversesles obligations diverses

Les communes sont compétentes en matière d'eau 
potable, d'assainissement collectif et 
d’assainissement non collectif (art. L.2224-7-1 et 
L.2224-8 du CGCT).
Obligation pour les communes d'élaborer un 
règlement de service (droit et obligation de chacun) 
remis aux abonnés (art. L.2224-12).
Obligation d'établir un schéma de distribution d’eau 
potable (art. L2224-7-1).
Obligation de facturer (à compter du 01/01/2008) 
toutes les fournitures d'eau potable à l'exception de 
la défense incendie sur domaine public (art. 
L.2224-12-1 du CGCT).
Interdiction des dépôts de garantie et cautions et 
remboursement de ceux ci d'ici le 31/12/2009 (art. 
L.2224-12-3).
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4) Quelques points particuliers : 4) Quelques points particuliers : 
les ressources privéesles ressources privées

Déclaration à la mairie :
– pour toute personne utilisant une nouvelle ressource privée 

de type puits ou forage (art. R2224-22), 
– pour toute personne tenue de se raccorder au réseau 

d'assainissement et qui s'alimente en eau, totalement ou 
partiellement, à une source qui ne relève pas d'un service 
public (art. R2224-19-4).

Obligation de laisser les agents du service d’eau potable 
contrôler les installations privées (art L.2224-12). 
Les usagers raccordés ou raccordables au réseau 
d’assainissement doivent installer un dispositif de 
comptage de l’eau qu’ils prélèvent sur des sources autres 
que le réseau de distribution (art L2224-12-5).
Dans le cas où l'usage de cette eau générerait le rejet 
d'eaux usées collectées par le service d'assainissement, 
les volumes correspondants sont pris en compte dans la 
facturation de l’assainissement (art. L.2224-12-5). 
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5) Tarification et plafonnement 5) Tarification et plafonnement 
de la part fixe (1/3)de la part fixe (1/3)

L’article L.2224-12-4 du CGCT impose un certain 
nombre de mesures en matières de 
tarification :
les tarifs de l'eau et de l'assainissement 
doivent être délibérés avant la consommation 
effective ;
la facturation forfaitaire en AEP n’est plus 
possible en Saône-et-Loire ;
la facturation forfaitaire en assainissement 
est impossible ;
les forfaits agricoles doivent avoir disparus 
depuis 2000.
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5) Tarification et plafonnement 5) Tarification et plafonnement 
de la part fixe (2/3)de la part fixe (2/3)

La part fixe de la facture 120 m3 (hors taxes 
et hors redevances) est plafonnée.
Domaines d’application :
– tarification des abonnés domestiques,
– calcul indépendant pour l’eau potable et 
l’assainissement,
– dérogation pour les communes « touristiques » ou 
« stations classées de tourisme »,
– les EPCI composés de plus de 25% de « stations 
classées de tourisme » bénéficient des conditions 
d’un EPCI « rural ».
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5) Tarification et plafonnement 5) Tarification et plafonnement 
de la part fixe (3/3)de la part fixe (3/3)

31 décembre 2011

21 septembre 2009
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6) Le Rapport Prix et Qualité 6) Le Rapport Prix et Qualité 
du Service : généralitésdu Service : généralités

Ce rapport est obligatoire depuis 1995 (décret du 6 
mai 1995), et a été modifié par le décret du 2 mai 
2007.
Son objectif est d’assurer la transparence de la 
gestion des services pour les usagers.
Le rapport doit être réalisé, pour l’ensemble du 
territoire, dans les 6 mois suivant la clôture de 
l’exercice, présenté en assemblée générale et remis 
en préfecture avant le 30 juin.
Un rapport unique AEP et assainissement collectif 
peut être réalisé si la collectivité possède les deux 
compétences.
Sites utiles : www.eaudanslaville.fr  et 

www.ddaf71.agriculture.gouv.fr 
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6) Le Rapport Prix et Qualité 6) Le Rapport Prix et Qualité 
du Service : Contenu (1/2)du Service : Contenu (1/2)

Service d'eau potable  et d'assainissement collectif : 
– Caractéristiques techniques du service 
– Tarification de l'eau (ou de l'assainissement) et recettes du 
service
– Indicateurs de performance
– Financement des investissements
– Actions de solidarité et de coopération décentralisée dans le 
domaine de l'eau

Service d'assainissement non collectif :
– Caractéristiques techniques du service 
– Tarification de l'eau et recettes du service
– Indicateurs de performance
– Financement des investissements
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6) Le Rapport Prix et Qualité 6) Le Rapport Prix et Qualité 
du Service : Contenu (2/2)du Service : Contenu (2/2)

Exemple des caractéristiques techniques du service 
de l’eau :
– Mode de gestion (régie, affermage, prestation de 
service, concession)
– Date d'échéance du ou des contrats
– Estimation du nombre d'habitants desservis
– Nature des ressources utilisées 
– Volumes prélevés (compteurs obligatoires à la source) 
– Volumes vendus (facturation des volumes consommés 
quelque soit l’usager – commune, cimetière…- hormis 
incendie)
– Nombre d'abonnements...
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7) SISPEA: objectifs7) SISPEA: objectifs

La loi sur l’eau de 2006 charge l’ONEMA de mettre en 
place le Système d’Information sur les Services 
Publics de l’Eau et de l’Assainissement dont les 
objectifs principaux sont :

constitution d’un référentiel des services 
d’eau et d’assainissement, référentiel 
commun et reconnu par les partenaires de la 
gestion des services,
évaluation de la performance des services 
publics.
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7) SISPEA: fonctionnement7) SISPEA: fonctionnement

Les collectivités devront transmettre à 
l’ONEMA les valeurs des indicateurs et les 
données caractérisant leur service :
– directement via un télé-service dédié
– par exportation d’un fichier au format adapté
– en faisant appel à l’appui des services déconcentrés 

de l’État (DDAF puis DDT)

Ces données seront validées à l’échelon 
départemental par les DDAF puis les DDT
Une fois validées, les données seront mises en 
ligne et rendues accessibles à l’ensemble des 
usagers grâce à une plate-forme nationale sur 
Internet
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7) SISPEA: fonctionnement7) SISPEA: fonctionnement
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7) SISPEA: missions de la 7) SISPEA: missions de la 
DDAF/DDTDDAF/DDT

Mettre en place la base des services pour entrer 
les données des collectivités (toute erreur 
constatée doit être rapportée à la DDAF).
Relayer l’information relative au RPQS, aux IP 
auprès des élus.
Vérifier que les collectivités transmettent le 
RPQS.
S’assurer que les rapports sont complets.
Gérer les identifiants de connexion des 
collectivités.
Apporter une assistance aux collectivités pour 
renseigner les IP.

⇒ à l’automne, la DDAF relancera les collectivités 
qui n’auraient pas rendu leur RPQS !
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7) Échéancier 20097) Échéancier 2009

01/01/2009
Début de  consommation 

Avec tarifs 
délibérés en 2008

30/06/2009
Date limite 
du dépôt 
du RPQS 

en préfecture

2ème quinzaine de juin
Ouverture du Site internet

Pour saisie SISPEA

Saisie SISPEA
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21/09/2009
 1er plafonnement de

 la part fixe

Tarification
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Q
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P

E
A

novembre
Ouverture du Site internet

Grand public

mars
Courrier de l’ONEMA 

pour informer les collectivités
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Vos contacts à la DDAFVos contacts à la DDAF

Laure REVEL (Chef de cellule GSP/DSP)
03 85 21 86 29

Claire JOUVE (Responsable SISPEA)
03 85 21 86 38
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