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Références réglementaires

Code général des collectivités territoriales

Articles : L 2224-1 à 11-5
R 2224-1 à 6

Code de la santé publique

Articles : L 1321-1 à 10 
R 1321-1 à 68

Obligations des communes

• Equilibre et indépendance du budget AEP qui est un service 
industriel et commercial (dérogation pour les communes ou 
EPCI dont toutes les communes < 3 000 habitants)

• les communes doivent établir un schéma de distribution (ou 
la personne morale compétente)

• le maire doit établir chaque année un rapport annuel sur le 
prix et la qualité du service AEP comprenant une liste 
minimale d'indicateurs 

• mise en place d’un règlement de service précisant les droits 
et obligations de chacun (collectivité, exploitant, usager) 
notifié à chaque abonné

• mise en place d’une tarification comprenant une partie 
variable (au m3) et éventuellement une partie fixe

• suivi obligatoire de la qualité des eaux distribuées, 
conformité à la norme eau potable et affichage des résultats 
d’analyse

• mise en place de périmètre de protection autour des 
ressources

• toute nouvelle ressource ou traitement est soumis à 
autorisation auprès de la DDASS

• tout problème doit être signalé au contrôle sanitaire 
(DDASS)

Remarques 
complémentaires

Desserte en eau
La commune n'est pas tenue de desservir une habitation non 
desservie. En particulier, si cela représente un coût important 
ou un danger pour la qualité de l’eau
Les extensions de réseaux sont régies par les lois SRU . 

Lors de l'octroi du permis de construire vérifier que la desserte 
en eau est possible (en quantité et qualité) auprès de 
l’exploitant du service et qui payera l'extension 



Organisation du service

• La plupart des communes (90 %) ont délégué leur 
compétence à un EPCI

• Le service peut être exploité par la collectivité (régie) ou 
confié à un délégataire (affermage)

Sites et renseignements 
utiles

Site internet DDAF 71 : http://ddaf71.agriculture.gouv.fr/
Site internet DRASS : http://bourgogne.sante.gouv.fr/
Services DDAF: (03.85.21.86.86)

• SIAT – (Service ingénierie d'appui territorial)

DDASS : 03 85 21 67 30

http://bourgogne.sante.gouv.fr/
http://ddaf71.agriculture.gouv.fr/

