
« MIEUX COMPRENDRE LE FONCTIONNEMENT 
DU SERVICE PUBLIC DE L'EAU POTABLE »

Présentation des séances de formation des 15 octobre et 3 décembre 2016,
de 9h à 12 h, 

à la Maison Pour Tous (MPT) de Joué-lès-Tours
Place des droits de l'homme 

L'association Eau-Joué-lès-Tours-Touraine qui milite pour une gestion publique de l'eau 
potable propose 2 séances d'information destinées aux adhérents de l'association mais aussi à 
toute personne désirant mieux connaître le fonctionnement du service public (communal ou 
intercommunal) de l'eau potable.

Groupe: limité à 15 personnes,
Lieu : MPT de Joué-lès-Tours
Pédagogie: Un support de cours écrit est remis à chaque participant. Chaque sujet est 
présenté par l'intervenant, puis suivi d'un échange avec les participants,
Intervenant principal: Daniel Chany, Vice Président de Eau-Joué-Touraine, auteur de 
l'étude sur « Le service public de l'eau potable à Joué-lès-Tours »
Participation financière aux frais: versement volontaire pour les non adhérents.

PROGRAMME DETAILLE AU VERSO (ou page 2).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D'INCRIPTION

Nom_______________________________  Prénom______________________

Adresse: __________________________________________________________

Commune et CP: ____________________________________________________

MAIL: ____________________________________________

Tel: _______________________________________________

Bulletin à renvoyer à: EAU-Joué-lès-Tours-TOURAINE 2, Rue du Clos Neuf, 37300 JOUE-LES-
TOURS
ou par mail à eau.joue@laposte.net.
Vous pouvez aussi joindre Daniel Chany pour des compléments d'informations au 06 81 27 29 02.

mailto:eau.joue@laposte.net


PROGRAMME DU 15 OCTOBRE: 
Thématique: Le service public de l'eau potable est assuré en régie ou délégué à une entreprise 
privée (VEOLIA, SUEZ ou La SAUR) dans le cadre d'un affermage ou d'une concession.
Chaque année la collectivité doit rédiger un Rapport sur la Qualité et le Prix du Service Public de 
l'eau potable. (Loi Barnier du 2 février 1995)
Lorsque le service est privatisé, le délégataire remet à la collectivité un « Rapport Annuel du 
Délégataire » (RAD) qui comprend obligatoirement un « Compte Annuel de Résultat 
d'Exploitation » (CARE).
Les grandes collectivités doivent constituer une Commission des Services Publics Locaux qui a 
connaissance de ces rapports.
Programme détaillé:

9h-9h30: Présentation des modes de gestion. Exemple de quelques communes.
9h30-11h: Le Rapport Annuel (mode de gestion, provenance et qualité de l'eau, volumes 
distribués, efficacité des réseaux, compteurs, etc...);
11h-11h45: Le prix de l'eau; Le compte annuel de résultat d'exploitation du délégataire et le 
budget annexe municipal (service privatisé). Le budget de la régie ou du syndicat 
intercommunal.
11h45: Conclusion

PROGRAMME DU 3 DECEMBRE:
Thématique: Les Agences de Bassin arrêtent les schémas Directeur d'aménagement et de Gestion 
de l'eau (SDAGE du Bassin Loire Bretagne) qui peuvent être complétés par des Schémas 
d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE du Cher Aval).
L'implication des communautés de communes est renforcée depuis la loi NOTRe du 7 août 2015, ce
qui bouleversera l'organisation actuelle, essentiellement communale.
De plus, toutes les collectivités doivent transmettre chaque année un ensemble d'indicateurs sur la 
gestion du service public de l'eau potable à l'Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques 
(ONEMA). Ces statistiques, disponibles sur internet, sont une source de renseignements important. 
Nous dégagerons les principales caractéristiques au niveau de l'Indre et Loire.
Programme détaillé:

9h-9h30: Présentation
9h30-11h: Les 113 services de l'eau potable en Indre et Loire avant l'intercommunalité 
obligatoire. Présentation à partir des indicateurs ONEMA et de schéma départemental de 
2009.
11h-11h45: La gestion de la ressource en eau. Les limitations des prélèvements dans le 
Cénomanien, l'interconnexion des réseaux pour éviter les situations de crise, etc.
11h45: Conclusion et bilan.

Remarques générales:
Le nombre de participants est limité et l'inscription préalable par courrier ou mail est requise. De 
nouvelles séances seront programmées en 2016 ou 2017 si nécessaire. 
Il n'est pas indispensable d'avoir suivi la première séance pour s'inscrire à la seconde..
L'adhésion à l'association est de 10€. La participation aux frais est libre.


