LES ENJEUX D’UNE BONNE GESTION DE L’EAU POTABLE
ET DE L’ASSAINISSEMENT
Pour un Service Public Industriel et Commercial
performant et durable, financé par ses usagers

Formation 1 journée (7h)
Ref : ORG7

Objectifs pédagogiques
Comprendre et maîtriser les principaux leviers techniques, administratifs, économiques et tarifaires
garants d’un niveau de qualité de service optimal et pérenne en matière d’eau et d’assainissement

Contenu
Une ressource vitale :
« L’eau paie l’eau »
La solidarité de bassin
La tarification sociale
La mutualisation des compétences
Une ressource fragilisée :
Un stress hydrique lié au changement climatique
Un patrimoine vieillissant à renouveler en priorité
Un financement de plus en plus sélectif des partenaires financiers
Une pression tarifaire inévitable
• Les cycles de l’eau, à l’échelle des territoires
Le grand et le petit cycle de l’eau : des enjeux qui se croisent
Le Service Public d’Assainissement Non collectif (SPANC)
Le service public de gestion des eaux pluviales urbaines
• Une gestion de l’eau bien encadrée
Le cadre comptable et administratif :
Les caractéristiques d’un SPIC/SPA
Un budget annexe équilibré
Les modes de gouvernance, régie/DSP
Le transfert de la compétence
Le cadre législatif et réglementaire :
La Directive Cadre sur l’Eau (DCE)
La Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI)
Le Schéma Directeur d’Aménagement de Gestion des Eaux (SDAGE)
La Nouvelle Organisation Territoriale pour la République (loi NOTRe)
• Une recherche de transparence et de performance
Le Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service (RPQS)
L’observatoire statistique des services publics d'eau et d'assainissement (ONEMA)
Les indicateurs de performance et le niveau de qualité de service
• Le financement des SPIC, avec des cas pratiques
L’analyse financière d’un service et sa capacité de financement
La modélisation économique de l’impact tarifaire des travaux, avant et/ou après transfert
La convergence des tarifs communaux vers le tarif intercommunal, après transfert
La Délégation de Service Public (DSP) et le comparatif avec la régie publique
• PRÉREQUIS : Aucun
• MODALITÉS D’ÉVALUATION
Questionnaire d'évaluation sur les points clés de la formation
• SUPPORT PÉDAGOGIQUE
Le diaporama de la formation

ORGANISATION TERRITORIALE

• L’eau : un bien commun de l’humanité

