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PRÉAMBULE 

L’amélioration de la gestion des services publics locaux est une préoccupation 
permanente des élus. Mais, si de nombreux travaux se développent autour des 
méthodes adaptées aux divers services publics des villes, ceux concernant les 
communes rurales sont beaucoup plus rares. 
C’est pourquoi, fin 1985, l’association des Maires de France avait confié une étude 
à deux ingénieurs-élèves de I’Ecole Nationale du Génie Rural, des Eaux et Forêts 
qui, pendant un an, ont enquêté auprès d’un certain nombre de communes et de 
syndicats, ont analysé les méthodes de gestion mises en œuvre et ont élaboré des 
propositions pour une gestion équilibrée. 
Ces travaux se sont déroulés sous le contrôle d’un groupe de pilotage associant la 
Caisse des Dépôts et Consignations, la Direction de l’Aménagement du Ministère 
de l’Agriculture, I’Ecole du Génie Rural, des Eaux et Forêts, les permanents des 
associations de maires des départements du Maine-et-Loire et de la Marne et I’As- 
sociation des Maires de France. 
Les propositions contenues dans les documents de synthèse de ces travaux ne 
peuvent bien sûr engager que leurs auteurs, mais leur intérêt comme documents 
de réflexion peut les rendre précieux pour de nombreux élus de communes 
rurales. 
Le document publié ci-joint consiste en un ensemble de fiches dont l’objectif est 
d’apporter des indications pratiques aux responsables de la gestion des services 
de distribution d’eau potable. Six fiches sont consacrées aux différents aspects 
que doivent maîtriser les gestionnaires de services en régie ; Quatre fiches se 
proposent d’aider les élus qui s’interrogent sur l’opportunité et les modalités d’un 
éventuel changement de mode de gestion. Enfin, deux fiches concernent les rela- 
tions entre une collectivité publique et un fermier. 
En apportant à l’Association des Maires de France le financement pour l’édition de 
ces documents, le Fonds National pour le développement des Adductions d’Eau 
manifeste l’intérêt de ces réflexions et suggestions. 
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