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Alors qu'elle a pris la compétence eau potable et assainissement, la communauté de communes du Pays de Bourgueil regroupant ainsi les différents syndicats d'eau et les
syndicats et régies d'assainissement des 10 communes concernées, à l'occasion de l'arrivée à échéance de délégation de services publics pour certains, avait demandé au
bureau d'études Service public 2000, devenu depuis Espélia, de lui fournir des données chiffrées sur les coûts respectifs de mise en régie ou en délégation de service
public.
Les résultats de cette étude ont été présentés par Alain Goubert, consultant du cabinet d'étude Espélia, en assemblée plénière de la communauté de communes, lundi en
début d'aprèsmidi, en présence de deux élus de SaintPatrice, commune de TNO, dépendant du Bourgueillois pour ces services.
Établis à partir de nombreux critères, des appels d'offres de délégataires ont été lancés, mais seules deux entreprises, Véolia et la Saur ont fait des propositions, pour l'eau
potable et l'assainissement. La comparaison des propositions, après négociations, a amené à préférer Véolia, pour assurer le service d'eau potable, et la Saur pour assurer
celui de l'assainissement. La présentation ensuite des coûts estimés par le bureau d'études d'une exploitation en régie des chacun de ses deux services, plus élevés, a
amené les élus à choisir les délégations de service public (affermage).
La gestion du service d'assainissement d'abord a été confiée par vote positif quasi unanime des élus (deux voix contre, celles de deux élus de Bourgueil), pour huit années
(20162023), à la Saur. Ensuite la gestion de l'eau potable a été confiée à l'unanimité, pour huit années également, à Véolia.
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