ABRÉVIATIONS
ACS : Attestation de conformité sanitaire
ACV : Analyse de cycle de vie
AJDA : Actualité juridique du droit administratif
AMO : Assistant à maîtrise d’ouvrage
AO : Autorité organisatrice
BI-PI : Borne incendie-poteau incendie
BNPE : Banque nationale des prélèvements quantitatifs en eau
CCF : Commission de contrôle financier
CCP : Code de la commande publique
CCTP : Cahier des clauses techniques particulières
CCSPL : Commission consultative des services publics locaux
CD : Confidentiel défense
CET : Contribution économique des entreprises
CE : Conseil d’Etat
CFE : Cotisation foncière des entreprises
CGEDD : Conseil général de l'environnement et du développement durable
CGCT : Code général des collectivités territoriales
CGI : Code général des impôts
CHSCT : comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
CJCE : Cour de Justice de la Communauté Européenne
COPIL : Comité de pilotage
CPI : Code de la propriété intellectuelle
CT : Comité technique

CVAE : Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
DECI : Défense extérieure contre l’incendie
DDFIP : Direction départementale des finances publiques
DICT : Déclaration d’intention de commencement de travaux
DNS : Directive nationale de sécurité
DSI : Direction des systèmes d’information
DSP : Délégation de service public
DR : Diffusion restreinte
DT : Déclaration de travaux
EPCI : Etablissement public de coopération intercommunale
EPIC : Etablissement public industriel et commercial
EPL : Entreprises publiques locales
EPT : Etablissement public territorial
EPTB : Etablissement public territorial de bassin
ETP : Equivalent temps plein
FNCCR : Fédération nationale des collectivités concédantes et régies
GES : Gaz à effet de serre
GMAO : Gestion de maintenance assistée par ordinateur ICE : Initiative citoyenne européenne
IGI : Instruction générale interministérielle
ILP : Indice linéaire de pertes
ILVNC : Indice linéaire des volumes non comptés
LPM : Loi de programmation militaire
MIISEN : Mission interdépartementale inter-service de l’Eau et de la Nature de Paris
MGP : Marché global de performance
OIBP : Osmose inverse basse pression
OPV : Opérations de voirie

OIV : Opérateur d’importance vitale
PCAE : Plan climat-air énergie
PCAEM : Plan climat-air énergie métropolitain
PCA-PRA : Plan de Continuité d’Activité et de Plan de Reprise d'Activité
PEBD : Polyéthylène basse densité
PEHD : Polyéthylène haute densité
PGSSE : Plan de gestion de la sécurité sanitaire des eaux
PLU : Plan local d’urbanisme
PMS : Plan de management de la sécurité
PRAEP : Plan régional d’alimentation en eau potable
PRPDE : Personne responsable de la production et distribution de l’eau
RGPD : Règlement général sur la protection des données
SAGE : Schéma d’aménagement et de gestion de l’eau
SCOT : Schéma de cohérence territorial
SEMOP : société d'économie mixte à opération unique
SEML : Sociétés d’économie mixte locale
SID : Système d’information décisionnel
SISPEA : Système d'information sur les services publics d'eau et d'assainissement
SPL : Société publique locale
SRCAE : Schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie
RCAI : Résultat courant avant impôts
RFA : Remises forfaitaires annuelles
RN : Résultat net
TA : Tribunal administratif
TF : Taxe foncière
TFPB : Taxe foncière sur les propriétés bâties
TFPNB : Taxe foncière sur les propriétés non bâties

TH : Titre hydrométrique
TMA : Tierce maintenance applicative
TVA : Taxe à la valeur ajoutée
VEDIF : Veolia Eau Ile-de-France

