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REALISATION 
DE L’ETUDE 
PROSPECTIVE



Transfert de la compétence eau 
potable

Etude Prospective

Retour d’expérience de la Communauté 
de Communes du Genevois 

Toccanier Jérôme

Communauté de Communes du Genevois
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17 communes 
40‘000 Habitants
Démographie: 3 % /an
151 km²

La communauté de 
communes exerce quatorze 
compétences

 Aménagement du 
territoire

 Eau (2013)

 Assainissement (2003)

 Déchet

 Protection et mise en 
valeur de l’environnement 

 Petite enfance 

 …

Présentation de la collectivité

Jérôme TOCCANIER, Communauté de communes du Genevois



Un réseau primaire

5 réservoirs communautaires 

2 site de forages + 1 en cours de 
réalisation

 55 Km de conduites + 20 km en cours de 
réalisation

Des réseaux secondaires

49 réservoirs

46 ressources

387 km canalisations
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 17 300 abonnés (15’300 en assainissement)

 2 ‘917 ‘000 m3 vendus

Présentation du service eau

Jérôme TOCCANIER, Communauté de communes du Genevois
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Elaboration d’un schéma 
directeur 2006

Décision de réalisation d’ un projet  
d’investissement majeur de 

diversification de la ressource

 Contexte : Compétence de réseau de secours avec vente d’eau de la Collectivité 
aux communes

 Points ayant amené à la réalisation d’une étude sur l’évolution de la compétence 
 La sécurisation financière des investissements nécessaires
Un  statut juridique incertain avec une alimentation qui ne relève plus du secours pour un 
certain nombre de communes
Des responsabilités mal identifiées en terme de pollution (avec notamment un réseau 
communautaire sans traitement généralisé , des mélanges d’eau)

 Le projet  politique
Accompagnement par un bureau d’études et Mise en place d’un comité technique de l’eau, 
constitué d’élus de chaque commune particulièrement sensibles à la question de l’eau

Eléments de contexte et démarche politique

Jérôme TOCCANIER, Communauté de communes du Genevois



Définition d’un service de référence

 Définitions d’indicateurs de performance que la collectivité s’est fixée comme
objectifs
 Patrimonial : Renouvellement Compteurs, renouvellement canalisation,
protection de la ressource, indice de connaissance et gestion patrimoniale
 Relation à l’abonné : taux d’impayés, taux de réclamations, nombre de relève/
an
 Performance des réseaux : rendement et ILP minimum

 Prévision d’une enveloppe pour investissements futurs
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Ressources milieux Schéma Directeur Etude compteurs

Sélection des captages conservés
Gestion saisonnière de la ressource

Définition d’un PPI
Estimation financière du parc

Définition d’un mode de relève

Jérôme TOCCANIER, Communauté de communes du Genevois



Avant 01 janvier 2013

Eau 

 Régie : 10 communes 

 Contrat de prestation de service : 
réseau primaire

 Contrats d’affermage : 7 communes

Assainissement 

 Régie : 17 communes

9

CHEVRIER
VULBENS

DINGY EN VUACHE

SAVIGNY

VALLEIRY

CHENEX

JONZIER-
EPAGNY

VIRY

VERS

SAINT JULIEN EN GENEVOIS

FEIGERES

PRESILLY

BEAUMONT

NEYDENS

ARCHAMPS

COLLONGES 
SOUS SALEVE

BOSSEY

DSP Alteau

DSP Veolia

Régie

Création d’un service mutualisé

Eau- Assainissement 

Exploitation  en 

régie des 

ouvrages   des 

10 communes

Exploitation  en 

régie des 

ouvrages  

réseau primaire

Programmation 

et suivi des 

investissements 

pour les 17 

communes

Suivi de 

l’activité 

déléguée

Présentation des modes de gestion

Jérôme TOCCANIER, Communauté de communes du Genevois



Présentation des modes de gestion – travail sur les 
contrats de DSP 

7 contrats d’affermage avec deux délégataires (date de fin contrats 
s’étalant de 2018 à 2024 ) 

 Actions engagées

Application des prescriptions techniques décidées pour l’ensemble de la collectivité

Travail sur une redevance prélèvement de l’agence de l’eau unique pour la collectivité

Renégociation des six contrats ayant le même délégataire pour aboutir :

 Remise financière importante
 Harmonisation de la part fermière et des indexations
 Harmonisation des conditions d’achat d’eau

 Actions non priorisées

o Harmonisation des bordereaux de prix pour branchements neufs

o Harmonisation des règlements de services

o Harmonisations des engagements du délégataire et des pénalités

o Globalisation des plans de renouvellement

10Jérôme TOCCANIER, Communauté de communes du Genevois



Définition d’un tarif cible

 Définition  du coût du service

Démarche itérative prenant en compte:
Coûts constaté dans les CA des  budgets communaux
Coûts « cachés » comme le temps passé par les élus ou les services supports
Coûts liés aux investissements futurs (enveloppe de renouvellement + enveloppe 
nouveaux ouvrages)

 Travail sur la durée de convergence

Part fixe : dès le transfert
Part variable : décision  d’une  durée  de  3 ans  réajustée à 05 ans pour les 
communes au dessus du tarif cible

 Travail sur la structure tarifaire

Nombreux  débats  sur le montant de la part fixe et les tranches de consommation

11Jérôme TOCCANIER, Communauté de communes du Genevois
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1,43 € H.T/m3

Base 120m3 

Définition d’un tarif cible

Jérôme TOCCANIER, Communauté de communes du Genevois



TABLE RONDE 3 : 
REALISATION DE L’ETUDE 

PROSPECTIVE

Jérôme TOCCANIER, CC du Genevois

Luc SOMLETTE, CA de Vesoul

Fabrice HUSSER, CC Sud Territoire
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TABLE RONDE 3 : REALISATION DE L’ETUDE 
PROSPECTIVE

Conseils du groupe de travail à retenir :

o Définir les objectifs de performance du futur service afin de
déterminer le service de référence souhaité

o Séparer la détermination du tarif pour l’eau et celui pour
l’assainissement, leur gestion n’étant pas toujours homogène

o A court terme, gérer les différents modes de gestion, puis, à long
terme, définir le mode de gestion souhaité

14
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GESTION DU 
PERSONNEL ET 
ORGANISATION DU 
FUTUR SERVICE



Gestion du personnel et 
organisation du futur 

service

Fabrice Husser

Responsable du Pôle Technique

Communauté de Communes Sud Territoire (90)
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Déroulé de la présentation

Rappel du contexte

 national sur le plan juridique

 local sur le plan politique

 … et ses impacts en chiffres et en lettres

Gestion RH et organisation du futur service

 choix à faire en terme de gestion du personnel

 … et d’organisation du futur service

 quelques conseils

Fabrice HUSSER, Communauté de Communes Sud Territoire 17



Contexte juridique du transfert

Loi du 16 décembre 2010 dite RCT (réforme des
collectivités territoriales) et arrêté préfectoral du
29/12/2011 arrêtant le Schéma Directeur de
Coopération Intercommunale

 disparition des communes « isolées » avec
rattachement obligatoire à un EPCI

 rationalisation des périmètres des EPCI

 d’application dans un délai de 2 ans soit au 1er

janvier 2013

Similitude avec le contexte « loi Notre »

18Fabrice HUSSER, Communauté de Communes Sud Territoire



Contexte de politique locale

La avant modification territoriale, c’était :

 une collectivité jeune créée en 1999

 regroupant 18 communes depuis 2004

 représentant 20 316 habitants

 services en régie (AEP en 2010, ASS à compter de 2011)

Ce regroupement impliquait :

 une commune isolée favorable au projet

 une commune isolée défavorable au projet

 l’adhésion de 7 communes issue de la scission d’un EPCI
limitrophe pour des raisons de bassin de vie, historiques et de
gouvernance

19Fabrice HUSSER, Communauté de Communes Sud Territoire



Contexte en chiffres

27 communes (+ 33 %)

24 112 hab. (+ 16 %)

172 km2 (+ 20 %)

1 P, 11 VP et 30 CC dont 2 VP et 
8 CC issus des nouvelles 
communes

8 470 abonnés (+ 12 %) 

224 kms de réseaux AEP

(+ 13 %)

8 stations de production

(+ 2) et 16 réservoirs (+2)

20Fabrice HUSSER, Communauté de Communes Sud Territoire



… et en lettres avec sur le plan organisationnel
et humain, 3 situations particulières

1 commune de 1 278 habitants (451 abonnés) avec :

- Un service eau potable géré en DSP par un fermier depuis
2011 (contrat sur 8 ans) et composé d’un réseau alimenté
par la CCST

- Un service assainissement (AC) géré en régie par le
personnel communal (2 agents techniques à temps partiel
sur cette mission) et les élus et composé d’un réseau avec 3
postes de relevage (PR) connectés à 1 STEP CCST

- Des investissements à la charge de la commune et réalisés
par des prestataires

- Une facturation (AEP et ASS) réalisée par le fermier

- Une co-gestion administrative par le fermier et la commune

21Fabrice HUSSER, Communauté de Communes Sud Territoire



1 commune de 219 habitants (129 abonnés) avec :

- Un service eau potable exploité par convention par la CCST
en régie et composé d’un réseau

- Un service assainissement (AC) géré en régie par le
personnel communal (1 agent technique à temps partiel sur
cette mission) et les élus et composé d’un réseau

- Des investissements à la charge de la commune et réalisés
souvent en régie (notamment l’assainissement)

- Une facturation réalisée par la CCST (hors travaux neufs ASS)

- Une co-gestion administrative par la CCST et la commune
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… et en lettres avec sur le plan organisationnel 
et humain, 3 situations particulières

Fabrice HUSSER, Communauté de Communes Sud Territoire



… et en lettres avec sur le plan organisationnel 
et humain, 3 situations particulières

7 communes représentant 2 160 hab. (870 abonnés) avec :

- Un service eau potable géré en régie par l’ancien EPCI (4,5
ETP dont 4 tech.) et composé d’un réseau maillé avec 2
stations de pompage (sur 4) et 2 réservoirs (sur 4)

- Un service assainissement (AC et ANC) géré en régie par
l’ancien EPCI (4,5 ETP dont 4 tech.) et composé d’un réseau
connecté sur 2 STEP (1 CCST et 1 ancien EPCI) et de 8 PR

- Des investissements à la charge de l’ancien EPCI et réalisés par
des prestataires ou en régie

- Une facturation (AEP et ASS) réalisée par l’ancien EPCI

- Une gestion administrative par l’ancien EPCI

23Fabrice HUSSER, Communauté de Communes Sud Territoire



Gestion RH et organisation du futur service

Les préalables

Imbrications

Interactions

Choix à opérer

24

Projet de 
service

Gestion 
RH

Organi-
sation du 

service

Fabrice HUSSER, Communauté de Communes Sud Territoire



Projet de service 
Missions 
Compétences

Modes de 
gestion

Future 
Organisation et
Gouvernance

Échéances
Evolutions à 

envisager

Communication 
Interne et 

Externe Gestion
RH

25

Evolutions

Résistances 
aux 
changements

Fabrice HUSSER, Communauté de Communes Sud Territoire



Gestion RH

Projet de serviceMissions Compétences
 Obligations et adaptations RH : reprise intégrale ou
non des agents exerçant les missions (TC, TNC)

 Diagnostic de fonctionnement (actuel et futur) et
évaluation des besoins en personnel par unité de
travail, recherche de ratios, fiabilité des informations

 Adéquation entre compétences et missions
(polyvalence et spécialisation), formations / habilitations

 La négociation est toujours possible et nécessaire

 Ne pas négliger le bénévolat et les temps partiels

Mesurer les impacts financiers et rechercher une équité RH

 Se laisser une possibilité d’évolution

Diagnostic, Dialogue et Décisions 

26Fabrice HUSSER, Communauté de Communes Sud Territoire



Gestion RH

Communication interne et externe bidirectionnelle

 Partage régulier d’informations et des décisions

 Tous les partenaires : Copil, groupes de travail,
commissions, VP et élus au CC, collectivité(s) future(s) ou
ex., chefs de service, service(s) « accueillant », l’accueil de la
collectivité, le personnel muté, les usagers

Instaurer un climat de confiance et de transparence

 Utilisation de différents supports oraux ou écrits

 Réunions de groupes, entretiens individuels avec les agents
mutés, journal communautaire et PQR, site internet, contacts
directs avec les usagers.

Etre attentif et s’adresser à tous les publics
27Fabrice HUSSER, Communauté de Communes Sud Territoire



Projet de service 
Missions 
Compétences

Organisation administrative

• Gouvernance

• Stratégie de gestion

• Patrimoine

Pôle accueil 
usagers

• Mutualisé

• Centralisé

Pôle facturation

• Reprise de données

• Gestion transitoire

Astreintes

• Techniques

• Décisionnelles

Fiches de poste

• Polyvalence

• Spécialisation

• Formations

Organisation technique

• Moyens mis à disposition

• Mode de gestion

• Services intégrés ou externalisés

Organisation
du futur 
service

28Fabrice HUSSER, Communauté de Communes Sud Territoire



Organisation du futur service

Missions du service
 Interactions modes de gestion – personnel nécessaire

 Choix entre régie, DSP ou d’un mixte, situations transitoires

 Pôle accueil centralisé ou multipolaire mutualisé pour les
services AEP – ASS (AC – ANC) – OM

 Pôle facturation – recouvrement

 Pôle technique : exploitation, gestion des délégations,
travaux – BE, astreintes

 Nouveaux objectifs = besoins = services : urbanisme – SIG –
topographie - gestion patrimoniale

Transformer 1 obligation en 1 opportunité

29Fabrice HUSSER, Communauté de Communes Sud Territoire



Organisation du futur service

Missions du service

 Outils de planification et de gestion

 Appropriation et m.à.j des schéma directeurs AEP – ASS

 Outils métiers d’exploitation

 Convergence des pratiques et partage des connaissances =
mise en place d’un référentiel commun

 Logiciel de gestion usagers, de facturation, d’exploitation :
reprise et fiabilisation des données - GED

 Logiciel de supervision et de télégestion des sites :
sécurisation et harmonisation

Ne pas avoir peur du changement et prendre le temps 
nécessaire

30Fabrice HUSSER, Communauté de Communes Sud Territoire



Quelques conseils

Poser des objectifs clairs dès le départ

Fiabiliser la reprise des données et la compléter

Enrichir la connaissance du terrain et des nouvelles
infrastructures et de leur exploitation

Appréhender les attentes et besoins de chacun

S’autoriser un droit à l’erreur et des marges d’évolution

Merci

31Fabrice HUSSER, Communauté de Communes Sud Territoire



TABLE RONDE 4 : 
GESTION DU PERSONNEL ET 

ORGANISATION DU FUTUR 
SERVICE

Fabrice HUSSER, CC Sud Territoire

Pierre-Alain BEAUFUME, CC Ouche et Montagne

Anne-Sophie MONIN, Le Grand Chalon

32



TABLE RONDE 4 : GESTION DU PERSONNEL ET 
ORGANISATION DU FUTUR SERVICE

Conseils du groupe de travail à retenir :
o Attention à prendre en compte dans le calcul des effectifs

nécessaires :
• Le temps de bénévolat des élus

• Le temps des agents communaux non comptabilisé

o Recruter un agent 2-3 mois avant le transfert afin de mettre en
place le service et d’être opérationnel dès le 1er jour

o Créer un service d’astreinte qui soit opérationnel dès le 1er jour

o Réaliser une formation sécurité liée au métier de l’eau et/ou de
l’assainissement pour les nouveaux agents

33
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MISE EN ŒUVRE DU 
TRANSFERT FINANCIER 
ET TECHNIQUE



Mise en œuvre du 
transfert financier et 

technique

Luc SOMLETTE

Directeur Assainissement

Communauté d’Agglomération de Vesoul

Président : Alain CHRETIEN
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Points sensibles du transfert de compétence

Les contrats – marchés – conventions – subventions

Transfert des déficits/excédents

Les factures d’assainissement et moyens de paiement

Le règlement

Le 1er budget

Luc SOMLETTE, Communauté d’Agglomération de Vesoul
36



Les contrats – marchés – conventions –
subventions en cours

Transfert des marchés purement assainissement. Les autres
marchés « mixtes » (eau + ass + pluvial) ne sont pas
transférés – problème pour les entreprises titulaires, baisse
du CA

Nécessité de relancer des marchés spécifiques
assainissement + procédure de groupements de
commandes à chaque opération conjointe dans les
communes.

Avantage : + de planification, passage à des marchés
d’opération plus concurrentiels

37
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Les contrats – marchés – conventions –
subventions en cours

Conventions : il faut récupérer toutes les conventions
existantes et rattraper celles inexistantes (passage en
domaine privé,…).

L’objet de ces conventions doit être précis, et les refaire si
elles sont mixtes.

38
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Les contrats – marchés – conventions –
subventions en cours

Subventions : il faut informer les organismes financeurs du
changement, en joignant toutes les délibérations liées à la
prise de compétence, prendre tous les avenants des
marchés en cours liés aux subventions, savoir ce qui a déjà
été payé à la commune, réorienter les paiements en cours. Il
faut obtenir les copies des factures acquittées par la
commune et des versements des subventions.

Il faut aussi prévenir la DDT pour l’observatoire de l’eau.

39
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Les contrats – marchés – conventions –
subventions en cours

De même pour les déclarations de la redevance
modernisation

Subtilité de la redevance modernisation

L’émetteur de la facture unique doit facturer aux abonnés la
redevance modernisation, même s’il n’a plus de budget
assainissement, et aussi assurer les poursuites.

40
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Les contrats – marchés – conventions –
subventions en cours

FICHE sur l’article 72 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 portant LFR pour 2012 et

sur sa portée sur la facturation unique des redevances d’eau et d’assainissement

S’agissant de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte :

La loi n°2012-1510 aménage de manière exactement identique le dispositif de perception par

l’agence de l’eau de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte ainsi que celui

concernant le recouvrement amiable et contentieux de ladite redevance sur les dispositifs prévus

pour la redevance pour pollution d’origine domestique.

Ainsi, en cas de facturation unique des redevances d’eau et d’assainissement, le recouvrement

amiable et contentieux de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte ne relève

aujourd’hui que de la compétence du service chargé de la facturation unique qu’il s’agisse du

service exploitant le service d’eau potable ou du service exploitant le service d’assainissement. La

modification ainsi apportée reste totalement étrangère aux conséquences qu’il convient de tirer de

l’article R.2224-19-7 du CGCT concernant le recouvrement des seules redevances d’eau et

d’assainissement

41
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Les contrats – marchés – conventions –
subventions en cours

42
Luc SOMLETTE, Communauté d’Agglomération de Vesoul



Transfert des déficits/excédents et les 
conventions

Il est nécessaire de définir les montants présents sur les
budgets assainissement, les dépenses en cours, les
emprunts réalisés pour financer les travaux
d’assainissement.

Il faut signer une convention de transfert des moyens et un
PV pour la mise à disposition des biens.

Attention aux emprunts de décembre de l’année antérieure.
S’il n’y a pas de convention, la commune doit rembourser
son emprunt.

43
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CONVENTION DE MOYENS, DE FINANCEMENT DANS LE CADRE DU 

TRANSFERT DE LA COMPETENCE ASSAINISSEMENT 

 

Entre la Communauté d’Agglomération de Vesoul, représentée par son Président, Monsieur Alain 

CHRETIEN, dûment habilité par la délibération n°36 du Bureau Communautaire du 7 mars 2016, ci-

après désignée la « CAV » ; 

Et la commune de ******, représentée par son Maire, Monsieur *******, dûment habilité par une 

délibération du Conseil Municipal en date du 28 janvier 2016, ci-après désignée la « commune », 

PREAMBULE 

Suite à la délibération du 17 décembre 2012, la compétence non sécable de l’assainissement est 

complètement transférée à la CAV à effet du 1er janvier 2013. 

Bien que les budgets annexes Assainissement ou Eau-Assainissement soient tous gérés de manière 

identique, il ressort de l’analyse des comptes de gestion (essentiellement 2008 à 2012) que les 

situations sont très hétérogènes d’une commune à l’autre. 

Afin de traiter avec la même équité l’ensemble des communes adhérentes à la CAV, leurs comptes 

relatifs à l’assainissement collectif ont été retraités en partant de leurs résultats de clôture constatés 

dans les différents comptes de gestion à la date du transfert. 

La commune de ******** ayant intégré la CAV au ******, c’est donc à cette date que le transfert de 

la compétence Assainissement doit s’effectuer. 

 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

I – Les résultats à fin 2013 

1-1 Les résultats du Compte de Gestion 2013 du Budget Annexe Assainissement : 

Le Compte de Gestion de la commune de ************ a été approuvé par le Conseil Municipal le 10 

avril 2014. 

44
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En section de fonctionnement, le résultat reporté est de – 8 329.34 € (Moins huit mille trois cent vingt-

neuf euros trente-quatre centimes). 

Le résultat de fonctionnement de l’exercice 2013 s’élève à  32.19 € (trente-deux euros dix-neuf 

centimes). 

Enfin, le résultat de clôture de fonctionnement de l’exercice 2013 s’élève à – 8 297.15 € (Moins huit 

mille deux cent quatre-vingt-dix-sept euros quinze centimes). 

En section d’investissement, le résultat reporté est de – 103 998.27 € (Moins cent trois mille neuf cent 

quatre-vingt-dix-huit euros vingt-sept centimes). 

Le résultat d’investissement de l’exercice 2013 s’élève à 36 732.16 € (Trente-six mille sept cent trente-

deux euros seize centimes). 

Enfin, le résultat de clôture d’investissement de l’exercice 2013 s’élève à – 67 266.11 € (Moins 

soixante-sept mille deux cent soixante-six euros onze centimes). 

 

1-2 Les résultats 2013 avec intégration des Reste-à-Réaliser : 

A fin 2012, la commune n’a pas déclaré de sommes au titre des Reste-à-Réaliser sur le budget annexe 

Assainissement. 

Le résultat de clôture d’investissement et le résultat global sont inchangés. 

1-3 Résultats 2013 avec autres retraitements 

1-3-1 – Dépenses de fonctionnement 2013 mandatées en 2014 par la CAV :  

2 827.80 € (Deux mille huit cent vingt-sept euros quatre-vingts centimes) correspondant à 

l’écart entre les montants de redevance modernisation encaissés par la commune de 

********** et les montants reversés par elle-même à l’Agence de l’Eau. 

En 2014, la CAV a reversé à l’Agence de l’Eau le montant de la redevance modernisation 2013. 

1-3-2- Recettes de fonctionnement 2013 titrées en 2014 par la CAV : 0 € (zéro Euro) 

1-3-3- Dépenses d’investissement mandatées après le 01/01/2014 relatives à des périodes 

antérieures :  0 € (zéro Euro) 

1-3-4- Recettes d’investissement encaissées après le 01/01/2013 relatives à des périodes antérieures : 

0 € (zéro Euro) 

1-3-5 – Subventions d’équilibre : sans objet 

1-3-6 – ICNE  (il s’agit de rattachement de charges d’intérêts à l’exercice N) : RAS pas de retraitement 

à effectuer 

1-3-7 – Régularisation arrondis TVA : sans objet 

Luc SOMLETTE, Communauté d’Agglomération de Vesoul
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1-3-8 - Prise en charge des rôles négatifs :  

Les éventuels rôles négatifs émis postérieurement au 1er janvier 2014 à charge de la commune seront   

intégralement remboursés à cette dernière à l’€uro l’€uro par la CAV. 

1-4 Résultat global après retraitement : 

Le montant du résultat global de clôture à fin 2013 est : 

 D’une part complété par le FCTVA perçu en N+2 par la commune au titre des dépenses 

d’investissement des chapitres 21 et 23 (total des chapitres de 2008 à 2013 moins total du 

FCTVA perçu) pour un montant de 16 254.15 € (seize mille deux cent cinquante-quatre euros 

et quinze centimes) 

 

 D’autre part gagé par des sommes qui auraient dû être prises en charge par la commune mais 

qui ne l’ont pas été du fait du transfert (2 827.80 € de redevance modernisation). 

 

C’est pourquoi, suite aux retraitements, le résultat global de clôture à fin 2013 de la commune 

de ******* fait apparaître les sommes suivantes : 

1-4-1 Fonctionnement : - 8 297.15 € (Moins huit mille deux cent quatre-vingt-dix-sept euros quinze 

centimes). 

1-4-2 Investissement : - 51 011.96 € (Moins cinquante-et-un mille onze euros quatre-vingt-seize 

centimes). 

1-4-3 Global : - 59 309.11 € (Moins cinquante-neuf mille trois cent neuf euros onze centimes). 

Dans ce contexte, la commune et la CAV conviennent que cette dernière reverse le montant du 

déficit de clôture de - 59 309.11 € (Moins cinquante-neuf mille trois cent neuf euros onze centimes). 

Le montant du déficit réellement à la charge de la CAV s’élève à 62 136.91 € (soixante-deux mille cent 

trente-six euros quatre-vingt-onze centimes). 

Luc SOMLETTE, Communauté d’Agglomération de Vesoul
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Procès-verbal de mise à disposition de l’actif et du passif 

 

La Communauté d’Agglomération de Vesoul (CAV), représentée par son Président, Monsieur Alain 

CHRETIEN, habilité par la délibération n° 36 du Bureau Communautaire du 7 mars 2016. 

La commune de ***, représentée par son Maire, ********, habilité par la délibération du Conseil 

Municipal du 28 janvier 2016. 

En application de l’article L1321-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, disposant que tout 

transfert de compétence entraîne la mise à disposition à titre gratuit à la collectivité bénéficiaire des 

biens et immeubles utilisés pour l’exercice de cette compétence. 

Les principales conséquences de la mise à disposition sont :  

 la commune reste propriétaire des biens mis à disposition depuis le 1er janvier 2014 

 la CAV est substituée à la commune dans tous les actes, délibérations et contrats se rapportant 

aux biens à effet du 1er janvier 2014 

 la substitution n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation par le cocontractant qui 

est informé par la commune (banque, titulaire d’un marché public, …) 

 la CAV gère les biens de la commune mais ne peut ni les vendre ni décider une location-vente 

ou un crédit-bail 

 il y a reprise des biens par la commune en cas de retrait de celle-ci, de dissolution de la 

communauté, de réduction des compétences de la communauté ou d’un changement 

d’affectation des biens. 

Il est acté par les signataires de ladite convention que les informations sont celles issues des 

Comptes de Gestion 2013 de la commune. 

1 - Renseignements administratifs : 

Désignation du propriétaire : Commune de ******* 

Durée de la mise à disposition : aussi longtemps que le bien est nécessaire à l’exercice de la 

compétence. La mise à disposition cesse le jour où la CAV renonce à cette compétence, ou bien si 

la commune se retire de la CAV ou si la CAV est dissoute. 

Luc SOMLETTE, Communauté d’Agglomération de Vesoul
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2- Immobilisations mises à disposition 

 Valeur brute Valeur nette Commentaire 

Chapitre 20               307,01 €                   307,01 €        

Chapitre 21          359 216,22 €            271 639,70 €        

Chapitre 23          106 577,88 €            106 577,88 €        

 

         466 101,11 €           378 524,59 €  

     
3- Financements transférés 

3-1 Subventions 

 Valeur brute Valeur nette Commentaire 

Chapitre 13          42 492.92 €             39 830.21 €      

             

          42 492.92 €  39 830.21 €      
 

3-2 Emprunts long terme 

  Capital initial 

Capital transféré 
au 01/01/2014 

 Capital transféré base 
avenant Banque  

Banque Populaire           30 000,00 €           27 582,72 €    

 TOTAL           27 582,72 €   
 

4- Etat des contrats transférés : néant 

 

Liste des annexes 

Annexe 1 -  délibération du 17 décembre 2012 

Annexe 2  - Détail de la Balance Règlementaire des Comptes du Grand Livre du Compte de Gestion 

2013  

Annexe 3 - Détail des immobilisations : inventaire des biens transférés - (liste des immobilisations) ou 

état de l’actif à fin 2013. 

Luc SOMLETTE, Communauté d’Agglomération de Vesoul



Transfert des déficits/excédents et les 
conventions

Signature des conventions :
o 4 ans après le transfert de compétence, plusieurs communes n’ont

toujours pas signé les conventions. La conséquence est un manque
de FCTVA qui va nécessiter d’accroître les tarifs pour compenser le
manque à gagner.

o Il n’y a pas moyen de faire pression. Même l’absence d’intervention
d’entretien courant (sauf urgence en astreinte) ne suffit pas.
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Transfert des déficits/excédents et les conventions

Signature des conventions :

Plusieurs communes ont négocié des étalements de
paiements de leur surplus (jusqu’à 10 ans), ou des travaux
sur leur commune à concurrence du montant pour
transférer leurs fonds (des économies sur l’investissement
l’ont permis).
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Les factures d’assainissement

Factures d’assainissement : si les factures comprennent
l’eau et l’assainissement, il faut conventionner avec les
communes ou le délégataire pour maintenir ce système.

Sinon, reprise des fichiers informatiques communaux (sous
magnus), adaptation manuelle sous excel, transfert dans un
logiciel (Anémone- Incom) pour émettre les factures de
chaque commune.

Possibilité de commune refusant de maintenir le régime de
la facture unique.

51
Luc SOMLETTE, Communauté d’Agglomération de Vesoul



Les factures d’assainissement

Pour la CAV, 4 communes avec factures séparées, 4
communes ont refusé de maintenir le système de la facture
unique. Soit 8 communes à facturer (information en mai-
juin de la décision des communes, juillet août transfert
entre logiciels, et facture fin août)

La nouvelle commune a tout de suite transférée à la CAV la
facture assainissement

Depuis, la DDFIP a demandé la reprise par la CAV des autres
communes : négociation pour reprise étalée dans le temps
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Les factures d’assainissement

Problème du rythme des factures :
o Semestrielle simple

o Annuelle simple – Passer en semestrielle sur relève ou estimation
mais une année avec 3 semestres de facturés

o Annuelle décalée : facture 2013 émise en septembre 2014 –
nécessité d’étaler le rattrapage sur 2-3 ans pour resynchroniser
toutes les factures.
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Les factures d’assainissement

Avantage : meilleure gestion avec la Perception mais
nécessité d’avoir du personnel pour entrer les données.

Avantage de la reprise : découverte des ANC non officiels
avec les factures d’eau sans assainissement + personnes
branchées sur des sources ou des puits.

Tous les 6 mois, récupération auprès de syndicats, de Gaz et
Eaux ou de communes des listings de consommation d’eau
selon leur bon vouloir, frappe des données et réalisation des
factures.
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Les Moyens de paiement

Dès le transfert, les moyens de paiement par chèque,
monétaire et mandat administratif ont été mis en place.

Rapidement, la Perception a accepté la CB et nous avons
mis en place TIPi (paiement par internet)

Les évolutions à venir : la Perception souhaite le TIP
(externalisation obligatoire de l’impression)

A partir de 2020, la mensualisation et le prélèvement à
échéance seront proposés.
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Les Moyens de paiement

Pour la mensualisation, la Perception et nous n’avons pas les
capacités humaines pour émettre et gérer 20 rôles x12 mois
soit 240 rôles + avenants.

Pour le prélèvement à échéance, il existe pour la Ville de
Vesoul. La nécessité de repasser des autorisations de
prélèvements, de refaire signer des contrats nous ont
décidé à attendre 2020.
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Création d’un règlement intercommunal

Du fait de la prise de compétence, il faut délibérer sur un
nouveau règlement intercommunal fixant toutes les
modalités de fonctionnement du service + les éléments en
matière de facturation.
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Le Premier budget

L’Etat avait défini une DGF de 300.000 €.

Le premier budget a été bâti sur une base de 3.000.000 d’€
en fonction des volumes d’assainissement des années
antérieures et de la DGF.

Le 1er budget investissement a été mis au strict minimum
(<100.000 € pour faire face aux engagements politiques) le
temps de bâtir un Plan Pluriannuel d’Investissement et de
contractualiser avec l’Agence de l’Eau.
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TABLE RONDE 5 : 
MISE EN ŒUVRE DU 

TRANSFERT FINANCIER ET 
TECHNIQUE

Luc SOMLETTE, CA de Vesoul

Jérôme TOCCANIER, CC du Genevois

Pierre-Alain BEAUFUME, CC Ouche et Montagne

59



TABLE RONDE 5 : MISE EN ŒUVRE DU TRANSFERT 
FINANCIER ET TECHNIQUE

Conseils du groupe de travail à retenir :
o Démarrer bien en amont l’intégration des données de facturation

dans le logiciel : très chronophage

o Mettre un agent à temps plein pour réaliser la relève réelle des
compteurs

o Rédiger un règlement de service harmoniser à remettre aux usagers
dès le transfert

o Créer le budget annexe au moins 2 mois avant le transfert et
effectuer une avance de trésorerie pour réaliser les 1er

investissements
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Accompagnement 
technique et financier

Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse

Alice HUNAULT 

Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse
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Ce que dit le SDAGE 2016-2021

Une définition incluse dans le SDAGE : Gérer durablement ses
services c’est :

o Un service conforme aux obligations sanitaires et environnementales

oUn service qui satisfait les attentes sociales et
économiques des usagers

oUn service pérenne dans le temps
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Une  nouveauté du SDAGE 2016-2021 avec une 
disposition qui est introduite : « 3-08 Assurer une gestion 
durable des services publics d’eau et d’assainissement » 



La Loi NOTRe au service de la gestion durable 
des services

Diminution du nombre de services d’eau et
d’assainissement :

o Clarification de la gouvernance de l’eau

o Contexte du bassin : environ 10 000 SPEA

Amélioration de la gestion financière et techniques des
services

o Des services de tailles suffisantes pour une gestion pérenne

o Contexte du bassin : 86 % des SPEA de taille inférieure à 3000
habitants
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Diminuer le nombre de SPEA pour clarifier la 
gouvernance 

État des lieux : une gestion morcelée :

o Aujourd’hui environ 48 % des services sont à
l’échelle communale

o Des syndicats nombreux : environ 800 sur le bassin
RM

o nombre de service important (10 000 SPEA) .
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Améliorer la gestion financière et technique des 
SPEA

État des lieux : un patrimoine considérable mais qui se dégrade

Nom de l’intervenant, collectivité, etc, 66

Source étude EY 2012 AEP AC

Linéaire réseaux 170 000 km 105 000 km

Estimation de la valeur à neuf 
du patrimoine

32-35 milliards €
(UPEP + réservoirs + réseaux 

+ branchements) 

44-60 milliards €
(branchements + 

réseaux + STEP) 

 un enjeu important = le renouvellement des ouvrages (petites stations + 
réseaux)

Nécessité d’établir une planification judicieuse de la gestion patrimoniale



Améliorer la gestion financière et technique des 
SPEA

État des lieux : une gestion des services peu durable

oDes pratiques de renouvellement encore insuffisantes :
• 51 % des services ne connaissent pas le taux de renouvellement

réseaux

• Taux de renouvellement faible (0,7 % en moyenne140 ans)

• 17 % avec un taux nul

oUn manque d’anticipation et de planification du
renouvellement des ouvrages. Pas de lien entre
renouvellement et les documents de planification
(schémas directeurs ou PPI)

o Une pratique de l’amortissement très perfectible (1/4
des services amortissent selon les bonnes pratiques)
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Accompagnement des transferts de 
compétences : appel à projets 2016-2018 

68

Appel à projet « Gérer les compétences eau et
assainissement au bon niveau »

Objectifs :

oAnticiper les questions liées aux transferts de
compétences

oAccélérer la prise de compétence des EPCI

Alice HUNAULT – Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse



Accompagnement des transferts de compétence 
: appel à projets 2016-2018 
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Cible les études concernant un ou plusieurs volets
du transfert :

o Technique (inventaires, schémas…)

o Financier (valeur du patrimoine, prix de l’eau…)

o Structuration des services (mode de gestion)

S’adresse aux structures « compatibles » avec le
SDCI

o EPCI – FP

o Syndicats

Alice HUNAULT – Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse



Accompagnement des transferts de compétence 
: appel à projets 2016-2018 
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Sont éligibles :

o Les prestations d’études réalisées en externe

o Les missions menées en régie (financement de poste
dans la limite de 2 postes par EPCI sur 2 années)

Taux d’aide et Calendrier:
24/06/2016 30/06/2017

Taux d’aide : 80 % 

29/06/2018

Lancement 

AAP

Taux d’aide : 70 % Taux d’aide (prg) : 60 % 

Alice HUNAULT – Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse



Accompagnement des transferts de compétence 
: appel à projets 2016-2018 

Des outils techniques mis à disposition :

o Un guide pour la rédaction :

• des CCTP des études préalables au transfert, schémas
directeur

• Des fiches de poste spécifiques à la préparation du
transfert.

Des dossiers déjà déposés
o 24 dossiers (3M€ d’aides)
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L’agence accompagne la gestion durable des 
services 
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CONNAÎTRE et 
SUIVRE son 
patrimoine

 Inventaires du patrimoine

y compris acquisition données en régie 

 Mise en œuvre d’un SIG 

 Diagnostic d’état 

 Schémas directeurs 

 Auto surveillance réseaux et 

stations ( 30 %)

EVALUER les besoins 
de renouvellement

 Outils d’aide à la décision permettant 

de prioriser les opérations de renouvellement

(analyse multicritères)

Si collectivité maître d’ouvrage dispose des

moyens suffisants pour faire vivre l’outil 

50%

60 %  
(EPCI)

50%

60 %  
(EPCI)

Alice HUNAULT – Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse



Des aides bonifiées préférentiellement
aux EPCI
Conditionnalité pour les aides aux
travaux AEP et assainissement à un prix
minimum pour le service

Financement des études + outils

Conditionnalité au remplissage SISPEA

Doublement de la redevance
prélèvement

Respect des chartes réseaux
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TARIFICATION
Recouvrement des 

coûts du service

GOUVERNANCE

GESTION
PATRIMONIALE

L’agence accompagne la gestion durable des 
services 

Alice HUNAULT – Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse



Merci de votre attention
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Accompagnement des agences de l’eau
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Agence de l'eau
Accompagnement au transfert des compétences 
"Eau" et "Assainissement"

Rhône Méditerranée 
Corse

Appel à projets : soutien des études préalables au 
transfert de compétences et/ou de structuration 
des services d’eau et d’assainissement
Taux de subvention : 80 % puis 70 % à partir du 1er 
juillet 2017

Seine Normandie
Soutien des études de gouvernance préalables au 
transfert de compétences
Taux de subvention : 80 %

Loire Bretagne

Soutien des études de gouvernance préalables au 
transfert de compétences
Conditions : partie technique majoritaire et 
intégration de l'AE dans les réunions pour définir 
les orientations
Taux de subvention : 60 %



Merci à tous de votre 
participation

Pensez bien à remettre en partant :

- Votre badge

- Votre fiche d’évaluation remplie
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