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Rappel des missions principales 
des services d’eau et 

d’assainissement et enjeux

Muriel TAUVERON 

Chargée de mission Assainissement

ASCOMADE
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Définitions

Le service public d’eau potable
Selon l’art L2224-7 du CGCT, « tout service assurant tout ou partie de la
production par captage ou pompage, de la protection du point de
prélèvement, du traitement, du transport, du stockage et de la distribution
d'eau destinée à la consommation humaine » constitue un service public
d’eau potable

Le service public d’assainissement
Défini après délimitation selon l’art L2224-10 du CGCT :
o des zones relevant de l'assainissement collectif
o des zones relevant de l'assainissement non collectif ;
o des zones où des mesures doivent être prises pour limiter

l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de
l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ;

o des zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la
collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des
eaux pluviales et de ruissellement […]

Muriel TAUVERON, ASCOMADE
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 Service = celui qui exercera compétences relatives à ces zones



Définitions

La compétence « eau potable »
Obligatoire = distribution AEP

réalisation du schéma de distribution d’eau potable (fixe les limites du service)

Respecter les exigences fixées par l'art R 1321-2 CSP pour les eaux destinées à la
consommation humaine (exigences et limites de qualité)

Facultatives = production, transport et stockage d'eau potable

La compétence « assainissement »
o Volet collectif

Obligatoire = contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le
transport et l’épuration des eaux usées, ainsi que l’élimination des boues produites.

o Volet non collectif

Obligatoire = contrôle des installations d’assainissement non collectif (diagnostic
initial, neuf/réhabilitation, vente, bon fonctionnement et entretien)

Facultatives = entretien, réhabilitation des installations, traitement des matières de
vidange, fixation des prescriptions techniques pour les études des sols ou le choix de
la filière
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Exercice des compétences eau et assainissement

Collectivité = autorité organisatrice des services

Pour exercer compétences différentes missions lui incombent :
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Choix du mode de gestion du service
Libre administration des collectivités
Directe ou indirecte
Contrôle des autres intervenants

Rédaction et approbation du 
règlement du service

Défini relation service/ usagers et les obligations respectives de l'exploitant, 
des abonnés, des usagers et des propriétaires
Opposable au tiers
 Définition du niveau de service au regard des contraintes réglementaires, 
des attentes des usagers et des contraintes de la collectivité

Rapport annuel sur le prix et la 
qualité du service public d’eau 
potable et du service public 
d’assainissement

Obligatoire quelque soit la taille de la collectivité permet :
‒ D’évaluer la performance et la politique du service
‒ De rendre compte aux usagers du prix et de la qualité du service rendu 

pour l'année écoulée = transparence

Le descriptif détaillé des réseaux 
d’eau et d’assainissement

Objectif de gestion patrimoniale des réseaux 
Plan d’actions pour la réduction des pertes d'eau du réseau de distribution 
d'eau potable
 planification des investissements et des actions à conduire

Financement du service
Définition de la politique tarifaire, 
Définition des redevances et de leurs évolutions



Les enjeux pour les services

En matière d’eau potable

1 - La sécurisation de l’alimentation en eau potable

• Protection des captages en nette progression mais encore insuffisante

• Dépendance d’une seule source d’alimentation pour certaines collectivités

• Nombre et taille des unités de distribution (moyenne régionale FC UDi
desservant moins de 500 habitants est de 73% - chiffres 2008)

• Vulnérabilité selon les territoires

‒ turbidité/bactériologie

‒ Agressivité naturelle de l’eau brute

‒ Pesticides
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Les enjeux pour les services

En matière d’eau potable

2 – des réseaux vieillissants et fuyards

Rendement moyen réseau eau potable = 75 % Volume de pertes en eau moyen
= 25 %
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Très 
importants

Vieillissants
Dont le renouvellement 

coûte cher

Eau potable 850 000 km
10% > 50 ans ; 

45% entre 30-50 ans

150 € le ml en moyenne 

soit ~ 128 milliards d’€

Donc un renouvellement à prioriser : 0,6% du linéaire par an, en moyenne

 soit un renouvellement complet en 1 siècle ½ >> durée de vie moyenne des
ouvrages quelque soit le matériau employé
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Les enjeux pour les services

En matière d’assainissement

1 – Poursuite des mises en conformité des stations de traitement des eaux usées au
regard des exigences de la DERU

Insuffisance de traitement des matières organiques et/ou des nutriments (phosphore
et/ou azote)

2 – Problématique des milieux karstiques

Définition de prescriptions de rejets plus strictes pour la prise en compte des
écoulements dans ces milieux particuliers dans une recherche de l’atteinte du bon état
au regard de la directive cadre européenne sur l’eau

3 – la gestion du temps de pluie

Application de l’arrêté du 21 juillet 2015

• Gestion eau de pluie à « la parcelle »

• Mise en séparatif et problématique des « centres ville »
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Les enjeux pour les services

En matière d’assainissement

4 – Amélioration des taux de collecte des EU (et donc des performances des STEU)

• Des réseaux vieillissants
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Très 
importants

Vieillissants Dont le renouvellement coûte cher

Réseaux 
d’assainissement

250 000 km

< 60 ans
Valeur de remplacement ~ 76 

milliards d’€ 
(chiffres 2001)Canalisations eaux 

pluviales
79 000 km

Donc un renouvellement à prioriser : 0,6% du linéaire par an, en moyenne

 soit un renouvellement complet en 1 siècle ½ >> durée de vie moyenne des
ouvrages quelque soit le matériau employé

• Corrélés avec une grosse problématique des eaux claires parasites
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Les enjeux pour les services

En matière d’assainissement

5 – en matière d’assainissement non collectif

• Achever la mise en place des SPANC

• Achever la réalisation du diagnostic initial

• Accompagner les particuliers dans les opérations de réhabilitation des
installations
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MERCI DE VOTRE ATTENTION
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Incidence de la loi NOTRe sur 
l’exercice des compétences 

« Eau » et « Assainissement »

Margaux LOBEZ

Chargée de mission Eau Potable

ASCOMADE
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La réforme territoriale

1er volet : loi MAPTAM (27 janvier 2014) : mise en place des
métropoles

2ème volet : réduction du nombre de régions métropolitaines
(loi du 16 janvier 2015)

3ème volet : loi NOTRe (7 août 2015) = renforcer
l’intercommunalité
o Modification des périmètres des établissements publics de

coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI-FP)

o Augmentation du nombre de compétences à exercer par les
communautés de communes (CC) et les communautés
d’agglomération (CA)

Margaux LOBEZ, ASCOMADE
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Evolution des compétences des Communautés de Communes
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•Aménagement
•Dév. Économique

•Aménagement
•Dév. économique 

(+tourisme)
•Aires d’accueil
•Déchets

•Aménagement 
•Dév. économique 

(+tourisme)
•Aires d’accueil
•Déchets
•GEMAPI

•Aménagement 
•Dév. économique 

(+tourisme)
•Aires d’accueil
•Déchets
•GEMAPI
•Assainissement
•Eau

Jusqu’en 2017 1er janvier 2017 1er janvier 2018 1er janvier 2020

3/7 compétences 
optionnelles

3/9 compétences 
optionnelles

3/9 compétences 
optionnelles

3/7 compétences 
optionnelles

Compétence obligatoire Compétence optionnelle Loi NOTRe article 64

•Assainissement
•Eau
•Maison de service au 

public
•Environnement
•Logement
•Politique de la ville
•Voirie
•Equipements culturels 

et sportifs
•Action sociale

•Tout ou partie de 
l’assainissement

•Environnement
- Déchets

•Logement
•Politique de la ville
•Voirie
•Equipements culturels 

et sportifs
•Action sociale

•Assainissement
•Eau
•Maison de service au 

public
•Environnement
•Logement
•Politique de la ville
•Voirie
•Equipements culturels 

et sportifs
•Action sociale

•Maison de service au 
public

•Environnement
•Logement
•Politique de la ville
•Voirie
•Equipements culturels 

et sportifs
•Action sociale



Evolution des compétences des Communautés d’agglomération
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•Aménagement
•Dév. Économique
•Logement
•Politique de la ville

•Aménagement
•Dév. économique 

(+tourisme)
•Logement
•Politique de la ville
•Aires d’accueil
•Déchets

•Aménagement
•Dév. économique 

(+tourisme)
•Logement
•Politique de la ville
•Aires d’accueil
•Déchets
•GEMAPI

•Aménagement 
•Dév. économique 

(+tourisme)
•Logement
•Politique de la ville
•Aires d’accueil
•Déchets
•GEMAPI
•Assainissement
•Eau

Jusqu’en 2017 1er janvier 2017 1er janvier 2018 1er janvier 2020

3/7 compétences 
optionnelles

3/9 compétences 
optionnelles

3/9 compétences 
optionnelles

3/7 compétences 
optionnelles

Compétence obligatoire Compétence optionnelle Loi NOTRe article 66

•Assainissement
•Eau
•Equipements culturels 

et sportifs
•Environnement
•Action sociale
•Maison de service au 

public
•Voirie

•Assainissement
•Eau
•Equipements culturels 

et sportifs
•Environnement
•Action sociale

•Assainissement
•Eau
•Equipements culturels 

et sportifs
•Environnement
•Action sociale
•Maison de service au 

public
•Voirie

•Equipements culturels 
et sportifs

•Environnement
•Action sociale
•Maison de service au 

public
•Voirie



Calendrier de prise des compétences « Eau » et 
« Assainissement »

Cas n°1

L’EPCI-FP n’a aucune compétence liée à l’eau / à 
l’assainissement

Possibilité d’attendre jusqu’au 01/01/2020 pour prendre la 
compétence en bloc

Au nombre de compétences à exercer

16
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Calendrier de prise des compétences « Eau » et 
« Assainissement »

Cas n°2 : exercice d’au moins une partie de la compétence
eau/assainissement

1. Cas d’un EPCI-FP préexistant à la loi NOTRe

Mise en conformité de ses statuts au 01/01/2018

= exercice de la compétence optionnelle « en bloc »

ou passage en compétence facultative
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Si les statuts de la CC ne sont pas en conformité au 01/01/2018 :
le préfet procèdera dans les 6 mois à la modification de statuts =
9 compétences optionnelles à exercer

Loi NOTRe article 68
Note d’information DGCL du 13 juillet 2016Margaux LOBEZ, ASCOMADE



Calendrier de prise des compétences « Eau » et 
« Assainissement »

Cas n°2 : exercice d’au moins une partie de la compétence
eau/assainissement

2. Cas d’un nouvel EPCI-FP, issu d’une fusion

Mise en conformité de ses statuts dès sa création, soit au 
01/01/2017

= exercice de la compétence optionnelle « en bloc »

ou passage en compétence facultative

Mais : délai de restitution/harmonisation permettent 
l’exercice des compétences optionnelles sur les anciens 

périmètres
18Loi NOTRe article 68Margaux LOBEZ, ASCOMADE



Délai d’harmonisation des compétences
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Compétences 
obligatoires

Cumulées 
dès la fusion

Compétences 
optionnelles

Délai 
d’harmonisation  

1 an

Compétences 
facultatives

Délai 
d’harmonisation 

2 ans

Compétences 
avec intérêt 

communautaire

Délai 
d’harmonisation

2 ans

Dans l’intervalle : exercice 
sur les anciens périmètres

Au-delà du délai : compétences 
conservées et exercées sur le 

nouveau périmètre

Article 5211-41-3 CGCT et 
loi NOTRe article 35, III.

Margaux LOBEZ, ASCOMADE



Devenir des syndicats : cas n°1

Substitution de l’EPCI-FP au syndicat pour les compétences
qu’il exerce ou vient à exercer

Dissolution du syndicat
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SyndicatEPCI-FP

EPCI-FP = Syndicat

EPCI-FP 1

OU OU

Margaux LOBEZ, ASCOMADE Loi NOTRe article 67

Syndicat



Devenir des syndicats : cas n°2

Pour l’eau et l’assainissement le syndicat doit regrouper au moins
3 EPCI-FP à la date du transfert

Le syndicat devient syndicat mixte

Substitution de l’EPCI-FP aux communes pour les compétences
qu’il exerce ou vient à exercer (ne modifie pas périmètre du
syndicat)

1 an pour se retirer, sauf pour EPCI-FP qui avait déjà la
compétence et adhérait déjà au syndicat
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SyndicatEPCI-FP 1

EPCI-FP 2

EPCI-FP 3

Margaux LOBEZ, ASCOMADE Loi NOTRe article 67



Méthodologie proposée par 
le groupe de travail de 

l’ASCOMADE

Margaux LOBEZ

Chargée de mission Eau Potable

ASCOMADE
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Groupe de travail

Objectif : proposer aux collectivités une « feuille de route »
pratique pour réaliser le transfert de compétence

Moyen : rédaction d’une méthode basée sur les retours
d’expérience d’établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre (EPCI-FP) ayant pris
récemment les compétences « Eau » et/ou
« Assainissement »

Acteurs : groupe de travail constitué de 6 EPCI-FP

23
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Groupe de travail

Animation par l’ASCOMADE

6 collectivités membres

o Communauté d’Agglomération de Vesoul (70)

o Communauté de Communes Bruyères, Vallons des Vosges (88)

o Communauté de Communes du Genevois (74)

o Communauté de Communes Ouche et Montagne (21)

o Communauté de Communes Sud Territoire (90)

o Le Grand Chalon (71)

24
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Communauté d’Agglomération de Vesoul

Localisation : Vesoul (70)

Territoire : 20 communes,     
33 000 habitants

Président : Alain CHRETIEN

Membre du groupe de 
travail : Luc SOMLETTE, 
Directeur assainissement

Historique :
o Communauté de Communes 

de Vesoul exerçait une partie 
de la compétence 
« Assainissement »

o 2012 : CC devient 
Communauté d’Agglomération

o 2013 : élargissement de la 
compétence 
« Assainissement » à 
l’assainissement collectif

o Transfert : 15 régies 
communales + 2 syndicats de 
4 communes en régie
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Communauté de Communes Bruyères, Vallons 
des Vosges

Localisation : Bruyères (88)

Territoire : 41 communes, 
17 500 habitants

Président : Yves BASTIEN

Membre du groupe de 
travail : Johanna ANSEL, 
Responsable du Pôle 
aménagement, espace et 
travaux

Historique :
o 2014 : fusion de 3 CC qui 

deviennent la CCB2V

o 2 CC : assainissement non 
collectif (AC dans quelques 
communes en régie 
communale)

o La 3ème : assainissement 
collectif en régie pour 7 
communes

26
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Communauté de Communes du Genevois

Localisation : Archamps (74)

Territoire : 17 communes,     
38 000 habitants

Président : Pierre-Jean 
CRASTES

Membre du groupe de 
travail : Jérôme TOCCANIER, 
Responsable du Pôle 
Environnement

Historique :
o Compétence « réseau de 

secours » depuis 1996, pour 
collectivités de son territoire

o Augmentation population : 
travaux pour ressource 
supplémentaire

o 2013 : prise compétence 
« Eau » pour avoir les 
financements nécessaires et 
subventions

o Transfert 10 communes en 
régie communale et 7 en DSP
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Communauté de Communes Ouche et Montagne

Localisation : Sainte-Marie-
sur-Ouche (21)

Territoire : 32 communes,     
10 900 habitants

Président : Laurent STREIBIG

Membre du groupe de 
travail : Pierre-Alain 
BEAUFUMÉ, Directeur 
Général des Services

Historique :
o 2014 : fusion de 2 CC
o 1 CC exerçait la compétence 

« Eau »
o Délai d’harmonisation de 2 ans 

pour choisir d’exercer la 
compétence sur tout son 
territoire

o 2016 : prise de la compétence
o Transfert de 6 régies 

communales, 1 syndicat de 7 
communes en DSP et 3 
syndicats chevauchants ayant 1 
commune appartenant à la 
CCOM
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Communauté de Communes Sud Territoire

Localisation : Delle (90)

Territoire : 27 communes, 
24 000 habitants

Président : Christian RAYOT

Membre du groupe de 
travail : Fabrice HUSSER, 
Directeur des services 
techniques

Historique :
o CCST exerce compétence 

« Eau » depuis 2004
o 2013 : extension de périmètre 

à 9 nouvelles communes 
(autre CC dissoute et divisée 
entre 2 CC)

o Extension de la compétence 
aux 9 communes

o Transfert d’1 régie communale 
(en convention avec CCST), la 
régie intercommunale 
dissoute (7 communes) et 1 
DSP pour 1 commune
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Le Grand Chalon

Localisation : Chalon-sur-
Saône (71)

Territoire : 38 communes,   
110 221 habitants

Président : Sébastien MARTIN

Membre du groupe de travail : 
Anne-Sophie MONIN, chargée 
de mission Service études, 
gestion déléguée et travaux

Historique :
o 2012 : prise des compétences 

« Eau », « Assainissement » et 
gestion des eaux pluviales

o Compétence « Eau » : transfert de 
1 commune et 2 syndicats en 
régie et 3 communes et 4 
syndicats en DSP

o Compétence « Assainissement » : 
transfert de 16 communes et 2 
syndicats en régie partielle ou 
globale et 7 communes et 2 
syndicats en DSP

o 2 autres syndicats en DSP 
existaient pour le transport et 
l’épuration des eaux usées
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Réalisation de la méthodologie

Mise en forme d’une feuille de route contenant les étapes
clés

1 étape clé = 1 fiche

Document de 21 fiches pratiques + 6 fiches de présentation
des collectivités membres du groupe de travail

Contenu des fiches :

o Expériences des EPCI-FP membres du groupe de travail

o Conseils et avertissements du groupe de travail

o Aspects réglementaires

o Outils personnalisables sous format Word ou Excel

o Acteurs concernés
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Méthodologie proposée

Mise en forme dynamique du document :

o Accès à chaque fiche par le biais du sommaire chronologique

o Renvoi vers les fiches de présentation des collectivités

o Renvoi entre des fiches complémentaires

o Lien hypertexte vers les textes réglementaires

Utilisation du document au jour le jour

32
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Un document réalisé
par des collectivités
pour des collectivités



Méthodologie proposée
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LANCEMENT 
DE LA 
REFLEXION 
ET 
PILOTAGE 
DU PROJET 



LANCEMENT DE LA REFLEXION 

ET 
PILOTAGE DU PROJET 
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Pierre-Alain BEAUFUMÉ

Directeur Général des Services

Communauté de Communes Ouche et Montagne



Situation géographique du territoire
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Vers Paris A 38

Ste Marie-sur-Ouche

Communauté de communes Ouche et 
Montagne

DIJON

11 900 habitants 
32 communes

Pierre-Alain Beaufumé, Communauté de communes Ouche et Montagne



La CCOM en quelques chiffres (1/3)

32 communes de 49 habitants à 1 783 habitants

320 Km² soit 37 habitants au km²

Potentiel fiscal par habitant inférieur de 23 % au PF de sa
catégorie

37Pierre-Alain Beaufumé, Communauté de communes Ouche et Montagne
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La CCOM en quelques chiffres (1/3)



La CCOM en quelques chiffres (3/3)

2 bassins versants et deux agences de l’eau

5 209 abonnés, 193 km de réseaux

Prix de l’eau présentant un écart allant de 1 à 3,5

(de 1,17 € à 4,10 € le m³ pour 120 m³ - tarif 2015)

Territoire située en Zone de Répartition des Eaux (ZRE) et
concerné par un Plan de Gestion de la Ressource en Eau
(PGRE)

39Pierre-Alain Beaufumé, Communauté de communes Ouche et Montagne



Une communication en amont… (1/3)

Des engagements politiques forts du Président et de la vice-
présidente en charge de l’eau et de l’assainissement

Un calendrier « rétro-planning » annoncé dès que possible

40Pierre-Alain Beaufumé, Communauté de communes Ouche et Montagne



Une communication en amont…(2/3)

Une rencontre des secrétariats de mairie et de syndicats
sur les conséquences concrètes du transfert de compétence

Une rencontre des élus communaux impliqués dans la
gestion des services Eau : la question du bénévolat

Une réflexion sur l’implication des abonnés : quand leur
donner des informations et quelles informations ?

Pierre-Alain Beaufumé, Communauté de communes Ouche et Montagne 41



Une communication en amont…(3/3)

Un partage d’informations à réaliser au plus tôt
o L’importance d’un comité de pilotage aidé par un comité technique

o Si nécessaire, des groupes de travail thématiques

Une participation des élus de la commission Eau et
assainissement à la conception du cahier des charges relatif
à l’étude diagnostic

42Pierre-Alain Beaufumé, Communauté de communes Ouche et Montagne



Organiser le lancement des études (1/3)

Un comité de pilotage impliqué car représentatif de tout le
territoire

Des groupes de travail par thématique faisant remonter les
problématiques en fonction du « niveau de service » voulu

43Pierre-Alain Beaufumé, Communauté de communes Ouche et Montagne



Organiser le lancement des études (2/3)

Evaluer la charge de travail du cabinet d’étude :

Quelles missions faites en interne, quelles missions confier
à un organe extérieur ?

Nom de l’intervenant, collectivité, etc, 44



Organiser le lancement des études (3/3)

Choisir de réaliser ou faire réaliser l’étude technique,
juridique et financière

Accompagner le bureau d’études auprès des communes et
de leurs services « eau »

45Pierre-Alain Beaufumé, Communauté de communes Ouche et Montagne



Merci pour votre attention
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TABLE RONDE 1 : 
LANCEMENT DE LA 

REFLEXION ET PILOTAGE DU 
PROJET 

Pierre-Alain BEAUFUME, CC Ouche et Montagne

Fabrice HUSSER, CC Sud Territoire

Anne-Sophie MONIN, Grand Chalon
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TABLE RONDE 1 : LANCEMENT DE LA REFLEXION 
ET PILOTAGE DU PROJET 

Conseils du groupe de travail à retenir :
o Communication tout au long du projet envers élus, agents,

institutionnels et usagers

o Gouvernance du projet :
• Comité de pilotage

• Comité technique

• Groupes de travail thématiques

o Réalisation de l’étude par un bureau d’études permet d’avoir un
regard extérieur/avis neutre, mais moyens humains en interne
nécessaires pour suivre l’étude
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REALISATION 
D’UN 
DIAGNOSTIC 
RETROSPECTIF



Réalisation d’un 
diagnostic rétrospectif

Anne-Sophie MONIN

Chargée de mission Service études, gestion déléguée et travaux

Le Grand Chalon
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Focus sur le territoire du Grand Chalon avant le transfert :                       
eau potable

Anne-Sophie MONIN, Direction Eau et Assainissement du Grand Chalon
51

3 syndicats chevauchants,
soit 14 communes sur 38



Focus sur le territoire du Grand Chalon avant le transfert : 
assainissement
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Collecte Traitement

Anne-Sophie MONIN, Direction Eau et Assainissement du Grand Chalon



Objectifs du diagnostic rétrospectif

Recenser l’existant et établir un état des lieux

Evaluer les problématiques rencontrées et les besoins 

Connaître le fonctionnement actuel des services

Constituer la base du futur service

53
Anne-Sophie MONIN, Direction Eau et Assainissement du Grand Chalon



Quelles données ?

Administratives et juridiques

Déroulement de la facturation, modalités de paiement, fichiers abonnés, marchés
publics en cours (travaux, prestations de service…), contrats de DSP, conventions,
durée des amortissements, instauration de la PFAC…

RH

Nombre d’ETP par catégorie d’activité (relève, facturation, exploitation, suivi de
travaux…), temps de bénévolat élu estimé, existence et fonctionnement des
services d’astreinte…

Techniques

Données RPQS (données brutes et indicateurs), inventaire des ouvrages, plans,
études type schéma directeur (disposer de toutes les études pour éviter toute
surenchère de prestation par la suite)…

S’appuyer sur le questionnaire type du document conseil
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Méthodologie menée par le Grand Chalon dès 2009 
pour étudier la faisabilité du transfert des compétences

Premières rencontres des entités compétentes en eau et en 
assainissement par le Grand Chalon : 

10 syndicats + 38 communes 

2 à 3h par rencontre

Transmission du questionnaire et nombreux échanges avec les 
acteurs sur les informations demandées

Récupération de l’ensemble des documents demandés

Visites des principaux ouvrages 
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Aide aux communes et syndicats

56

Parallèlement à la phase de diagnostic, dès les premières
rencontres des entités compétentes, le Grand Chalon a
proposé son aide sur les différents projets en cours aux
syndicats / communes pour :
o s’informer et compléter le diagnostic

o apporter des conseils et une expertise technique

o poursuivre le projet jusqu’à sa concrétisation (post-transfert)

Exemples de projets suivis : création de SPANC, schémas directeurs eau et
assainissement, travaux (raccordement sur une STEP…),…

Etre associé au projet le plus en amont possible
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Analyse des données

Synthétiser les informations par
thématique (technique,
administrative…)

Identifier les points noirs

Exemple : ouvrages vétustes, stations saturées,
problème de qualité d’eau, faible rendement,
taux important d’ECP, situation financière
déficitaire, versements budget général au
budget annexe ou inversement…

In fine, définir le contenu de
l’étude de faisabilité : rédaction
d’un cahier des charges
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Atouts et faiblesses des services avant transfert
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Dans les cas de gestion déléguée : difficultés de suivi ou
déresponsabilisation du maître d’ouvrage

Complexité de la facture d’eau pour l’usager

Absence de vision globale et dispersion des pôles de décision

Bonnes pratiques souvent non respectées (ex. taux moyen de
renouvellement en assainissement de 0,15%, soit un âge moyen
théorique de 600 ans)

Existence de services étoffés ou d’individualités compétentes,

Service aux usagers globalement assuré

Solidarités territoriales
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Etude de faisabilité : 2 lots

1er lot (technique) : schéma directeur simplifié en eau et en
assainissement

2ème lot (juridique et financier) : étude de faisabilité du
transfert de compétence eau et assainissement
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Zoom sur le 1er lot : schéma directeur simplifié

Identifier et quantifier les conséquences d’un transfert de 
compétence d’un point de vue technique, réglementaire et 
environnemental 

 Etude des principales actions incontournables à mener à court et 
moyen termes selon les points noirs identifiés

 Outil d’aide à la décision pour les élus :

le transfert présente-t-il un intérêt ?

2 scénarios techniques étudiés :
o scénario d’entraide : indépendance des collectivités et respect des bonnes 

pratiques  (ex. taux de renouvellement).
o scénario de mutualisation et gouvernance communautaire, et respect des 

bonnes pratiques : la mise en commun d’ouvrage est définie à l’échelle de 
l’EPCI en cohérence avec les besoins de chacun. L’investissement est partagé 
par tous.

Economie de 11 millions d’€ avec le scénario 2
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Etudes et compléments de connaissances nécessaires
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Absence de certaines données
ou documents dans les
services de l’assainissement
transférés.

Exemples : plan de réseaux, zonages,
données d’autosurveillance, …

En eau potable : beaucoup de
données disponibles et
régulièrement mises à jour
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Une fois le transfert de compétence réalisé, classement des 
services d’assainissement en 3 groupes en fonction de l’état de 
connaissances :
o Services peu connus
o Services moyennement connus
o Services connus

Cette hiérarchisation a permis de prioriser les actions à mettre 
en œuvre

Pour chacun des groupes, ont été définis :
o Les besoins et priorités
o Les investigations complémentaires à réaliser (relevés topo, inspections 

nocturnes, ITV, tests à la fumée, visites domiciliaires…)

Réalisation ou mise à jour d’un schéma directeur local s’il existait 
puis réalisation d’un SD communautaire.
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Etudes et compléments de connaissances nécessaires
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Objectifs du schéma directeur

Connaître parfaitement son patrimoine tant au niveau structurel 
que fonctionnel

Prévoir les actions d’entretien et de renouvellement des réseaux 
et des ouvrages

Envisager les extensions, les restructurations et les mutations, 
destinées à répondre aux besoins actuels et futurs

Elaborer un programme d’investissement pluriannuel

Attention : Une gestion durable et patrimoniale ne se limite pas au 
renouvellement. Elle passe déjà par une bonne exploitation qui 
prolonge la durée de vie des ouvrages.
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Avantages et inconvénients de cette méthode
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Schéma directeur communautaire : à réaliser le plus en amont possible

Hétérogénéité des connaissances : un frein pour l’établissement du 
diagnostic

Aide aux communes et syndicats pour la poursuite et la bonne appropriation 
des projets en cours – temps passés importants 

Rencontres + questionnaires + visites d’ouvrages : disposer de bonnes bases 
pour l’établissement du diagnostic

Un bon diagnostic va permettre l’harmonisation des pratiques et des tarifs 

Difficultés pour récupérer certaines données : entamer cette démarche le 
plus en amont possible
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TABLE RONDE 2 : 
REALISATION DU DIAGNOSTIC 

RETROSPECTIF

Anne-Sophie MONIN, Grand Chalon

Luc SOMLETTE, CA de Vesoul

Jérôme TOCCANIER, CC du Genevois
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TABLE RONDE 2 : REALISATION DU DIAGNOSTIC 
RETROSPECTIF

Conseils du groupe de travail à retenir :

o Rencontrer des élus amont et transmettre le questionnaire

o Demander les mêmes informations et documents à tous les
services pour un inventaire homogène

o Si transfert de compétence envisagé assez tôt : réaliser un schéma
directeur permettant de connaitre parfaitement son patrimoine
structurel et fonctionnel
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