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ALLOCUTION DES PARTENAIRES

Jean-Baptiste GAGNOUX, Maire de Dole

Vivien ROSSI, Chef du Service Territorial Doubs de

l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse

Fernando DA SILVA, Conseiller formation et responsable

de l’antenne de Haute-Saône du CNFPT

Vincent GAILLARD, Directeur de l’ASCOMADE
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ALLOCUTION DE L’AGENCE DE L’EAU 

RHÔNE MÉDITERRANÉE CORSE

Vivien ROSSI



PROGRAMME D’ACTION
2013 - 2018

La structuration des services publics 

d’eau et d’assainissement :

Une priorité du 10ème programme de 

l’Agence de l’Eau



Mise en place de l’intercommunalité

Inciter les services à se rapprocher en transférant la 
compétence eau et assainissement à l’EPCI ad hoc

Dans les conditions fixée par la Loi NOTRe (Nouvelle 
Organisation Territoriale de la République)

Nature du demandeur (à la 

date d’entrée en vigueur de 

l’obligation)

Taux en vigueur avant 

échéance loi NOTRe

EPCI avec compétence eau 

et/ou assainissement
Etude : 60%

Travaux : 30%

Collectivités au sein d’une 

intercommunalité sans 

compétence associée eau 

et/ou assainissement

Etude : 50%

Travaux : 30%

Modalités de mise en œuvre 
(délibération d’application) :
Majorer les taux d’aide des 

études des EPCI anticipant les 
échéances



Un appel à projets 2016-2017 : 

➢ Objectif : accélérer la prise de compétence des EPCI
➢ Accompagnement des études nécessaires aux transferts de compétence
➢ Des taux d’aide jusqu’à 80% (jusqu’au 30 juin 2017) > une enveloppe initiale 

de 15 M € portée à 23,5 M € pour satisfaire les demandes reçues au 
30/06/2017

Des aides à la structuration qui se poursuivent en 2018 :

➢ Taux de subvention : jusqu’à 60 % (pour les dossiers reçus jusqu’au 30/06/2018)

➢ Prestations éligibles :

- études relatives au regroupement intercommunal, à la tarification du service, au 
mode de gestion des services

- inventaires du patrimoine AEP et assainissement (y compris descriptif détaillé 
des ouvrages)

- schémas directeurs



L’aide de l’Agence de l’Eau pour la structuration des SPEA, c’est aussi le 
soutien aux actions portées par l’ASCOMADE en matière d’accompagnement 
des EPCI :

– Réseau « transfert des compétences eau et assainissement » :

• 5 réunions des groupes d’échanges en Bourgogne Franche-Comté 
en 2017

• Animation dématérialisée (forum, veille technique et 
réglementaire, retour d’expériences…)

– Journée d’information et d’échange du 30/11/2017

 Poursuite de l’animation du réseau en 2018
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ALLOCUTION DE L’ASCOMADE

Vincent Gaillard
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QUI EST L’ASCOMADE ?

Association de loi 1901

Depuis 1987 Un réseau de et pour les collectivités, afin de 

leur faciliter la gestion des déchets et de l’eau

Objectif principal

Partager les savoir-faire, mutualiser les moyens pour permettre 

aux collectivités de gagner en efficacité

4

Domaines de compétences

Collecte des déchets

Traitement des déchets

Eau potable

Assainissement

+
Compétences transversales

Problématiques non 

domestiques

Communication
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LE RÉSEAU ASCOMADE

49 membres en novembre 2017

Un réseau d’origine franc-comtoise,

qui se développe aujourd’hui dans le

Nord-Est

Peuvent adhérer :

Les intercommunalités

Les communes de + de 5 000 hab.
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ADHÉRER DONNE ACCÈS À

Un réseau local d’experts

Partage d’expériences entre élus et services des collectivités

Des conseils & services au quotidien

Équipe technique

Un catalogue d’outils dédiés

Des avantages tarifaires

Tarifs préférentiels sur tous les évènements

Tarifs réduits sur l’édition des outils de sensibilisation

Commandes groupées
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SES MODES D’ACTION

Sessions d’informations & d’échanges

Visites d’études

Veille technique et réglementaire

Centre de ressources

Plate-forme collaborative en ligne (FAC)

Retours d’expériences

Conception d’outils techniques ou de sensibilisation

Mutualisation, commandes groupées…
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SES PARTENAIRES
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À VOTRE DISPOSITION

Pour toute question relative à l’ASCOMADE

et aux modalités d’adhésion

Vincent GAILLARD

Directeur

03 81 83 58 23

direction@ascomade.org
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ENJEUX DES COLLECTIVITÉS

La loi NOTRe du 7 août 2015 rend obligatoire les

compétences « eau » et « assainissement » au plus tard au

1er janvier 2020

Le nombre de services d’eau et/ou d’assainissement va

diminuer de 90 % environ

Sur un même territoire, les services peuvent être gérés selon

différents modes

L’EPCI qui reprend la compétence devra dans un premier

temps, composer avec les modes de gestion existants

Puis rationnaliser en choisissant le ou les modes à conserver
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PROGRAMME DE LA MATINÉE

Les différents modes de gestion des services d’eau et

d’assainissement – Margaux Lobez, ASCOMADE

Focus : Rôle de France Eau Publique – Christophe LIME

La régie à autonomie financière, dite « autonome » - Jean-Yves

BAILLY et Béatrice DEMAIMAY, ECLA

La régie à personnalité morale et autonomie financière –

Samuel CHOINET, REANE

Focus : Rôle de la Fédération des Epl – Grégory DECOSTER

La Société Publique Locale (Spl) – Georges BISE, O des Aravis

Déjeuner

10h15

10h30

10h45

11h15

11h45

12h00

12h30
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PROGRAMME DE L’APRÈS-MIDI

La Société d’économie mixte à opération unique (SemOp) –

Jean-Marie SERMIER, Anaïs DELL et Marie-France MORIZOT,

Doléa, Ville de Dole et Grand Dole

La délégation de service publique - Guy SAILLARD et Quentin

GAVAZZI, CC Champagnole Nozeroy Jura

La gestion mixte – Sylvain TRONQUET, Le Grand Chalon

Table-rondes

• Gouvernance : CC Champagnole Nozeroy Jura, Doléa et

REANE

• Relation usager : ECLA, Le Grand Chalon et O des Aravis

14h00

14h30

15h00

15h45
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Les interventions présentées seront accessibles sur

notre site internet dans les 15 jours suivant la journée

Merci de bien vouloir nous remettre à la fin de la journée :

Votre badge

Votre fiche d’évaluation complétée


