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

Conseils du groupe de travail à retenir :

oRencontrer des élus amont et transmettre le 
questionnaire

oDemander 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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