
AUTRES AGENCES DE L’EAU
► Agence de l’eau Seine-Normandie

▷ Appui à l’émergence de maîtres d’ouvrage et études de gouvernance
▷ Taux de subvention : 80 %

► Agence l’eau Loire-Bretagne
▷ Études à la structuration de la maîtrise d’ouvrage et à l’organisation des 

compétences eau potable et assainissement
▷ Taux de subvention : 50 %

► Agence de l’eau Rhin-Meuse
▷ Étude de regroupement des compétences et de structuration de la maitrise 

d’ouvrage à l’échelle intercommunale
▷ Taux de subvention : 70 %
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L’ASCOMADE

Vincent GAILLARD, Directeur



DES DOCUMENTS À VOTRE DISPOSITION
► Document méthodologique pour le transfert des compétences 

Eau et Assainissement
▷ Feuille de route pratique pour réaliser une étude de TCEA

▷ Méthode basée sur les retours d’expériences de 6 EPCI-FP

▷ 21 fiches pratiques avec les aspects réglementaires, techniques et 
des conseils

▷ Rédigé en 2016, mis à jour en mars 2020





DES DOCUMENTS À VOTRE DISPOSITION
►Notes techniques

▷ Devenir des syndicats d’eau et 
d’assainissement (màj mars 2020)

▷ Transfert du personnel (màj juillet 2021)

▷ Modes de gestion des services d’eau et 
d’assainissement (màj juin 2019)

▷ La compétence « Gestion des eaux 
pluviales urbaines » (2019)



UN RÉSEAU DE COLLECTIVITÉS
► Créé en 2017
► Publics cibles : toutes les communautés de communes non-

compétentes de BFC (et adhérents de Grand Est)
► Fréquence des rencontres : environ 4 par an (en 2021 : 2 visio et 2 

réunions en présentiel)
► Objectifs : 

▷ apporter des retours d’expériences de collectivités ayant réalisé le TCEA, 

▷ aborder tous les sujets du TCEA (financier, RH, technique, juridique), 
▷ échanger entre collectivités



RETOURS D’EXPÉRIENCES
► Interviews d’élus

▷ Joël HACQUARD
▷ Emmanuel SPADETTO

► Base de données de documents et outils mis à disposition par 
des collectivités



RETOURS D’EXPÉRIENCES
► Fiches expériences de collectivités, 9 dont :

▷ CC du Pays de Maîche
▷ CC des Deux Vallées Vertes

▷ CA du Grand Dole

▷ CC Bresse Louhannaise Intercom’



UN ACCOMPAGNEMENT SPÉCIFIQUE
► Accompagnement des intercommunalités en cours d’étude TCEA

▷ Être un regard extérieur par rapport au bureau d’études et la collectivité

▷ Apporter les expériences des collectivités suivies depuis 2017
▷ Intervenir au sein de la collectivité (conseil, conférence des maires) sur les 

enjeux du transfert

▷ Participer au CoPil / CoTech
▷ Répondre aux demandes spécifiques : documents, retours d’expériences, 

point juridique
▷ Relire les cahier des charges, bilans, présentations



POUR EN SAVOIR PLUS
► RDV sur la page dédiée de notre site : 

https://ascomade.org/actions/transfert-des-competences-
eau-et-assainissement/

https://ascomade.org/actions/transfert-des-competences-eau-et-assainissement/

