
 
 
 
 
 
 
 
Décembre 2021 
DES OUTILS ET DES SUPPORTS PÉDAGOGIQUES  
POUR LES TRANSFERTS DE COMPETENCES EAU POTABLE ET 
ASSAINISSEMENT ET LA COMPETENCE DE GESTION DES EAUX 
PLUVIALES URBAINES 
 
Le groupe de travail régional sur les compétences de gestion de l’eau du Graie et le réseau 
dédié au Transfert des compétences Eau et Assainissement (TCEA) de l’ASCOMADE 
s’associent pour vous proposer un outil rassemblant nos différentes productions.  
Ces documents précisent toutes les étapes et tous les sujets à considérer pour préparer, 
piloter et suivre le transfert et la création des compétences. Les retours d’expériences 
constituent des sources d’inspiration ou pointent les écueils dans la mise en œuvre du 
transfert des compétences. Les dynamiques collectives comme la charte Eau-responsable 
fournissent un cadre à proposer à vos élus pour l’élaboration d’une vision globale de la 
gestion de l’eau dans vos territoires. 
 
Les documents du groupe de travail du Graie ont été produits dans le cadre du 
partenariat avec l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse (AERMC). L’ASCOMADE a 
produit les documents présentés dans cette fiche en partenariat avec l’AERMC et l’ARS 
BFC (Agence régionale de la santé Bourgogne-Franche-Comté).  
 
 
POUR PREPARER ET PILOTER LE TRANSFERT DE COMPETENCES 
 

ASCOMADE | Document méthodologique pour le TCEA (2020) 
 

Document réalisé grâce à un groupe de travail de 6 intercommunalités, proposant une 
trame chronologique permettant de réaliser le transfert de compétence pas à pas. 
Chaque étape renvoie à une fiche technique composée de la méthode à suivre, de la 
réglementation et des recommandations et avertissements des collectivités. 
Graie | Préparation au transfert des compétences Eau et Assainissement : 
suggestion de chronogramme et recommandations (2020)  
Transférer les compétences Eau potable et Assainissement sans rupture de service 
nécessite une programmation fine des actions à mettre en œuvre. Ce chronogramme 
propose un modèle de programmation courant des études préalables au suivi du 
transfert. 

https://ascomade.org/fichiers/pj_diverses/TCEA/Doc-conseil-TCEA_ASCOMADE.pdf
https://ascomade.org/fichiers/pj_diverses/TCEA/Doc-conseil-TCEA_ASCOMADE.pdf
https://graie.org/graie/graiedoc/reseaux/competences/recommandations_chronogramme.pdf
https://graie.org/graie/graiedoc/reseaux/competences/recommandations_chronogramme.pdf
https://ascomade.org/fichiers/pj_diverses/TCEA/Doc-conseil-TCEA_ASCOMADE.pdf�
https://graie.org/graie/graiedoc/reseaux/competences/recommandations_chronogramme.pdf�


Outils et supports pédagogiques pour le transfert et la définition des compétences de 
gestion des eaux pluviales, de l’eau potable et de l’assainissement 

Graie | Trame pour élaborer un Cahier des Clauses Techniques Particulières 
d’une étude préalable au transfert des compétences eau 
potable/assainissement/gestion des eaux pluviales urbaines (2019)  

Cette trame pour l’élaboration d’un CCTP expose et précise les différentes étapes 
pouvant composer une étude de transfert des compétences eau/assainissement/pluvial 
urbain. Les étapes présentées ne sont pas exhaustives mais peuvent constituer une 
base à partir de laquelle les collectivités élaboreront leur propre cahier des charges. 
 

ASCOMADE | Devenir des syndicats d’eau et d’assainissement (2021) 
 

Note technique qui précise les différents scénarios de devenir des syndicats lorsqu’un 
EPCI-FP prend la compétence, ainsi que les procédures de dissolution, de fusion, 
d’adhésion ou de retrait d’un membre. 
 
ASCOMADE | Modes de gestion des services d’eau et d’assainissement 
(2019)  
Note présentant les différents modes de gestion qui peuvent être choisis pour exercer 
les compétences Eau et Assainissement : régies, concessions et établissements publics 
locaux. 
 

ASCOMADE | Transfert du personnel (2021)  
 

Note rédigée en collaboration avec des centres de gestion, expliquant le sort du 
personnel en cas de transfert de compétence ou en fonction du mode de gestion choisi. 
 
Voir aussi : 
• AMORCE, l’Elu, l’eau et la transition écologique, Guide Elus, première édition 

octobre 2020 
• AdCF (Association des Communautés de France) en partenariat avec Suez, 

Organiser le transfert des compétences eau potable et assainissement, deuxième 
édition 2020 

• AdCF en partenariat avec Calia Conseil, « Compétence eau et assainissement - Tirer 
les enseignements des transferts de compétence, préparer les transferts à venir », 
Focus Environnement, avril 2021 

• Philippe Marc, « Intercommunalité Le transfert de la compétence des eaux pluviales 
urbaines : comment s’y préparer ? », analyse Juridique, La Gazette, 2 septembre 
2019. 

 

http://www.graie.org/graie/graiedoc/doc_telech/CCTP_type_EtudeTransfertAERMC_GTGraie_VF.pdf
http://www.graie.org/graie/graiedoc/doc_telech/CCTP_type_EtudeTransfertAERMC_GTGraie_VF.pdf
http://www.graie.org/graie/graiedoc/doc_telech/CCTP_type_EtudeTransfertAERMC_GTGraie_VF.pdf
https://ascomade.org/fichiers/pj_diverses/TCEA/NT1_Devenir-Syndicats_ASCOMADE.pdf
https://ascomade.org/fichiers/pj_diverses/TCEA/NT1_Devenir-Syndicats_ASCOMADE.pdf
https://ascomade.org/fichiers/pj_diverses/TCEA/NT2_Modes-de-gestion-SPEA_ASCOMADE.pdf
https://ascomade.org/fichiers/pj_diverses/TCEA/NT2_Modes-de-gestion-SPEA_ASCOMADE.pdf
https://ascomade.org/fichiers/pj_diverses/TCEA/NT3_Transfert-personnel_ASCOMADE.pdf
https://ascomade.org/fichiers/pj_diverses/TCEA/NT3_Transfert-personnel_ASCOMADE.pdf
http://www.graie.org/graie/graiedoc/doc_telech/CCTP_type_EtudeTransfertAERMC_GTGraie_VF.pdf�
https://ascomade.org/fichiers/pj_diverses/TCEA/NT1_Devenir-Syndicats_ASCOMADE.pdf�
https://ascomade.org/fichiers/pj_diverses/TCEA/NT2_Modes-de-gestion-SPEA_ASCOMADE.pdf�
https://ascomade.org/fichiers/pj_diverses/TCEA/NT3_Transfert-personnel_ASCOMADE.pdf�


Outils et supports pédagogiques pour le transfert et la définition des compétences de 
gestion des eaux pluviales, de l’eau potable et de l’assainissement 

POUR DEFINIR LE SERVICE DE GESTION DES EAUX PLUVIALES 
URBAINES 
 
Graie | Grilles d’aide à la définition de la compétence de gestion des eaux 
pluviales urbaines (2019)  
Trois dimensions sont analysées pour une décision éclairée : le patrimoine concerné (les 
ouvrages), les missions exercées et le périmètre géographique. 
 

ASCOMADE | La compétence "Gestion des eaux pluviales urbaines" 
 

Note technique présentant l’organisation, la définition, le financement et les liens entre 
la GEPU et d’autres compétences. 
 

Graie | Articulation Pluvial/Ruissellement/Gemapi : Atelier de réflexion 
collective (2019)   
Les enjeux, articulation des compétences, outils de financement et de connaissance ; 
retours d'expériences et réflexions à partager 
 
Voir aussi : 
AdCF, septembre 2021, « Gestion des eaux pluviales urbaines - Etat des lieux de 
l’exercice de la compétence par les intercommunalité » Focus Transitions écologiques 
 

 
RETOURS D’EXPERIENCE 
 

Graie | Démarche et contours du futur service GEPU de Grand Chambéry, 
Etienne Cholin, Grand Chambéry  
Cette présentation a initialement été bâtie pour informer et mobiliser les services de 
Grand Chambéry. Elle rappelle le contexte local, puis décortique le projet de délibération 
de la compétence GEPU, en détaillant les nouvelles missions, l’organisation des services, 
le portage politique et le budget (projet CLECT). 
 

ASCOMADE | Fiches retour d’expériences TCEA (2020) 
 

Les points clés des retours d'expériences de collectivités concernant la mise en place du 
transfert des compétences Eau et/ou Assainissement sont rassemblés sur ces fiches. Elles 
comportent des conseils, points de vigilance ou écueils à éviter, et synthétisent des 
présentations réalisées par ces collectivités lors des rencontres du réseau d'échanges 
dédié. 

http://www.graie.org/graie/graiedoc/doc_telech/Graie-CompetenceGestionEauxPluvialesUrbaines-OuvragesMissions-mai19.pdf
http://www.graie.org/graie/graiedoc/doc_telech/Graie-CompetenceGestionEauxPluvialesUrbaines-OuvragesMissions-mai19.pdf
https://ascomade.org/fichiers/pj_diverses/TCEA/NT4_Gestion-Eaux-Pluviales-Urbaines_ASCOMADE.pdf
https://ascomade.org/fichiers/pj_diverses/TCEA/NT4_Gestion-Eaux-Pluviales-Urbaines_ASCOMADE.pdf
http://www.graie.org/graie/graiedoc/doc_telech/actesyntheses/Graie-Atelier-Pluvial-Ruissellement-Gemapi-12mars19Bilan.pdf
http://www.graie.org/graie/graiedoc/doc_telech/actesyntheses/Graie-Atelier-Pluvial-Ruissellement-Gemapi-12mars19Bilan.pdf
https://youtu.be/seMa7ka_Lyw
https://youtu.be/seMa7ka_Lyw
https://ascomade.org/outils-guides#p-4379
https://ascomade.org/outils-guides#p-4379
http://www.graie.org/graie/graiedoc/doc_telech/Graie-CompetenceGestionEauxPluvialesUrbaines-OuvragesMissions-mai19.pdf�
https://ascomade.org/fichiers/pj_diverses/TCEA/NT4_Gestion-Eaux-Pluviales-Urbaines_ASCOMADE.pdf�
http://www.graie.org/graie/graiedoc/doc_telech/actesyntheses/Graie-Atelier-Pluvial-Ruissellement-Gemapi-12mars19Bilan.pdf�
https://youtu.be/seMa7ka_Lyw�
https://ascomade.org/outils-guides#p-4379�


Outils et supports pédagogiques pour le transfert et la définition des compétences de 
gestion des eaux pluviales, de l’eau potable et de l’assainissement 

Graie | Retours d'Expériences issues des conférences du Graie  

Une conférence sur la définition de la compétence de gestion des eaux pluviales urbaines 
tenue le 8 juillet 2020 à Chambéry.  
Deux conférences régionales « nouveaux territoires, nouvelles compétences eau et 
assainissement », tenues le 11 avril 2017 à Bourg-lès-Valence et le 20 mars à Colombe. 
 

ASCOMADE | Paroles d’élus : « Un projet de territoire pour l’eau et 
l’assainissement »  
Des élus de communautés de communes nous expliquent pourquoi et comment ils ont fait 
de l’eau et de l’assainissement un projet de territoire. 
 

 
POUR DES TERRITOIRES EAU-RESPONSABLES 
 

Graie | Présentation des principes   
Mettre en valeur l’engagement des collectivités pour des territoires « Eau-Responsables » 
 

Graie | Le Réseau – les signataires  
 

25 collectivités d’Auvergne-Rhône-Alpes et leurs partenaires engagés pour des territoires 
« Eau-Responsables » 
 

Graie | Les Histoires de l'eau  
 

Recueil des "histoires de l’eau" des territoires signataires 
 

 
 
EVENEMENTS ET DISPOSITIFS 
 
Graie | Groupe de travail Compétences 
Prisé par les collectivités territoriales et les bureaux d’études, ce groupe de travail s’est 
donné pour mission d’analyser et de trouver des clés pour la mise en œuvre de la gestion 
de l’eau à l’échelle intercommunale. Les transferts des compétences eau potable et 
assainissement, la définition de la compétence de gestion des eaux pluviales, les stratégies 
de gestion du cycle de l’eau et d’animation des politiques de l’eau dans les collectivités 
territoriales y sont examinés.  
 

https://asso.graie.org/portail/webinaire-definition-de-la-competence-gepu/
https://asso.graie.org/portail/webinaire-definition-de-la-competence-gepu/
http://www.graie.org/graie/graiedoc/doc_telech/actesyntheses/transfert-competences-eau-assainissement_actes2017.pdf
http://www.graie.org/graie/graiedoc/doc_telech/actesyntheses/transfert-competences-eau-assainissement_actes2017.pdf
http://www.graie.org/graie/graiedoc/doc_telech/actesyntheses/transfert-competences-eau-assainissement_actesmars2018.pdf
http://www.graie.org/graie/graiedoc/doc_telech/actesyntheses/transfert-competences-eau-assainissement_actesmars2018.pdf
https://vimeo.com/showcase/8924626
https://vimeo.com/showcase/8924626
https://asso.graie.org/portail/animationregionale/animations-specifiques/territoires-eau-responsables/
https://asso.graie.org/portail/animationregionale/animations-specifiques/territoires-eau-responsables/
https://iwa-network.org/wp-content/uploads/2018/01/IWA_Brochure_Water_Wise_Communities_FR_screen.pdf
https://iwa-network.org/wp-content/uploads/2018/01/IWA_Brochure_Water_Wise_Communities_FR_screen.pdf
https://asso.graie.org/portail/signature-principes-iwa/
https://asso.graie.org/portail/signature-principes-iwa/
http://www.graie.org/graie/graiedoc/reseaux/IWA/RecueilIWA.pdf
http://www.graie.org/graie/graiedoc/reseaux/IWA/RecueilIWA.pdf
https://asso.graie.org/portail/webinaire-definition-de-la-competence-gepu/�
http://www.graie.org/graie/graiedoc/doc_telech/actesyntheses/transfert-competences-eau-assainissement_actes2017.pdf�
http://www.graie.org/graie/graiedoc/doc_telech/actesyntheses/transfert-competences-eau-assainissement_actesmars2018.pdf�
https://vimeo.com/showcase/8924626�
https://asso.graie.org/portail/animationregionale/animations-specifiques/territoires-eau-responsables/�
https://iwa-network.org/wp-content/uploads/2018/01/IWA_Brochure_Water_Wise_Communities_FR_screen.pdf�
https://asso.graie.org/portail/signature-principes-iwa/�
http://www.graie.org/graie/graiedoc/reseaux/IWA/RecueilIWA.pdf�


Outils et supports pédagogiques pour le transfert et la définition des compétences de 
gestion des eaux pluviales, de l’eau potable et de l’assainissement 

ASCOMADE | Réseau dédié au Transfert des compétences Eau et Assainissement,  
Depuis 2017, l’ASCOMADE, en partenariat avec les agences de l’eau et l’Agence régionale 
de santé de Bourgogne-Franche-Comté, anime ce réseau de collectivités qui se réunit 3 à 4 
fois par an. L’objectif de ces rencontres est de permettre aux intercommunalités qui 
prendront prochainement les compétences Eau et/ou Assainissement d’échanger sur la 
mise en œuvre du transfert et de partager leurs expériences. 
L’ASCOMADE réalise également une veille réglementaire et constitue un centre de 
ressources sur le sujet pour ses adhérents. 
 
Graie | Groupe de travail Eaux pluviales et Aménagement 
Il réunit des experts et techniciens ayant des approches complémentaires sur la prise en 
compte des eaux pluviales sur leur territoire ou dans leur métier. Son objectif est de 
promouvoir le développement de stratégies, d’opérations et de solutions exemplaires en 
matière de gestion des eaux pluviales, via l’élaboration d’outils opérant à l’échelle d’un 
projet, d’une commune ou d’un bassin versant.  
 
FNE AuRA, UR-CAUE AuRA, Graie | l’Atelier Ville Perméable 
Les trois associations combinent leur savoir-faire et leurs ressources et créent l’Atelier 
Ville Perméable pour insuffler et consolider la gestion intégrée des eaux pluviales dans les 
collectivités de la région Auvergne-Rhône-Alpes.  
Vous avez un projet d’aménagement, un document de planification, une politique 
territoriale, des ateliers territoriaux à mettre en œuvre, et vous ne savez pas comment 
aborder la gestion de l’eau pluviale ? Contactez-nous à villepermeable@framalistes.org ! 
 
 
Contactez-nous ! 
 

Graie – Pôle Eau et Territoire   ASCOMADE - Association des 
Collectivités pour la Maîtrise des 
Déchets & de l'Environnement 

Domaine scientifique de la Doua  
66 bd Niels Bohr  
CS 52132 - 69603 Villeurbanne cedex  

 17 avenue Charles Siffert  
25000 Besançon 
 

Tel : +33 (0)4 72 43 83 68  
E-mail : asso@graie.org  
Web : http://www.graie.org 

 Tél. 03 81 83 58 23  
E-mail : eaupotable@ascomade.org  
Web : https://ascomade.org 

 

mailto:villepermeable@framalistes.org
mailto:asso@graie.org
http://url.snd68.ch/url-651484434-2879461-18022016.html
tel:03%2081%2083%2058%2023
mailto:eaupotable@ascomade.org
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