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CONTEXTE DU TRANSFERT ET ENJEUX



LES PRINCIPAUX TEXTES REGLEMENTAIRES
► Compétences Eau et Assainissement obligatoirement

transférées au plus tard le 1er janvier 2026

► Organisation d’un débat par la CC avec ses communes
sur la tarification des services d’eau et
d’assainissement et les investissements liés, en 2025

Loi n°2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses
mesures de simplification de l’action publique locale (dite « 3 DS »)
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RÔLE DU SERVICE EAU POTABLE

► Fournir aux usagers 24h/24 et 7j/7, 365 jours par an, une
eau de qualité en quantité suffisante
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RÔLE DU SERVICE ASSAINISSEMENT COLLECTIF

► Évacuer les eaux usées (7j/7, 24h/24 et 365 jours par
an) et les traiter afin de ne pas contaminer
l’environnement, les milieux aquatiques



MOYENS NÉCESSAIRES

► Financiers, capacité d’investissement nécessaire
importante

► Techniques
àpersonnel formé (interne ou externe),
àétudes techniques.

► Sensibilisation des usagers (facture, bulletin
d’analyse, économie d’eau…).

Toutes les collectivités ont obligation de rédiger un RPQS destiné notamment à l’information des usagers 
dans les 9 mois qui suivent la clôture de l’exercice (article L.2224-5 du CGCT)
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390348&dateTexte&categorieLien=cid


QUI SERA COMPÉTENT AU 1ER JANVIER 2026 ?



► La communauté de communes
► Les syndicats supra-communautaires

LES AUTORITÉS ORGANISATRICES

Syndicat CC1

CC2
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SYNDICAT D’EAU SUPRA-COMMUNAUTAIRES

► Syndicat supra-communautaires sur au moins 2 EPCI-
FP :
▷ EPCI-FP se substitue à ses communes au sein du
syndicat : même nombre de délégués

▷ Le syndicat devient syndicat mixte : délégués choisis
parmi les délégués communautaires ou tout conseiller
municipal d’une commune membre de l’EPCI-FP

▷ Le périmètre et les compétences du syndicat ne sont pas
modifiés

► La CC peut devenir autorité organisatrice sur la totalité
de son territoire en se retirant du ou des syndicats
▷ Selon les règles de droit commun
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POSSIBILITÉ DE DÉLÉGUER LA COMPÉTENCE

► Aux communes
► Aux syndicats infra-communautaires
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Syndicat EPCI-FP

S1 

EPCI-FP

S2 
S3 



CAS DES COMMUNES

► Article 14 de la loi engagement et proximité :
▷ La CC/CA peut déléguer toute ou partie des compétences
Eau ou Assainissement ou GEPU à une de ses communes
membres :
〉si la commune demande délégation,

〉le conseil communautaire doit statuer sous 3 mois et motiver
tout refus
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SYNDICAT INFRA-COMMUNAUTAIRES APRÈS LE 1ER
DECEMBRE 2026

► Article 30 de la loi 3DS :
〉Les syndicats infra-communautaires sont automatiquement
maintenus par voie de délégation

〉Sauf si le Conseil communautaire se prononce contre ce
maintien
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LA DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE

► Malgré la délégation
▷ Le transfert a bien lieu !
▷ La CC est substituée de plein droit aux communes et aux
syndicats à qui elle a délégué, dans toutes leurs délibérations
et tous leurs actes

Note technique de la DGCL et DGFiP d’octobre 2020
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https://ascomade.org/fichiers/pj_diverses/TCEA/DGFIP-Modalites-budgetaires-et-comptables-delegation-de-competence-EA-oct20.pdf


MÉTHODOLOGIE DU TRANSFERT



ÉTUDE PRÉALABLE AU TCEA
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Phase 1

Phase 2 et 3



LE DIAGNOSTIC RÉTROSPECTIF

► Permet d’aboutir à un état des lieux par autorité
organisatrice actuel, objectif et sincère

► Données importantes à rassembler
► Mise en place d’une gouvernance pour réaliser l’état

des lieux : comité, groupe de travail

Le diagnostic rétrospectif n’est pas un schéma directeur !

16



EXEMPLE DE DONNÉES COLLECTÉES

Compte administratif budget assainissement (trois dernières années)
État de la dette
État de l’Actif
Délibération tarifs et facture
Plans des réseaux existants, plans de recolement, plans projet travaux
Zonage eau potable
Etudes existantes: schéma directeur, contrôles de branchements
Règlement de service
Contrats de DSP et contrats de prestations de service
Rapports bilans 24h, rapports délégataires, rapports assistance technique, RPQS,
Dossiers techniques : postes et ouvrages particuliers
Factures et/ou contrats électricité, téléphone, internet
Conventions existantes avec autres communes et/ou autres syndicats, avec la Chambre
d’Agriculture
Conventions non soldées avec l’Agence de l’Eau et les différents financeurs éventuels
Courriers Police de l’Eau, ARS (conformités, mise en demeure…)
Renseignements sur mode de facturation (contrats, convention de facturation) et rôle
dernière facturation
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LE DIAGNOSTIC RÉTROSPECTIF
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LA COMMUNICATION AVEC LES ÉLUS

► Permet d’intégrer les contraintes de fonctionnement et
les connaissances « terrain »

► Reporting aux élus (maires et présidents de syndicat)
► Possibilité de charte de gouvernance
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EN RÉSUMÉ
► Transfert obligatoire au 1er janvier 2026
► Durée de l’étude : 2 à 3 ans
► Nécessite une grande concertation entre élus, services et

institutionnels
► Demande un suivi en interne, même si l’étude est réalisée par un

bureau d’études
► Le diagnostic rétrospectif peut être élargi à un schéma directeur

permettant
▷ D’identifier les vulnérabilités du territoire
▷ D’avoir un plan d’investissement consolidé dès la prise de compétence

► Il faut démarrer maintenant !
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PAROLE D’ÉLU
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À VOTRE DISPOSITION

David CHAUDRILLER
Chargé de mission Eau potable
eaupotable@ascomade.org



À VOTRE ÉCOUTE
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CAS DES SYNDICATS INFRA-COMMUNAUTAIRES
AVANT LE 1ER DÉCEMBRE 2026

S1 

EPCI-FP

S2 

S3 

Syndicat EPCI-FP



LA DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE

► Formalisée par une convention entre les 2 parties qui
précise à minima :
▷ La durée de la délégation : limitée mais renouvelable

▷ Les objectifs de qualité du service rendu et de pérennité des
infrastructures

▷ Les modalités de contrôle de la communauté délégante avec
la définition d’indicateurs de suivi pour chaque objectif fixé

▷ Les moyens humains et financiers consacrés à l’exercice de
la compétence déléguée



LA DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE
► Qui fixe le tarif ?

▷ L’autorité délégante = CC/CA

► Qui gère le budget ?
▷ La CC/CA qui ouvre un budget annexe pour chaque compétence
▷ La commune délégataire peut soit ouvrir un budget annexe M49
soit faire un suivi analytique sur son budget principal

► Qui perçoit la redevance et vote le budget ?
▷ Selon la DGCL et la DGFiP : l’autorité délégante
▷ Mais selon un magistrat, aucun fondement juridique n’empêche
de transférer la gestion budgétaire, comptable et fiscale…

Note technique de la DGCL et DGFiP d’octobre 2020

https://ascomade.org/fichiers/pj_diverses/TCEA/DGFIP-Modalites-budgetaires-et-comptables-delegation-de-competence-EA-oct20.pdf
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LE DIAGNOSTIC RÉTROSPECTIF
Modèle de gouvernance du projet



RÉFÉRENCES REGLEMENTAIRES
► Loi n°2015-991 portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (dite « loi

NOTRe »)
▷ Rend obligatoires les compétences Eau et Assainissement pour les CA et CC au 1er

janvier 2020
► Loi n°2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences

eau et assainissement aux communautés de communes (dite « Ferrand-Fesnaud »)
▷ Permet aux communes membres d’une CC de repousser le transfert des
compétences jusqu’au 1er janvier 2026, grâce à une minorité de blocage

► Loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la
proximité de l’action publique
▷ Rend possible pour une CA ou CC de délégation de toute ou partie des compétences à

l’une de leurs communes membres ou à un syndicat infracommunautaire
► Loi n°2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la

déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale (dite
« 3 DS »)
▷ Instaure l’organisation d’un débat de la CC avec ses communes sur la
tarification des services d’eau et d’assainissement et les investissements
liés, en 2025



L’HARMONISATION TARIFAIRE
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Service 1

Service 2

Service 3

Service 4

Tarif moyen Tarif cible

Service 1

Service 2

Service 3

Service 4

Tarif moyen Tarif cible

Service 1

Service 2

Service 3

Service 4

Tarif 
moyen Tarif cible

Rattrapage structurel du service 1

Harmonisation tarifaire sur 5 ans

Harmonisation tarifaire sur plus de 5 ans



HARMONISATION DES MODES DE GESTION
► Possible de concilier gestion en régie et délégation, mais ne

justifie pas d’une différenciation dans le traitement des
usagers ou la tarification du service

► Les contrats existants à la date du transfert de compétence :
▷ Aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant
(article L.5211-5 du CGCT)

▷ Substitution de la collectivité nouvellement compétente à celle
d’origine dans tous ces droits et obligations à l’égard des tiers

▷ Exécution des contrats dans les conditions antérieures jusqu'à
leur échéance
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392792&dateTexte=&categorieLien=cid

