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1/ Présentation du Territoire de la 
CCHC

Les entités compétentes 
« Eau potable »

Ø 12 communes (Compétence complète)

• 10 communes en régie
• 2 communes en DSP

Ø 5 syndicats (Compétence complète) :
v SIAEP du Boulay (2 communes)
v SIAEP du Haut Pommier (1 commune)
v SIAEP duMorillon (19 communes)
v SIAEP du Roichot (2 communes)
v SIAEP Hautevelle Francalmont (2 communes)
Þ 2 syndicats sont à cheval sur deux communautés de

communes.

Les entités compétentes 
« DECI »

Ø Toutes les communes exercent la compétence DECI



Les Modes de gestion du service 
Alimentation en Eau Potable

Ø 1 Délégataire sur le territoire :

v Véolia

Ø 2 Contrats d’affermage :

- Saint Loup sur Semouse : Echéance en 2027.

- Fontaine les Luxeuil : Echéance en 2030.

Ø 15 Entités exercent la compétence AEP en régie.



Les entités compétentes 
« Assainissement Collectif»

Ø 23 Communes (Compétence complète)

Ø 11 Communes sont entièrement en assainissement non collectif
(Selles en révision du zonage, Alaincourt – Travaux AC en cours).

Ø 3 Communes n’exercent que les sous compétences collecte et
transport.

Ø 1 Syndicat (SIA Corbenay-Magnoncourt-Saint Loup sur Semouse)
exerce la sous compétence traitement pour 3 communes. Les entités compétentes 

« Eau pluviale »

Ø Toutes les communes exercent la compétence Gestion des Eaux
Pluviales urbaines



Les modes de gestion du service 
Assainissement Collectif

Ø 1 Délégataire sur le territoire :

v Véolia

Ø 2 Contrats d’affermage :

- Saint Loup sur Semouse : Echéance en 2027.

- Fontaine les Luxeuil : Echéance en 2030.

Ø 26 Entités exercent la compétence AC en régie.



Chronologie

Septembre 
2020

Création COTECH

Février 2020

COPILConférence 
des Maires

Novembre 
2019

Création COPIL

Réunion 
de 

lancement

Point d’arrêt: 
COVID

Mars 
2020

Point d’arrêt: 
Election 

(1er et 2nd tour)

Mars et Juillet 
2020

10 mois

Conférence 
des Maires

Création NOUVEAU 
COPIL

Création des GT

Attribution 
Marché

Décembre 
2019

Présentation 
interne Phase 1

2/ La communication avec les 
collectivités actuellement compétente



Conseil Communautaire

Comité de pilotage

Comité technique

Groupe de travail

Retours sur l’avancement du projet

PropositionsDirections

Informations Réflexions



Comité de pilotage

Gouvernance de l’étude

But: Orchestre la démarche + rôle décisionnel

Composition: Elus (Président CCHC, Vice-Président en charge du dossier, Maires, Présidents de syndicats, 
Conseillers communautaires) représentants la diversité de la CCHC et de ses modes de gestion (rôle 
décisionnel) + agents en charge du suivi de l’étude (rôle participatif) (= même constitution que le groupe de 
travail)

Fréquence de réunion: Restitution de résultat par le bureau d’étude (rapports de fins de phases, réunions 
intermédiaires éventuelles)



Gouvernance de l’étude

But: Garant de l’avancement et du bon fonctionnement du projet 

Composition: Bureau d’étude, AMO, Président, Vice-président en charge du dossier, représentants techniques 
de la CCHC + autres personnels en fonction du thème de la réunion, différents partenaires (ARS, ING70, 
AERMC, CDG, Trésorerie, DDT, Préfecture, …), agents en charge des services d’assainissement et d’eau potable 
actuellement en service

Fréquence de réunion: Vérification de l’état des lieux, réunions fréquentes au cours de la phase 2.

Comité technique



Gouvernance de l’étude

But: Définir le niveau de service du futur service intercommunal

Composition: Elus de communes ou syndicats ayant une des compétences + agents internes en fonction des
thématiques abordées (= même constitution que le COPIL)

Fréquence de réunion: 3 thèmes de réunion: techniques, financiers et juridiques/RH

Groupe de travail



PHASE 1 : Etat des lieux et diagnostic des services

Septembre 
2020

Démarrage
Phase 1

COPIL 
Phase 1

Mars 
2021

Envoi des 
questionnaires

Envoi des états des 
lieux pour validation

7 mois

Janvier 
2021

COTECH / GT
Phase 1

Point d’arrêt: 
Covid

Novembre 
2020

Visites 
ouvrages

Reprise 
fiches 

collectivités

3/ Le diagnostic rétrospectif = PHASE 1

Chronologie



1. Préparation :

o Réunion de lancement, identification des intervenants, préparation du planning des
visites

o Collecte préalable des données auprès des intervenants publics
• CD 70 : Schémas directeurs, plans, suivi des stations, …
• ARS 70 : Synthèse des unités de gestion de l’eau, synthèse des analyses
• Agence de l’eau, DDT, …

2. Rencontre des communes:

o Envoi par mail des questionnaires techniques et financiers aux communes, avec
date de RDV

o Rencontre de l’ensemble des communes (jusqu’à 4 par jour) pour remplir les
questionnaires et collecter les données

o Renvoi des questionnaires remplis pour validation aux communes

l Déroulement général – Phase 1:



Collecte des données:

- Création d’un Cloud sécurisé sur le serveur Verdi
- Dépose de tous les documents relatifs à l’étude
- Accès modificatif : CCHC Accès consultatif possible aux autres 

partenaires



Des questions ???


