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LA CC ENTRE SAÔNE ET GROSNE

• EPCI créé en 2001, pour connaître son périmètre actuel à compter du 1er janvier 2017,
superficie environ 260 km².

• 23 communes : Beaumont sur Grosne, Boyer, Bresse sur Grosne, Bissy sous Uxelles,
Champagny sous Uxelles, Chapaize, Cormatin, Curtil sous Burnand, Etrigny, Gigny sur
Saône, Jugy, La Chapelle de Bragny, Laives, Lalheue, Malay, Mancey, Montceaux Ragny,
Nanton, Saint Ambreuil, Saint Cyr, Savigny sur Grosne, Sennecey le Grand, Vers.

• Exerce la compétence assainissement collectif depuis le 1er janvier 2020 sur l'ensemble
des 23 communes de l'intercommunalité.



LA CC ENTRE SAÔNE ET GROSNE



LA CC ENTRE SAÔNE ET GROSNE

• 5 593 abonnés soit 11 135 habitants au 
31/12/2021

• linéaire total de 152,34 km au 31/12/2021:

• 86,82 km séparatif 57 % (hors branchements)

• 65,52 km unitaire 43 % (hors branchements)

• 17 postes de refoulement

• 14 dessableurs

• 84 déversoirs d’orage

• 47 stations de traitement
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LA CC ENTRE SAÔNE ET GROSNE
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LA CC ENTRE SAÔNE ET GROSNE

• Au 31 décembre 2021, les volumes facturés sont de 390 595 m³.

• Au 1er janvier 2022 la part fixe a été établie à 75 € annuels et la part variable à 1,35 
€/m³

• Ramené au mètre cube le prix de la redevance assainissement collectif est égal à 2,13 €/m³

• PFAC  :

• Tarif fixe pour une surface de plancher inférieure ou égale à 120 m² : 2 500 €

• Au-delà de 120 m² de surface de plancher : 2 500 € + 15 € par m² supplémentaire



LE CONTEXTE

• Suite à l’adoption, le 7 août 2015, de la Loi n°2015-991 portant nouvelle organisation
territoriale de la République (loi NOTRe), les EPCI à fiscalité propre devait exercer de
plein droit, en lieu et place de leurs communes membres, les compétences Eau et
Assainissement au 1er janvier 2020.

• Afin d’anticiper ce transfert, la CC Entre Saône et Grosne a souhaité faire réaliser par
un prestataire extérieur une étude diagnostique et d’élaboration de scénarios de
transfert des services d'assainissement existants sur son territoire. Cette analyse devait
permettre d’évaluer les différentes solutions envisageables pour réaliser le transfert des
compétences dans les meilleures conditions et d’étudier l'impact que ce dernier aurait sur
les services existants.



LE CONTEXTE

• Contexte Eau potable

• Seule Sennecey le Grand exerce la compétence : : 3 138 habitants, régie directe

• Les autres communes ont cédé leur compétence à quatre syndicats intercommunaux :
• SIE de la région de Sennecey le Grand : 9 communes (4 579 hab) sur les 10 du SIE
(5 326 hab). SIE concerné par 2 EPCI, exploité en régie.

• SIE de Grosne et Guye : 8 communes (1 659 hab) sur les 23 du SIE (5 458 hab). SIE
concerné par 3 EPCI, contrat de délégation avec SUEZ

• SIE du Tournugeois : 4 communes (1 684 hab) sur les 10 du SIE (9 046 hab). SIE
concerné par 2 EPCI, contrat de délégation avec SUEZ

• Syndicat mixte des eaux du Sud-Ouest de Chalon : 1 commune (536 hab) sur les 17 du
SIE (19 049 hab). SIE concerné par 2 EPCI, contrat de délégation avec SAUR



LE CONTEXTE
• Contexte Assainissement collectif

• 23 communes (soit 11 665 habitants) l'exercent en régie directe (disposent de un ou
plusieurs systèmes d'assainissement). La moitié des communes dispose d'une étude schéma
directeur d'assainissement en cours ou achevée avec un programme de travaux hiérarchisé
défini. La problématique majeure sur le secteur concerne la présence d'eaux claires
parasites.

• Contexte Assainissement non collectif

• Compétence exercée par la CC : Création et gestion d'un SPANC - Prestation d'entretien
des ANC du territoire - Assistance à la réhabilitation des ANC.

• Eaux Pluviales

• Informations extrêmement difficiles à obtenir, compétence liée à l'assainissement collectif
(cas des réseaux unitaires) à la voirie (pluvial strict).



L’ÉTUDE

• La mission comportait :
• le recueil de l’ensemble des informations et données d’ordre administratif,

réglementaire, technique, financier, environnemental, … relatives aux services publics
d’assainissement

• la réalisation d’un bilan technique, financier et des ressources humaines des services
d’assainissement, permettant d’établir une analyse de performance

• l’étude des différentes modalités de transfert de compétences

• Cette mission a été composée de 3 phases :
• Phase 1 Recueil des données des services d’assainissement.

• Phase 2 Synthèse et analyse comparative des services d’assainissement.

• Phase 3 Proposition d’une stratégie de transfert des compétences



L’ÉTUDE

• L’étude devait permettre de :
• caractériser les services existants

• définir la qualité de service attendue pour tous les services
• évaluer la qualité actuelle des services au regard du service type attendu
• définir les améliorations et les aménagements à réaliser ainsi que les moyens à mettre

en œuvre pour atteindre l’objectif de qualité du service type attendu et mesurer leur
impact sur le prix du service

• de proposer plusieurs scénarios de transfert de compétences.

• d’accompagner la CC Entre Saône et Grosne sur le volet communication auprès des
usagers



L’ÉTUDE

• Titulaire composé d’une équipe pluridisciplinaire (techniques, juridiques et financiers) menée
par un responsable d’étude opérant le lien entre les élus et les services

• Groupement d'entreprises KPMG SECTEUR PUBLIC/ SITETUDES/DROIT PUBLIC CONSULTANTS

• Démarrage de l’étude le 11 juin 2018

• Mise en place d’un COSUI (DDT, AERMC, CD71 et quelques élus du territoire) mise en place
d’un conseil des maires : réunion de ces deux instances les mêmes jours

• 7 réunions sur une année d’étude : choix d’un rendu régulier et complet, en toute transparence

• Bascule en commission assainissement mi 2019 lorsque le transfert a été acté



L’ÉTUDE

• Evolutions en cours d’étude :

• abandon du volet eau potable (existence des syndicats à deux EPCI)

• loi du 03 août 2018 :

• abandon de la partie eaux pluviales

• les compétences eau et/ou assainissement seront transférées au 1er janvier 2020 sauf si
au moins 25 % des communes membres de l'EPCI et représentant au moins 20 % de la
population totale de celle-ci s'oppose au transfert avant le 1er juillet 2019



L’ÉTUDE

• Mise en place d’un questionnaire à destination de chaque commune : envoi par mail
puis entretien dans chaque commune en octobre 2018 et établissement d’une fiche de
synthèse en décembre 2018. Visite de chaque ouvrage.

• En parallèle, récupération de données auprès de la DDT et du département. Premières
conclusions : disparités tarifaires, budgétaires, comptables (amortissements), travaux et
études réalisés, techniques

• Bilan sous forme cartographique parlant et apprécié des élus :

• Technique : population/densité, abonné, volumes facturés, type de réseau, unité de
traitement (filière, capacité), conformités, curage, SDA, cahier de vie, bilan de
fonctionnement, autosurveillance, RPQS, travaux envisagés



L’ÉTUDE

• Financier : budget général vers budget assainissement, résultat de clôture, épargne
brute, encours dette, emprunts (durées, montants), amortissements

• Humain : nombre et nature des ETP, répercussion sur les budgets annexes

• Facturation : facture type 120 m³, tarif d’équilibre de chaque commune,
comparaison

• Discussion sur :

• FCTVA

• transfert des restes à réaliser

• des excédents budgétaires

• harmonisation des durées d’amortissement



L’ÉTUDE

• Validation d’hypothèses en cours d’étude :

• Pour les communes disposant déjà de SDA : pour les 5 à 10 ans à venir : 50%
des travaux prévus à 10 ans, pour les plus anciens ce qui n'est pas réalisé à 10
ans

• Lorsqu'il n'y a pas de SDA : réalisation d'un SDA permettant de prioriser les
investissements futurs. Prise en compte d'un ratio de renouvellement de réseau de
1/5 du linéaire total à 150 €/ml soit 5 100 000 € sur 6 ans

• Plusieurs simulations d’investissements à prévoir en fonction du montant des
financements avec en face des simulations d’emprunt et donc d’un tarif
d’équilibre



L’ÉTUDE

• Propositions de différentes harmonisations tarifaires : en durée et sur part fixe et /
ou part variable : le tarif va augmenter dans pratiquement toutes les communes

• Après discussions, révision des hypothèses de travail :

• enveloppe travaux de renouvellement diminuée (élevée au regard de ce qui est
habituellement constaté en terme de taux de renouvellement de canalisation par
rapport aux durées d'amortissement)

• simulation avec part fixe à 30 % et à 40 % (plusieurs communes ont un taux de
résidences secondaires élevé et une part fixe importante permet de répercuter
le coût du service malgré une faible consommation d’eau)

• Prise en compte plus précise des emprunts et amortissements en particuliers
tombées d’emprunts



L’ÉTUDE

• Lissage sur 12 ans au lieu de 10

• PFAC de 2 000 € sur 40 abonnés par an injectée dans les recettes

• De nombreuses communes ne sont pas au tarif d'équilibre sur leur service, la
détermination du tarif d'équilibre d'un service à l'échelle communautaire prend
en compte cette mise à l'équilibre (donc augmentation des tarifs)

• Excédents budgétaires pas intégrés aux simulations car transfert n'est pas
obligatoire (uniquement si délibération concordante de la CC et de la commune).
Piste : la CC prend l'engagement d'affecter les excédents d'une commune à des
travaux sur cette commune.

• FCTVA reversé à celui qui a réalisé les dépenses, c’est-à-dire qu'il sera reversé
à la commune.



LE TRANSFERT

• 3 communes sur 23 ont délibéré pour s’opposer au transfert de la compétence
assainissement : minorité de blocage non atteinte TRANSFERT AU 01/01/20

• Prestation de service avec les employés communaux : même tarif pour une
même prestation quelque soit la commune

• Contrats avec les tiers continuent au 1er janvier 2020 : la substitution à la CC
sera de plein droit à cette date

• Refus de la facturation binomiale par le percepteur

• Communication sur le transfert de la compétence au 1er janvier 2020 : point
dans le bulletin communautaire et dans les bulletins municipaux (texte identique)

• Souhait de la CC : maintenir la situation actuelle et de se laisser l'année 2020
pour mettre en place le service.



LE TRANSFERT

• Mise en place d’une commission assainissement regroupant des élus volontaires dès
août 2019 (4 réunions jusqu’en janvier 2020)

• Travail avec les perception dès le mois d’août : création d’une régie à autonomie
financière et adoption d’une ligne de trésorerie avant le 31/12/2019

• Tarifs communaux s’appliqueront en 2020

• Réunion de travail avec les secrétaires de mairie en octobre 2019 (planning
mandatement, restes à réaliser, transfert des différents contrats …)

• Élaboration des statuts de la régie à seule autonomie financière

• Règlement de service

• Reversements des excédents après approbation des comptes de gestion

• Embauche d’un directrice et d’une secrétaire
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LE TRANSFERT

• En 2020 : le travail en concertation continue avec 4 réunion du conseil d’exploitation (un
élu communautaire par commune) qui émet un avis sur toutes les délibérations à
proposer en conseil communautaire

• Transfert des contrats, des emprunts (50)

• Mise en place de la PFAC

• Choix de l’harmonisation tarifaire au 1er janvier 2021

• Mise en place de la facturation aux abonnés

• Etablissement des PV de mise à disposition des biens, transfert des excédents

• Démarrage SDA communautaire

• Poursuite travaux engagés par les communes

• Mise en place contrats prestations de service pour 2021



AVEC DU RECUL

• Globalement le transfert de la compétence s’est passé dans de bonnes conditions

• L’ensemble des maires des communes a été associé tout au long de l’étude et la
concertation a été la règle

• Tous les points de vue ont été écouté pour arriver à un consensus peu ou prou unanime

• Même si cela peut sembler faire beaucoup de réunion, de documents à lire, de choses à
intégrer, l’étude préalable semble indispensable, tout comme le fait d’y associer les
services de l’Etat (DDT, DDFÏP, sous préfecture) et le financeurs (CD et AERMC)

• Le plus contraignant : la facturation (surtout sur une année comme 2020) et l’état des
actifs


