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Circulaire DCTPP/ BCLBOT n° 2021-15

Bastia, le 26 novembre 2021

Le Préfet de la Haute-Corse

à

- Mesdames et Messieurs les Maires
- Messieurs les Présidents des communautés 
de communes et d’agglomération
- Mesdames et Messieurs les Présidents des 
syndicats 

Pour information à MM. les sous-préfets
de Corte et Calvi

Objet : Budgets locaux et analyse financière – actualisation de la fiche relative aux modalités budgé-
taires et comptables des délégations de compétence en matière d’eau et d’assainissement des établis-
sements publics de coopération intercommunale (EPCI) aux communes et aux syndicats infra-commu-
nautaires 

Réf. : article 14 de la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019

Vous trouverez ci-jointe une actualisation de la fiche conjointe des directions générales des collectivi-
tés locales et des finances publiques, relative aux modalités de traitement budgétaire et comptable
des délégations de compétence en matière d’eau et d’assainissement des EPCI aux communes et syn-
dicats intra-communautaires découlant de l’article 14 de la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 re-
lative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique. 

Cette même fiche est accompagnée d’une foire aux questions (FAQ) intégrant les dernières actualisa -
tions.

Des précisions ont été apportées s’agissant du traitement budgétaire et comptable à retenir pour les
syndicats  intra-communautaires,  notamment  la  possibilité  de  conserver  un  budget  annexe.  Par
ailleurs, est mise en lumière la possibilité de mettre en place des conventions de mandat concernant
les opérations de recouvrement des redevances, permises par l’article L.1611-7-1 du CGCT. 
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Dans ce cadre, la redevance eau/assainissement reste votée et perçue par l’EPCI, compétence exclu-
sive de ce dernier, mais la commune ou le syndicat délégataire pourra se voir confier par convention
de mandat le recouvrement des redevances pour le compte et au nom de l’EPCI selon les modalités
précisées par l’instruction BOFIP-CGP-005 du 22 février 2017 relative aux conventions de mandats.

La totalité de ces documents est également accessible sur le site internet départemental de l’État en
Haute-Corse (www.haute-corse.gouv.fr).

Mes services se tiennent à votre disposition pour tout complément d’information.

Le Préfet,
Pour le préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général,

Signé :
Yves DAREAU
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