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- Mesdames et messieurs les maires
- Madame et messieurs les présidents des 
établissements publics de coopération 
intercommunale
- Messieurs les présidents des syndicats 
d'eau et d'assainissement
Pour attribution
- MM. les sous-préfets de Corte et Calvi
- Monsieur le président de l'association 
des maires
- Madame la directrice départementale 
des finances publiques
Pour information

Objet : Mise en œuvre des compétences « eau » et « assainissement »

Réf :  Loi du 03 août 2018 
Instruction ministérielle du 28 août 2018

La loi du 03 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert de compétences « eau » et
« assainissement » aux communautés de communes et d'agglomération en a assouplit les conditions et
complété l'exercice de ces attibutions.

1 -  Possibilité de report du transfert obligatoire 
Les communes membres d'une communauté de communes qui n'exerçait pas  au 03 août

2018 à titre optionnel  ou facultatif  les  compétences relatives  à l'eau ou à l'assainissement  peuvent
s'opposer au transfert obligatoire de ces compétences, ou de l'une d'entre elles, à cet EPCI si avant le 1er

juillet 2019 au moins 25 % des communes membres représentant au moins 20 % de la population
délibèrent en ce sens.

Au cas d'espèce, le transfert de compétence est reporté au 1er janvier 2026.

Ces dispositions sont également applicables aux communes membres d'une communauté de
communes qui exerce de manière facultative au 5 août 2018, uniquement les missions relatives au
service public d'assainissement non collectif (SPANC) .

Dans cette hypothèse, le transfert intégral de la compétence assainissement n'a pas lieu.

Si,  après  le  1er  janvier  2020,  une  communauté  de  communes  n'exerce  pas  les
compétences relatives à l'eau et à l'assainissement ou l'une d'entre elles, le conseil communautaire peut
également  à  tout  moment,  se  prononcer  par  un  vote sur  l'exercice de  plein  droit  d'une  ou  de  ces
compétences par la communauté.
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Les communes membres pourront toutefois s'opposer à cette délibération, dans
les trois mois, dans les conditions précitées.

En tout état de cause, les communes gardent jusqu'au 1er janvier 2026 la possibilité
de  transférer  librement  les  compétences  « eau » et  « assainissement » à  leur  communauté  de
communes selon les conditions de droit commun de majorité qualifiée sans que la minorité de
blocage puisse alors y faire obstacle.

2 – Assouplissement du mécanisme de représentation – substitution
En application de la loi NOTRE, pour qu'un syndicat compétent en matière d'eau et

d'assainissement puisse être maintenu, il devait regrouper des communes appartenant à au moins
trois EPCI à fiscalité propre distinctes.

La  loi  du  03  août  supprime  cette  disposition.  Désormais  le  droit  commun  de  la
représentation-substitution (deux EPCI à fiscalité propre) s'applique.

3 – Gestion des eaux pluviales
La  gestion  des  eaux  pluviales  est  dissociée  de  la  compétence  relative  à

l'assainissement  et  constitue  désormais  une  compétence  facultative  des  communautés  de
communes et d'agglomération.

En revanche, à compter  du 1er janvier 2020 pour ces dernières uniquement, elle
deviendra une compétence obligatoire.

La gestion des eaux pluviales urbaines, en tant que service public administratif ne
peut être financé par le biais d'une redevance et reste à charge du budget général de la collectivité
ou du groupement qui en assure l'exercice et est couvert par les ressources fiscales. Il revient à
l'assemblée délibérante de fixer forfaitairement la proportion des charges de fonctionnement et
d'investissement qui fera l'objet d'une participation du budget général versée au budget annexe du
service public d'assainissement selon les recommandations de la circulaire du 12 décembre 1978
concernant le financement des réseaux d'assainissement et des stations d'épuration.

4 – Création d'une régie unique
L'exploitation des services publics de « l'eau » et de « l'assainissement » et la «gestion

des eaux pluviales urbaines » peuvent donner lieu à la création d'une régie unique dotée de la
personnalité morale et de l'autonomie financière à condition que les budgets correspondants à
chacun des services publics demeurent strictement distincts.

Je vous invite à vous rapprocher de mes services ( Bureau des contrôles de légalité et
budgétaire et de l'organisation territoriale – Mlle Christelle GRANIER 04 95 34 50 87)  pour
toutes précisions complémentaires sur ces dispositions et notamment pour la mise en œuvre des
évolutions statutaires éventuellement nécessaires au bon exercice de vos compétences.

Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,

Signé : Frédéric LAVIGNE


