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I. PRESENTATION DE L’ETUDE 

1. Contexte et objet de l'étude 

La Communauté de Communes Arbois Poligny Salins Cœur du Jura résulte de la fusion au 1 janvier 

2017 de 3 communautés de communes : Arbois Vignes et Villages Pays de Louis Pasteur, Comté de 

Grimont Poligny et le Pays de Salins les Bains. Ces trois EPCI étaient déjà compétents en matière 

d'assainissement non collectif respectivement depuis 2005, 2009 et 2010. La nouvelle communauté de 

communes qui regroupe 66 communes pour 23 491 habitants souhaite étudier les modalités et les 

conséquences de la prise de compétence eau potable et assainissement collectif à l’échéance 2020. 

L’étude a pour objet d’établir : 

- un état des lieux administratif, juridique, technique et financier permettant de caractériser les services 

existants, 

- de définir la qualité de service attendue à terme pour le futur service intercommunal, 

- d'évaluer la qualité actuelle des services au regard du service type attendu, 

- de définir, pour chaque service, 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, 

- de projeter ce programme d'aménagement sur les prix des services existants, 

- de consolider les budgets dans un budget unique pour chacun des services qui seront ceux de la 

communauté de communes l’année de prise de compétence (2020), 

- d’estimer, à terme, le prix du service souhaité à l’échelle de la Communauté de communes, 

- de proposer un calendrier de mise en œuvre, 

- d'établir des scénarios de convergence tarifaire des différents services pour atteindre le prix objectif. 
 

Cette réflexion portera sur les domaines technique, financier et juridique et sera organisée comme suit :  

- les domaines administratifs et techniques seront étudiés par la communauté de communes qui dispose 

des moyens internes nécessaires (1 agent technique, 1 agent administratif et 1 agent comptable). 

- Les domaines juridiques et financiers seront explorés par le prestataire à partir des données fournies 

par la Communauté de communes et font l’objet de la présente consultation. 

 

 

2. Périmètre de l’étude et organisation actuelle des services  
 

La communauté de communes Arbois Poligny Salins Cœur du Jura compte 66 communes qui sont les 

suivantes (nombre d'habitants, INSEE 2013) : 

 

Arbois (3718), Aresches (40), Aumont (451), Bracon (282) , Buvilly (385), Cernans (141) , Clucy (85), La 

Ferté (192), Le Fied (206), Les Arsures (253), Les Planches-près-Arbois (102), Mathenay (142), Mesnay 

(585), Montigny-lès-Arsures (285), Oussières (240), Plasne (252), Poligny (4543), Pupillin (253), Salins-

les-Bains (2976), Tourmont (488), Vadans (270), Villette-lès-Arbois (390), Abergement-le-Grand (57), 

Abergement-le-Petit (39), Abergement-lès-Thésy (67), Aiglepierre (435), Barretaine (184), Bersaillin 

(406), Besain (163), Biefmorin (78), Brainans (166), Chamole (174), Chaussenans (102), Chaux-

Champagny (75), Chilly-sur-Salins (93), Colonne (267), Darbonnay (100), Dournon (129), Fay-en-

Montagne (82), Geraise (44), Grozon (455), Ivory (86 , Ivrey (65 , La Chapelle-sur-Furieuse (338), La 

Châtelaine (137), Le Chateley (91), Lemuy (235), Marnoz (430), Miéry (159), Molain (120), Molamboz 

(79), Monay (131), Montholier (356), Montmarlon (30), Neuvilley (85), Picarreau (107), Pont-d'Héry 

(263), Pretin (64), Saint-Cyr-Montmalin (244), Saint-Lothain (477), Saint-Thiébaud (69), Saizenay (105), 

Thésy (67), Vaux-sur-Poligny (97), Villerserine (54), Villers-les-Bois (207). 
La population totale de ce territoire est de 23 491 habitants. 
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En raison de la fusion récente des 3 EPCI, certaines données restent à consolider. 

 

Le périmètre d'étude porte sur l’ensemble des communes de la Communauté de communes y compris celles 

gérées par des syndicats dont le périmètre chevauche celui de la Communauté de communes. Toutefois, 

s’agissant des SIE des Trois Rivières et du Centre Est du Jura, destinés à se maintenir en 2020, le diagnostic 

des 28 communes concernées se limitera aux données de base et les indicateurs de performance seront ceux 

du Syndicat. La Communauté de communes se charge des autorisations nécessaires. 

 

 

  
Territoire de la communauté de communes Arbois Poligny Salins 

Cœur du Jura. 

Les différentes couleurs correspondent aux trois anciennes 

communautés de communes, aujourd'hui fusionnées 
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a) Eau potable 

Sur le territoire de la nouvelle communauté de communes, il est recensé 26 unités de gestion composées de 

18 communes et de 7 syndicats (voir tableau ci-après). 

 

Sur les 66 communes, 48 communes font partie d’un syndicat représentant 73% de la population du territoire 

de l’intercommunalité. 

 

Au total, sur les 8 syndicats, 1 seul est inclus en totalité dans le périmètre de la Communauté de Communes 

(SIE de La Vache). 2 syndicats recouvrent le territoire de 3 communautés de communes (SIE des trois rivières 

et SIE du Centre Est) et sont amenés à rester. 

 

  habitants communes % de la population totale 

Communes seules 6 315 18 26,9% 

SIE Arbois Poligny 12 298 18 52,4% 

SIE des trois rivières 1 358 7 5,8% 

SIE du centre est du Jura  1 901 16 8,1% 

SIE Ladoye Le fied 206 1 0,9% 

SIE de La Vache 1 182 4 5,0% 

SIE de la région de 

Passenans 

100 1 0,4% 

SIE du Tortelet 131 1 0,6% 

Sous total SIE 17 176 48 73,1% 

Total général 23491 66 100,0% 

 

 

b) Assainissement collectif 

Sur le territoire de la nouvelle communauté de communes, il est recensé 22 des 66 communes en traitement 

collectif et 44 en individuel. 

 

  
communes habitants 

% 

communes 

% 

habitants 

assainissement collectif 22 16279 33% 69% 

assainissement individuel 44 7212 67% 31% 

Total 66 23491 100% 100% 

 

Les trois bourgs-centres (Arbois, Poligny et Salins-Les-Bains) représentent à eux seuls 11 237 habitants, soit 

69 % de la population traitée en collectif et 48 % de l'ensemble de l'ensemble de la population 

communautaire. 

c) Pluvial 

Au moins une commune ne possède pas de réseau pluvial sur le territoire 
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II. CONTENU DE L’ETUDE 

 

Le prestataire étudiera l’impact financier et juridique du transfert des compétences eau potable et 

assainissement sur l’ensemble des gestionnaires, y compris pour les autorités compétentes dont le périmètre 

chevauche celui du périmètre d’étude. 

Le scénario de base est le transfert des compétences au 01/01/2020 selon les modes actuels de gestion : les 

régies seront reprises en régie par la Communauté de communes et les délégations de service seront 

conservées jusqu’à leur terme. 

 

Phase 1 : Etat des lieux et diagnostic des services 
 

La première mission consiste à recueillir et à faire une synthèse des données en matière d’eau potable et 

d'assainissement collectif sur le territoire concerné afin d’établir un état des lieux précis et détaillé de 

l’organisation et de la gestion de la compétence sur le territoire. 

 

La Communauté de Communes rencontrera chacune des structures gestionnaires (élus, technicien, 

comptable, secrétaire, prestataire ou fermier en fonction du mode de délégation) ainsi que les administrations 

concernées (services de l'Etat, Agence Régionale de Santé, Agence de l'eau, Département du Jura). 

 

Ces rencontres seront l’occasion de collecter les documents techniques, administratifs, juridiques et 

financiers de chacune des collectivités, nécessaires à la réalisation de la mission.  

 

o l’ensemble des délibérations en vigueur en eau potable et assainissement collectif 

o Les statuts des syndicats intercommunaux 

o les règlements de service eau potable et assainissement collectif 

o les 4 derniers Rapports sur le Prix et la Qualité du Service et notamment les tarifs du service 

o pour les délégations de service public : les contrats de délégations et avenants ainsi que les 4 derniers 

rapports annuels du délégataire y compris le compte rendu financier, les moyens humains affectés à la 

mission par le fermier 

o Les moyens humains des services en régie (techniques, comptables et administratifs) 

o Les prestations réalisées par les élus et le temps passé pour la gestion et l'exploitation des services  

o Pour les prestations de service : les contrats et avenants, l’état des paiements des prestations 

o L’adhésion aux services à la carte du SIDEC (recherches de fuites, nettoyage réservoirs, numérisation 

des plans réseaux)  

o les schémas directeurs d’eau potable/d’assainissement/de gestion des eaux pluviales si existants 

o les plans de zonage et études diagnostiques 

o les inventaires du patrimoine, les plans de réseaux 

o les dispositifs de défense extérieure contre l’incendie 

o les PLU, POS ou autre document et projet d’urbanisme 

 

et, pour l’étude juridique et financière : 

 

o les 4 derniers comptes administratifs et de gestion 

o l’échéancier des annuités d’emprunt et d’amortissement pour chaque collectivité 

o les dernières informations sur l’état de l’actif et les dotations aux amortissements 

o l’état des propriétés foncières de l’ensemble des ouvrages et des servitudes de passage existantes, 

o les dernières informations sur l’état des subventions et des quote-parts transférées au compte de résultat 

o la liste des travaux réalisés au cours des quatre dernières années et les montants financiers 

correspondants ainsi que les subventions obtenues 

o Les dossiers de travaux ou programmes d’investissement en cours ou prévus. 

o les montants annuels de la participation éventuelle du budget général au budget annexe sur les 4 

dernières années, le montant de la Participation Pour Voirie et Réseaux (PVR) si existante ou taxe 

d'aménagement 
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o la périodicité de la facturation (annuelle, trimestrielle…) ; 

 

Le prestataire retenu est chargé de vérifier et de préciser cette liste de documents à collecter par la 

Communauté de communes et de lui fournir tous renseignements utiles à la collecte des données. 

 

Ces rencontres seront l'occasion de recueillir les avis et attentes des élus locaux non seulement en termes 

techniques (besoins non satisfaits, pistes d'amélioration envisagées) mais aussi face au transfert de 

compétences à la Communauté de communes. 

 

A travers l’ensemble des données, il sera dressé un récapitulatif par autorité compétente, comprenant : 

▪ un état des lieux administratif et juridique, réalisé par la Communauté de communes et le prestataire, 

▪ un état des lieux technique, réalisé par la Communauté de communes 

▪ un état des lieux financier réalisé par le prestataire. 

a. Etat des lieux administratif et juridique 

La communauté de Communes établira pour chaque service : 

- le périmètre et ses compétences en matière d’eau potable et d'assainissement collectif,  

- la date de début d’exercice des compétences (pour les syndicats compétents) 

- la population desservie (permanente et saisonnière), le nombre d'abonnés et leurs évolutions 

- la nature du mode de gestion (régie, délégation de service public…) 

- la conformité des services par rapport aux obligations règlementaires, 

- les différents zonages et périmètres, 

- les moyens matériels affectés aux services (locaux, véhicules, matériels, logiciels) 

- les moyens humains affectés aux services et les tâches exécutées : personnel affecté à la gestion 

administrative et/ou à l’exploitation du service (nombre d’agents, nombre d’ETP,  temps consacré 

au service, tâches réalisées…), statut du personnel, montant des salaires, avantages sociaux, gestion 

des astreintes 

 

Le prestataire spécialisé établira, à partir des données collectées par la Communauté de communes : 

- les contrats en cours : nature (prestations de service…), contenu, durée des contrats (origine, 

échéance), montants ainsi que les dispositions de fin de contrat (sort du personnel, sort des biens) et 

les modalités de transfert 

- l'audit des statuts de la communauté de communes et des syndicats 

- les relations conventionnelles existantes entre les différentes autorités compétentes ainsi que leurs 

avenants : conventions de vente d’eau en gros existantes (collectivités concernées, objet, durée et 

conditions financières), conventions de mises à disposition (d’agents) à temps partagé, conventions 

relatives au recouvrement et au reversement de parts du prix du service perçues pour le compte 

d’autres intervenants (collectivités et  délégataires éventuels), conventions pour le dépotage, etc. 

- les prestations réalisées en sous-traitance et le type de marché (ponctuel, à bons de commande…) 

- la situation juridique (autorisation de prélèvement et DUP de protection des captages d’eau potable, 

servitudes éventuelles liées aux ouvrages) 

- l’état des propriétés foncières  

- les dispositions applicables en matière de TVA 

- les modalités de facturation : entité réalisant la facturation du service, trésorerie, modalités de 

paiement, gestion des impayés,  

- les modalités d'exécution du service : accueil des usagers,  gestion clientèle (accueil physique et 

téléphonique, existence d’une astreinte…) 

- l’existence éventuelle au sein de la structure d’une cellule » marché » 

Une fiche administrative et juridique compilera l’ensemble des informations par service. Le prestataire 

rédigera les aspects juridiques et consolidera les aspects administratifs. 

b.  Etat des lieux technique (pour information) 
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La Communauté de Communes dresse un état des lieux de chaque service sur le plan technique à partir des 

données collectées, des rencontres des gestionnaires et des études existantes et portant sur : 

 le type et la quantité d’ouvrages : linéaire de réseau, nombre et type de stations, etc 

 les pratiques d'exploitation / maintenance du service 

 la politique de gestion patrimoniale 

 

Pour chaque service (syndicat ou commune), une fiche technique sera réalisée.  

 

c.  Etat des lieux financier 
 

Le prestataire spécialisé effectuera, à partir des documents collectés par la Communauté de communes, une 

analyse rétrospective, sur les 4 dernières années, du budget consacré à la compétence eau, à la compétence 

assainissement collectif et au pluvial (qu’il s’agisse d’un budget annexe dédié ou commun en identifiant les 

coûts à relier aux services de l’eau ou de l’assainissement. 

 

A ce titre, il doit analyser, pour chaque service, la composition des principaux postes de dépenses et de 

recettes, y compris s'ils sont intégrés dans le budget général : 

 

- Les dépenses d'exploitation avec mises en évidence des charges d'entretien (fluides, énergies,), des marchés 

de prestations de services, des contributions budgétaires à un syndicat, des refacturations entre budgets, 

notamment du personnel, des dépenses impactées à tort, des reversements Agence de l'eau, des provisions, 

entre autres. 

-  Les recettes d'exploitation avec mises en évidence des redevances, des participations du budget général au 

budget annexe, des ventes en gros, des prestations diverses, des branchements, des participations liées au 

raccordement (PVR ou autre), subventions d'exploitation éventuelles versées par le budget général, entre 

autres. 

 les dépenses et recettes d'investissement 

 l’annuité de la dette (différents emprunt) avec répartition entre intérêt et capital 

 l'encours de dette et ratio de capacité de désendettement  

 le fonds de roulement ou excédent global de clôture, susceptible d'être transféré 

 

Une réflexion particulière sera menée pour transformer en « coût réel » les temps passés par les élus lorsqu’ils 

réalisent eux-mêmes certaines prestations techniques (relevés des compteurs, entretien des installations de 

traitement de l’eau, etc).  

 

A l'appui de ces éléments, seront calculés : 

 les équilibres financiers des services : niveaux d’épargne et capacité d’autofinancement brute et nette, 

besoin de financement des investissements, modalité de couverture du besoin de financement (par la 

variation de dette et/ou du fonds de roulement),  

- Le taux de couverture  du service par la redevance 

- le cout réel du service par m3 pour une facture type de 120 m3, sa décomposition et la structure tarifaire 

mise en œuvre (y compris une analyse de la légalité de la tarification vis-à-vis de la réglementation en 

vigueur).  

 

L'analyse du compte de gestion et de l'état de l'actif indiquera les durées d'amortissement pratiquées, le 

montant des dotations aux amortissements et des subventions d'investissement virées au compte de résultat 

et enfin le montant et taux des impayés. 

 

Pour chaque service (syndicat ou commune), une fiche financière sera réalisée.  

d. Synthèse et présentation 

 

Les états des lieux administratif et juridique, technique et financier seront présentés, par la Communauté de 

communes et le prestataire, pour validation à chaque unité de gestion concerné. 
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Les documents de synthèse permettront d’analyser et de valider la qualité du service rendu par chaque 

gestionnaire. 

 

Celle-ci sera établie sur la base des principaux indicateurs de performance et d’autres choisis notamment en 

fonction de la définition de l’objectif de qualité type afin de permettre les comparaisons ultérieures. Le 

tableau ci-après propose une liste d’indicateurs principaux à titre d’exemple et qui pourra être complétée par 

le comité de pilotage. 

 

Ci-dessous, exemple pour l'eau potable, à adapter 

 

 Indicateurs 
Indicateurs 

RPQS 
Qualité du 

service 
Objectif de 
qualité type 

Comparaison et 
mise à niveau 

 
Caractéristiques 
administratives 

et financières du 
service 

Nombre d’abonnés      
Mode de gestion du service      
modalités de tarification D101.0    
Prix HT du service au m³ pour 120 m³        
Assujettissement TVA      
Durée d’extinction de la dette P 153    
Autofinancement IPAEF 101    
Etablissement d’un règlement de service     
Etablissement d’un RPQS     

Qualité de 
service à 
l’usager 

Délai de réponse à un courrier      
Délai d’ouverture d’un branchement D102.0    
Dispositif d’astreinte     

Indicateur de 
performance 

Conformité bactériologique de l’eau 
distribuée 

P101.1    

Conformité physico-chimique de l’eau 
distribuée 

P102.1    

Teneur en nitrates     
Teneur en pesticides     
Indice de connaissance et de gestion 
patrimoniale des réseaux d'eau potable 

P103.2    

Rendement du réseau de distribution P104.3    
Indice linéaire de perte en réseau P106.3    
Taux moyen de renouvellement des 
réseaux d'eau potable 

P107.2    

Taux moyen de renouvellement des 
branchements 

    

Taux moyen de renouvellement des 
compteurs 

    

Degré de sectorisation du réseau     

Degré de télésurveillance du système     

Indice d’avancement de la protection de la 
ressource en eau 

P108.3    

Programme d’entretien (nettoyage de 
réservoir, recherche de fuites) 

    

Programme de travaux de renouvellement     

 

Une présentation synthétique des états des lieux et du diagnostic de chaque service est effectuée en comité 

de pilotage lors de la réunion de fin de phase 1 (prévoir 2 réunions).  

 

 

Phase 2 : Définition et chiffrage du service objectif 

 
1. Définition d’un objectif de service type (pour information) 
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La Communauté de communes propose des objectifs de performance et de qualité à atteindre (taux de 

renouvellement des réseaux, indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux, indice de 

protection de la ressource en eau, rendement des réseaux, service d’astreinte...) pour définir le service attendu 

par la future structure de gestion. Le tableau précédent fournit un exemple pouvant être adapté en comité de 

pilotage. 

 

L'objectif sera défini en matière de performance (taux de renouvellement des ouvrages, qualité de l’eau, etc) 

et de qualité de service à l’usager (astreinte notamment) puis confronté aux conséquences financières et 

organisationnelles (programme de travaux et dimensionnement du service en matière de personnel). 

 

L’objectif de service type sera discuté puis validé par le comité de pilotage. Un délai sera défini en comité 

de pilotage pour l’atteinte de cet objectif de service. 

 

Dans la suite de l’étude, un calage pourra intervenir pour trouver le bon compromis et équilibre entre qualité 

et coût du service. 

 

2. Comparaison des performances des services actuels avec le service type attendu  

(pour information) 

 

La Communauté de Communes comparera la qualité de chaque service du territoire au regard du service type 

défini. Chaque collectivité pourra ainsi mesurer quels sont les domaines où les mises à niveau sont 

nécessaires pour atteindre le service de qualité escompté. 

 

Les dysfonctionnements ou insuffisances majeures identifiés sur chacun des services pourront être classés 

selon leur priorité d’intervention ou selon le type d’amélioration à apporter face aux objectifs fixés.  

 

3. Chiffrage de la mise en œuvre du service objectif (pour information) 

 

La Communauté de communes, avec l’aide du prestataire, définira les améliorations et les moyens à mettre 

en œuvre pour atteindre l’objectif de qualité du service type, en fonction du délai d’atteinte de l’objectif, 

en prenant en compte les programmes d’investissement déjà lancés. 

 

La mise en œuvre du service attendu sera chiffrée :  

- en coût d’investissement à travers l’estimation de la valeur à neuf du patrimoine de chaque service ainsi 

que le montant annuel de renouvellement à prévoir pour atteindre les objectifs de performance 

technique attendus. Les travaux les plus urgents ou imposés par des mises en conformité avec la 

règlementation pourront être identifiés plus précisément. 

 

- en coût de fonctionnement à travers : 

o les moyens humains : évaluer la charge financière globale résultante du dimensionnement du service 

en matière de personnel (postes et leurs contenus),  

o Les moyens matériels à mettre en place : locaux, véhicules, informatiques, moyens informatiques,  

matériel technique, etc 

o Les charges d’exploitation : électricité, fluides, analyses, etc. 

 

Les éléments de couts utilisés seront préalablement validés par le comité de pilotage. 

 

Les couts d’investissement et de fonctionnement seront présentés au comité lors d’une réunion de fin de 

phase 2. 

Phase 3 : Création du service communautaire  

 
1. Impacts administratifs et juridiques de la mise en œuvre du service  
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Le prestataire analysera les conséquences et impacts du transfert de compétences et proposera les éléments 

de gestion ou d’amélioration correspondants : 

 

- Conditions et modalités de transfert des personnels en tout ou partie,  

- Identification des moyens qui pourront être mutualisés avec d’autres services de la structure ou des 

communes (accueil, service marchés, ressources humaines…).  

- Examen et propositions des outils appropriés pour poursuivre la gestion des installations communes 

entre plusieurs gestionnaires (conventions ou autre outils) 

- Conséquences juridiques du transfert de compétence : reprise des contrats, des conventions, des 

marchés et des emprunts en cours.  

- Impacts des dissolutions de syndicats que leur périmètre soit inclus en totalité ou en partie dans le 

périmètre de la Communauté de communes.  

- Etablissement d’un calendrier des étapes administratives, juridiques et financières de la procédure 

de transfert : transfert des biens mobiliers et immobiliers dont foncier, transfert éventuel de tout ou 

partie des moyens humains, gestion des contrats en cours… pour respecter l’échéance du 01/01/2020. 

 

2. Analyse financière et budgétaire du service communautaire 

 

Le prestataire effectuera la consolidation, à fin 2019, des budgets des différents services dans un budget 

propre à chaque compétence qui sera celui de la communauté de communes l’année de prise de compétence.  

 

Ce budget intégrera : les évaluations du passif, le sort des emprunts, les subventions d’exploitation, les 

reprises des subventions, les amortissements. 

 

Le prestataire analysera le taux de recouvrement par les redevances actuelles et la capacité d’investissement 

de ce budget. La capacité d’autofinancement du service consolidé sera notamment évaluée en fonction du 

degré de transfert des déficits et excédents des budgets communaux et syndicats à la Communauté de 

communes. A ce titre, plusieurs hypothèses, fournies par le comité de pilotage, seront à étudier. 

 

Le prestataire réalisera une prospective budgétaire de fonctionnement et d’investissement correspondant au 

service communautaire souhaité à terme et incluant : 

 

- les dotations aux amortissements, évaluée précédemment et correspondant au renouvellement complet de 

l’ensemble du patrimoine de chaque service, 

- les charges de fonctionnement évaluées pour atteindre l’objectif. 

 

Enfin, le prestataire étudiera le niveau de redevance nécessaire pour couvrir les coûts du service complet à 

terme dans le respect des règles budgétaires (dotations aux amortissements…). 

 

Ce prix sera comparé avec le prix actuel des services afin d’évaluer les différences. 

 

Il est demandé de projeter les investissements de mise à niveau sur le prix de chaque service selon 

l’organisation actuelle afin de mesurer l’intérêt de l’échelle communautaire. 

 

 

 

 

 

 

Les hypothèses permettant la construction des prospectives financières et l’estimation du prix de chaque 

service seront proposées et validées préalablement : 

 

-  par chaque unité concernant notamment l’évolution des assiettes (abonnés, volumes), l’évolution des 

recettes d’exploitation (branchements, ventes d’eau potable en gros),  
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- par le comité de pilotage concernant la durée moyenne des amortissements, les conditions « types » des 

emprunts (taux, durée), le niveau prévisible des subventions, les hypothèses de programmation des 

travaux avec plusieurs niveaux de priorité (court, moyen et long terme), le degré de transfert des déficits 

et excédents des budgets communaux et syndicaux à la Communauté de communes.… 

 

Les résultats seront présentés lors de la réunion de fin de phase 3 

 

 

Phase 4 : Prospective de mise à niveau des services selon  

des scénarii de convergence tarifaire 
 

Le prestataire étudiera et proposera différents scénario de convergence tarifaire avec modalités et calendrier 

afin d’amener les différents services au niveau de redevance cible. 

 

Selon chaque scénario tarifaire, seront identifiés : 

 

- les capacités d’investissement de la Communauté de communes avec notamment ses capacités de 

répondre, les premières années, aux besoins d’investissement prioritaires.  

 

- Les possibilités de mise en œuvre de secteurs tarifaires, d’harmonisations tarifaires et leur délai. 

 

- La construction progressive du service communautaire notamment en matière de recrutement de 

personnel nouveaux face aux moyens existants (personnels transférables ou mis à disposition). 

 

Les perspectives d’évolution des prix de services, d’ici l’échéance 2020, seront intégrées dans l’élaboration 

de chaque scénario ainsi que leurs conséquences sur le prix du service à terme. 

 

Les scénarii porteront également sur le délai d’atteinte du service cible. 

 

Les résultats seront présentés lors de la réunion de fin de phase 4. 
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I. Tranche conditionnelle : Accompagnement juridique, administratif et financier dans 

la prise des compétences eau potable et assainissement collectif 

 

L’objectif de la tranche conditionnelle est d’accompagner la Communauté de communes dans la prise 

effective de la compétence eau potable et assainissement collectif. 

 

Le titulaire accompagne la Communauté de communes pour mettre en place concrètement la ou les solutions 

retenues, préciser les démarches à suivre et les délais à respecter. Il l’assiste et la conseille dans ses projets 

de délibérations et rédactions de tous documents administratifs utiles au bon déroulement de la prise de 

compétence. 

 

La mission est basée sur un accompagnement solide et des conseils sur le plan juridique, administratif et 

financier ainsi que le suivi intégral de la procédure de transfert de compétence. 

 

Le titulaire est chargé des missions suivantes : 

- élaboration d’un échéancier détaillé faisant apparaître l'ensemble des opérations à accomplir et procédures 

à conduire pour le transfert : planification des opérations juridiques, opérations budgétaires (élaboration 

du budget annexe…), transfert du personnel, notification aux cocontractants de la substitution, avec 

précision des échéances pour chaque collectivité ; 

- proposition d’une trame de règlement de service et de sa communication aux usagers qui soit 

juridiquement fiable; 

- assistance à la rédaction de toutes les pièces administratives, juridiques et financières à mettre en œuvre 

dans le cadre de la procédure de transfert de compétence : élaboration/modification des statuts, transferts 

des marchés en cours, transfert des emprunts, assistance à la réalisation de la procédure de dissolution des 

syndicats, le cas échéant (rédaction des pièces juridiques et comptables : clôture des comptes ….) ; 

- assistance au transfert des biens mobiliers et immobiliers (foncier, véhicules, matériel d’exploitation, 

bâtiments, usines, réseaux, postes, téléphonie, informatique…) des collectivités à l’intercommunalité : 

identification et inventaire précis des biens concernés, identification du propriétaire (communes, 

syndicats…) de chaque  bien concerné (le propriétaire du bien pouvant parfois être différent du 

gestionnaire du service), établissement des schémas de transfert des biens (mise à disposition ou transfert 

en pleine propriété) ; assistance à la rédaction des procès-verbaux de mise à disposition et des 

délibérations de transfert de propriété ; 

- assistance au transfert des contrats d’électricité et d’assurance : réalisation d’un inventaire des contrats et 

détermination des modalités de transfert ; 

- assistance à la rédaction d’avenants éventuels aux contrats de délégation de service public  

- inventaire de toutes les conventions existantes (y compris celles relatives à la facturation) et proposition 

d’action pour chacune d’entre elles (pérennité, modifications à apporter…) ; 

- assistance au conventionnement entre la Communauté de communes et les collectivités extérieures : 

rédaction des conventions d’achat ou de vente d’eau ; 

- assistance à la préparation des budgets eau et assainissement collectif de l’intercommunalité pour l’année 

du transfert (2020) : appui dans l’établissement du budget primitif et de ses annexes spécifiques (état du 

personnel, état des immobilisations et des subventions, état de la dette) ;  

- harmonisation des taxes sur le territoire ; 

- Assistance au transfert du personnel : détermination des modalités de transfert, préparation d’un 

organigramme à l’échelle de l’intercommunalité. 

 

Trois réunions minimum sont à prévoir et à répartir entre les aspects administratifs, les aspects financiers du 

transfert et les moyens à transférer.  
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II. SUIVI DE L’ETUDE 

Un comité de pilotage sera constitué pour le suivi et la validation des différentes étapes de l’étude et des 

productions afférentes. Ce comité sera composé, a minima, de représentants des organismes suivants : 

- Communauté de communes (4 élus et agents) 

- 1 Elu de chaque unité compétente du territoire d’étude 

- Le prestataire 

- Conseil Départemental 

- Agence de l’eau 

- ARS 

- DDT 

Le ou les trésoriers seront conviés pour les questions financières. 

Le comité de pilotage nommera un comité technique, instance plus restreinte, composée de techniciens 

associés à un élu. Ce comité technique constituera le groupe de travail au cœur du projet. 

Le prestataire assistera à toutes les réunions du comité de pilotage : 

 

- Une réunion de lancement de l’étude pour présenter la démarche et valider la méthodologie retenue pour 

l’étude et le déroulement des opérations (calendrier de la mission et modalités pratiques). 

 

- Deux réunions en fin de phase 1 pour valider l’état des lieux juridique et financier de chaque service.  

 

- Une réunion en fin de phase 2  pour valider les éléments de coûts, le chiffrage du service objectif ainsi 

que les hypothèses de calcul qui permettront les prospectives financières des investissements sur le prix 

du service.  

 

- Une réunion en fin de phase 3  pour valider les modalités de prise de compétence et l’impact global du 

service objectif sur le prix de l’eau. 

 

- Une réunion en fin de phase 4  pour valider la stratégie de convergence tarifaire et ses conséquences 

éventuelles sur les prix des services en 2019. 

 

 

Préalablement aux réunions du comité de pilotage, il doit être prévu un échange avec le maître d’ouvrage 

pour validation du contenu de l’ordre du jour. Les réunions seront co-animées par la Communauté de 

Communes et le prestataire et un diaporama reprenant les points essentiels sera systématiquement proposé. 

Les documents de présentation doivent être remis aux membres du comité technique ou du comité de pilotage 

une semaine avant la date de réunion. A l’issue de chaque réunion du comité technique et/ou du comité de 

pilotage, un compte rendu doit être rédigé par le titulaire et envoyé à l’ensemble des participants sous 15 

jours.  
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III. RESTITUTION DE L’ETUDE 

 
Les rapports d’étude doivent constituer un outil d’aide à la décision. C’est pourquoi, un soin particulier sera 

apporté à la rédaction de tous les documents (informations claires, concises et synthétiques, éléments 

secondaires séparés dans des annexes thématiques, privilégier au maximum les informations essentielles à la 

prise de décision…) 

 

Chaque rapport intermédiaire doit être remis au maître d’ouvrage impérativement au plus tard 10 jours après 

la réunion du comité de pilotage de fin de phase correspondante. Chacun de ces rapports intermédiaires doit 

faire l’objet d’une validation par le comité de pilotage. 

 

Le rapport final de synthèse, qui doit comporter les principaux éléments de l’étude et distinguer les 

différentes phases et respecter leur ordre, doit être remis au plus tard 10 jours après la réunion de présentation 

du rapport final de synthèse. Le rapport final doit être soumis à la validation du comité de pilotage. 

 

Pour la réunion de présentation du rapport final de synthèse, le titulaire doit fournir, préalablement, aux 

participants un document de synthèse reprenant l’ensemble des demandes du CCTP édité sous forme 

provisoire. Après la validation par le comité de pilotage, et suite à d’éventuelles modifications, doit être 

produit le rapport définitif.  

 

Les diaporamas doivent également tous être fournis au format natif. 

 

 

 


