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Introduction 

La Communauté de Communes Pays d'Uzès (CCPU) est issue de la fusion au 1er 
janvier 2013 des Communautés de Communes de l’Uzège, du Grand Lussan et du 
canton de Saint Chaptes. Au 1er  janvier 2017, elle regroupe 31 communes pour 
une population d’environ 29 000 habitants. 

En 2017, la CCPU exerce l’assainissement non collectif au titre de ses 
compétences optionnelles. L'article 64 de la loi portant Nouvelle Organisation du 
Territoire de la République (NOTRe) supprime la distinction entre « assainissement 
collectif » et « assainissement non collectif ». Par ailleurs, la mention « tout ou 
partie » accolée à cette compétence est supprimée.  En outre, la circulaire         
NOR : ARCB16199996N  relative aux incidences de la loi n°2015-991 du 7 août 
2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République sur l’exercice des 
compétences « eau » et « assainissement » par les établissements publics de 
coopération intercommunale  du 13 juillet 2016 indique que les eaux pluviales 
urbaines relèvent désormais de la compétence « assainissement », même si elles 
conservent un mode de financement propre. 

Afin d’anticiper les conditions de prise des compétences eau potable et 
assainissement, la Communauté de Communes Pays d’Uzès a confié la réalisation 
d’une étude décomposée en 3 phases : 

- Phase 1 : un état des lieux notamment une évaluation des réseaux existants et 
un diagnostic des acteurs, des enjeux et des actions dans le domaine de l'eau et 
de l'assainissement, 

- Phase 2 : une analyse de la faisabilité du transfert des compétences eau 
potable et assainissement, 

- Phase 3 : une analyse des modes de gestion envisageables pour les 
compétences eau et assainissement. 

Le groupement ECOSFERES / AF CONSEIL / BEPAC a été retenu par la 
Communauté de Communes Pays d’Uzès pour réaliser cette étude. 

 

Cette note stratégique de phase 2 a pour objet d’identifier les scénarios de 
prises des compétences par la communauté de communes. 
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Synthèse de l’état des lieux des conditions d’exercice des 
compétences eau / assainissement sur le périmètre de la CCPU 

L’état des lieux a été conduit par le groupement AMO sur la période septembre 
2016 – janvier 2017. Il a fait l’objet d’un rapport d’état des lieux et de diagnostic 
présenté en comité de pilotage le 31 janvier 2017. L’état des lieux a fait ressortir les 
caractéristiques suivantes : 

 Le personnel affecté à l’exploitation des services a une excellente 
connaissance des ouvrages et de l’historique des services d’eau 
potable et d’assainissement collectif. 

 
Les compétences de l’eau et de l’assainissement collectif relèvent actuellement de 
plusieurs maitrises d’ouvrage : syndicats et communes, ainsi que l’illustrent les 
cartes reproduites ci-dessous : 
 

Pour l’assainissement     Pour l’eau potable 

   
 
 

Les services sont majoritairement exploités dans le cadre de régie directe, à 
l’exception de la délégation du service de l’assainissement collectif sur la Ville 
d’UZES. L’état des lieux et les entretiens conduits sur place soulignent une 
excellente connaissance des équipements, des réseaux et de l’historique des 
services par les personnels affectés aux services, quel que soit le taux d’affectation 
du personnel. Les maitrises d’ouvrage ont mis en place des processus de 
fonctionnement, formalisés ou non, permettant d’assurer une continuité du service 
public de l’eau et de l’assainissement. Cette gestion professionnelle des services se 
traduit notamment par la mise en place d’astreintes majoritairement exclusives du 
bénévolat des élus lorsqu’elles sont organisées. 
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A l’échelle de la communauté, les services d’eau potable et d’assainissement 
collectif mobilisent environ 35 ETP, pour une masse salariale totale de 1 235 210€ 
sur 2015, répartis de la façon suivante : 

 

 

 

La connaissance des services et l’expertise des ressources humaines (élus et 
agents) affectés à l’exploitation des services de l’eau potable et de l’assainissement 
collectif ne permettent pas en revanche l’exécution des opérations les plus 
techniques, qui demandent des habilitations et des qualifications particulières (ex : 
maintenance des équipements électromécaniques, gestion des boues 
d’épuration…). Aussi, les maitrises d’ouvrages ont dans l’ensemble recours à des 
prestataires de services dans le cadre de marchés d’une durée moyenne de 3 ans. 

 

  

L’harmonisation des processus de fonctionnement, 
l’optimisation du suivi administratif des services, le transfert des 
savoirs et  la mise en place d’actions de formation, de qualification 
sont des axes de travail identifiés dans la perspective de la mise en 
place d’un service communautaire. 

Agent 

technique (nb 

ETP)

Encadrement 

(nb ETP)

Bénévolat (nb 

ETP)

Agent 

administratif (nb 

ETP)

Total ETP

Reconstitution 

ETP (base 35 000 

€/an/ETP)

14,24          1,17            0,16            4,08                   19,65                687 688,46      

RECONSTITUTION ETP - EAU POTABLE

Agent 

technique 

(nb ETP)

Encadrment 

(nb ETP)

Bénévolat

(nb ETP)

Agent 

administratif 

(Nb ETP)

Total ETP

Reconstitution 

ETP (base 35 000 

€/an/ETP)

11,66          1,22            0,03            2,73            15,64             547 522,22      

RECONSTITUTION ETP - ASSAINISSEMENT COLLECTIF
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 Difficultés techniques dans l’exploitation du service récurrentes sans 
remettre en question la continuité des services publics de l’eau 
potable et de l’assainissement collectif 

L’état des lieux fait ressortir, pour chacun des deux services, l’existence de 
difficultés techniques récurrentes dans l’exploitation du service. 

Concernant l’eau potable, cinq communes présentent des difficultés 
d’approvisionnement en période de pointe. La période de pointe est accentuée par 
la saisonnalité (augmentation de la fréquentation touristique en période estivale). 
Les maitrises d’ouvrage concernées ont conclu des conventions d’achat d’eau pour 
combler les éventuels manques à l’étiage : 
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Les services d’eau potable présentent des niveaux de rendement du réseau de 
distribution d’eau potable disparates ; deux communes ayant un rendement de 
réseau inférieur à 50%. De sorte que 8 maitrises d’ouvrage présentent un 
rendement de réseau inférieur aux objectifs imposés par la loi Grenelle II 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

1
 A défaut du calcul du rendement moyen sur les 3 dernières années, il  est nécessaire que le 

rendement de la collectivité soit supérieur à la formule suivante: 65 +0,2 * ILC (Indice Linéaire 
de Consommation).   
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Ces maitrises d’ouvrages doivent alors établir un plan d’actions dans les deux 
années qui suivent le constat du dépassement. En cas d’absence d’un tel plan, le 
taux de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau sera majoré2. 

Concernant l’assainissement collectif, le territoire compte une trentaine de STEP, 
avec une majorité de STEP dont la capacité est inférieure à 500 EH, soulignant le 
caractère rural d’une partie du territoire. Les STEP d’une capacité supérieure à 
1 000 EH sont concentrées sur des maitrises d’ouvrage situées autour de la Ville 
d’UZES (secteur le plus touristique le plus soumis à l’effet de saisonnalité à l’échelle 
de la communauté). L’exploitation et  la maintenance des STEP d’une capacité 
inférieure à 500 EH mobilisent fréquemment des marchés de prestations de service 
portant sur toute ou partie des interventions réalisées. L’indicateur de sensibilité du 
milieu est bon sur le secteur communautaire. Toutefois, les communes de 
Vallerargues et de Vallabrix signalent des problèmes récurrents d’eaux claires 
parasites. 

Ces difficultés techniques ne pèsent toutefois pas sur la continuité des services 
publics d’eau potable et d’assainissement collectif. En outre, les schémas directeurs 
sont relativement récents : 

                                            

2
 Décret N°2012-97 du 27 janvier 2012 relatif à la définition d’un descriptif détaillé des réseaux 

des services publics de l’eau et de l’assainissement et d’un plan d’actions pour la réduction 
des pertes d’eau du réseau de distribution d’eau potable 
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Ces schémas ont identifié et chiffré les besoins d’investissements (par ex : 
construction de nouvelles STEP pour les communes de Garrigues, La Capelle et 
Masmolène, la Bastide d’Engras et Saint – Siffret). Il ressort de nos échanges avec 
les maitrises d’ouvrage que ces investissements sont planifiés. 

Des efforts d’investissements sont également à noter sur les dernières années. En 
2015, les montants des dépenses d’investissement consolidés à l’échelle 
communautaire s’élèvent pour les services de l’eau à 2,31 M€ (soit 133,82 €/ 
abonné) et pour les services de l’assainissement à 1,48 M€ (soit  118,57 €/abonné).  

 

 

Les travaux à engager à moyen terme portent donc sur la 
sécurisation ponctuelle de la ressource en eau, l’amélioration des 
rendements par les maitrises d’ouvrages présentant un niveau de 
rendement inférieur aux impératifs fixés par la loi Grenelle II, ainsi 
que sur la réhabilitation ou/et la construction des STEP les plus 
vétustes. La consolidation et l’actualisation des schémas directeurs 
avec priorisation des investissements à l’échelle communautaire est 
un axe de travail dans la perspective de la mise en place d’un service 
communautaire. 
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 Les économies des services de l’eau et de l’assainissement sont 
globalement équilibrées, avec une hétérogénéité dans les pratiques 
de gestion selon les maitrises d’ouvrage 

Sous réserve d’investigations complémentaires, les investissements globaux pour 
les services de l’eau et de l’assainissement sont au minimum valorisés à 46,35 M€ 
brut (hors communes d’Uzès et Saint-Quentin-la-Poterie), dont 44% pour le seul 
SIVOM de Collorgues. 

L’ensemble des maitrises d’ouvrage dispose d’un budget annexe pour le suivi 
budgétaire et comptable des services d’eau et d’assainissement. Selon la taille des 
collectivités, et les facultés ouvertes par le CGCT, certains des budgets annexes 
mutualisent les recettes et les dépenses des services de l’eau potable et de 
l’assainissement collectif ; d’autres sont individualisés par services. L’instruction 
budgétaire et comptable mise en œuvre est la M49 pour l’ensemble des maitrises 
d’ouvrage. De sorte que l’ensemble des maitrises d’ouvrages amortissent les biens 
affectés aux services publics de l’eau et de l’assainissement. La valeur nette 
comptable du patrimoine des services de l’eau et de l’assainissement s’élève à 
33,71 M€ net à la fin 20153, dont 45% pour le seul SIVOM de Collorgues. Le 
patrimoine est amorti globalement à 27%, pour une valeur cumulée annuelle de 
dotations aux amortissements techniques de 1,47 M€, soit 31% des recettes 
globales d’investissement du service en 2015. 

L’ensemble des budgets sur le périmètre de l’étude respecte les règles d’équilibre 
budgétaire fixées par l’article L1612-4 du CGCT ; seules quelques maitrises 
d’ouvrage présentent un compte administratif en déficit sur le fonctionnement, 
ponctuellement, sur la période 2013/2015. L’excédent de fonctionnement cumulé 
pour 2015 sur le secteur d’étude est de 541 498€ pour l’eau potable (117 678 € 
pour l’ensemble des syndicats et 423 820 € pour l’ensemble des communes) et de 
679 672 € pour l’assainissement collectif (153 223 € pour l’ensemble des syndicats 
et 526 449 € pour l’ensemble des communes).  

Les maitrises d’ouvrages ont par ailleurs mis en place des flux entre leur budget 
annexe et leur budget général soit par le versement de subventions exceptionnelles 
d’équilibre (17 communes concernées en 2015 pour un montant consolidé pour les 
services de l’eau et de l’assainissement de 130 162 €), soit par la facturation des 
frais de personnel du budget général au budget annexe (16 communes concernées 
en 2015 pour un montant consolidé pour les services de l’eau et de 
l’assainissement de 385 973 €). 

Au surplus, un point d’interrogation subsiste ponctuellement sur les reversements 
des redevances de l’Agence de l’eau qui n’apparaissent pas en lecture directe pour 
5 maitrises d’ouvrages. 

En 2015, derniers tarifs connus, les tarifs moyens de l’eau et de l’assainissement 
sont respectivement de 1.63€/m3 et de 1.26 €/m3. A titre de comparaison, les tarifs 

                                            

3
 Pour les maitrises d’ouvrages dont le compte de gestion 2015 nous a été communiqué. Ce 

chiffrage exclu notamment les communes d’Uzès et de Saint-Quentin-la-Poterie. 
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moyens pratiqués sur le territoire de l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse 
hors taxe et hors redevance sont respectivement de 1.88 €/m3 et 1.50 €/m34. Les 
tarifs pratiqués par les maitrises d’ouvrages du territoire communautaire sont 
inférieurs à ces prix moyens.  

Ces tarifs présentent de fortes disparités en fonction des maitrises d’ouvrage :  

 

 

                                            

4
 Les dernières données disponibles sur le site de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée 

Corse sont celles de 2012. 
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Enfin, en 2015, on observe que les régimes TVA sont distincts selon les maitrises 
d’ouvrage, 10 services de l’eau et 15 services de l’assainissement collectif restant 
non assujettis. Les options qui pourront être prises par la communauté concernant 
le régime TVA des services auront des conséquences notables sur les niveaux 
tarifaires, quel que soit le choix retenu in fine.  

Le service communautaire de l’eau sera cependant nécessairement assujetti à TVA 
dans la mesure où la CCPU compte une population supérieure à 3 000 habitants 
(art. 256 B du code général des impôts), à la différence du service d’assainissement 
pour lequel une option pourrait être levée (excepté pour le service de la commune 
d’Uzès assujetti de plein droit en raison de la délégation de sa gestion). 

Le processus d’harmonisation tarifaire devra tenir compte de la 
disparité tarifaire actuelle. Le choix d’un régime unique de TVA pour 
les deux services constitue un axe de réflexion dans la perspective 
du futur service communautaire. La prise des compétences par la 
CCPU va se traduire par la création de 3 budgets : un budget annexe 
de l’eau potable –régie, un budget annexe de l’assainissement – régie 
et un budget annexe de l’assainissement – DSP. Au regard des 
conditions d’exploitation actuelles et des investissements qui seront 
réalisés à moyen terme, le devenir des excédents de fonctionnement 
apparait comme un enjeu majeur de l’équilibre économique du 
service communautaire. 
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 Marges de manœuvre en termes de calendrier pour les prises de 
compétences eau et assainissement collectif par la CCPU 

Le SDCI du Gard a rattaché la commune de Moussac à la CCPU au 1er janvier 
2017. Le changement de périmètre est mineur. De sorte que les principales 
modifications d’échelle d’intervention de la communauté portent sur les 
compétences sur un périmètre communautaire connu et ayant permis la mise en 
place de travaux communautaires. 

La loi NOTRe modifie, à compter du 1er janvier 2018, la rédaction de l’article 
L.5214-16 CGCT. Les communautés de communes devront à cette date exercer au 
minimum trois compétences optionnelles sur les neuf listées par cet article. La 
CCPU remplie déjà à cette obligation au regard de ses compétences exercées au 
1er janvier 2017 (cf. tableau des compétences en annexe 1)5. La compétence 
optionnelle assainissement non collectif, qui devient facultative au 1er janvier 2018 
si elle n’est pas exercée dans sa totalité (assainissement collectif et eaux pluviales), 
n’a pas d’impact sur ce décompte puisque la CCPU en exerce déjà 5. 

En revanche, cette possible requalification en compétence facultative a un impact 
sur le nombre minimum de compétences à exercer pour bénéficier de la DGF 
bonifiée. Dans sa rédaction au 1er janvier 2018, les statuts de la CCPU devront faire 
figurer 9 des 12 compétences listées à l’article L.5214-23-1 CGCT pour continuer 
de percevoir la DGF bonifiée. Or, à la lecture que nous faisons des statuts de la 
CCPU, la prise de deux nouvelles compétences est nécessaire (si la compétence 
assainissement non collectif n’est pas maintenue au titre des compétences 
optionnelles de la communauté). Mais la communauté peut se dispenser de 
prendre les compétences eau potable et assainissement pour satisfaire à cette 
exigence. 

La perte de la bonification de la DGF aurait une incidence d’environ 250 k€/an selon 
le budget communautaire. En outre, la redéfinition de la compétence 
assainissement implique la prise en charge des eaux pluviales urbaines à l’échelle 
communautaire, soit les eaux pluviales des communes de plus de 6 000 habitants. 
Sur le territoire communautaire, seule la commune d’Uzès est concernée. 

A noter qu’une proposition de loi visant à maintenir le caractère optionnel des 
compétences eau potable et assainissement pour les communautés de communes 
et les communautés d’agglomération a été déposée au Sénat le 11 janvier 2017 par 
Bruno RETAILLEAU et plusieurs de ses pairs. Le texte a été adopté par les 

                                            

5
 La compétence politique de la ville figure dans la liste légale des neuf compétences 

optionnelles. Cependant, d’après les statuts de la CCPU, cette compétence est exercée à titre 
facultatif. 

Par ailleurs, à compter du 1
er

 janvier 2018, pour être comptabilisée comme compétence 
optionnelle, la compétence assainissement doit être exercée dans sa totalité, c’est-à-dire 
assainissement collectif et non collectif (auxquelles s’ajoute la compétence eaux pluviales). La 
CCPU exerce au 1

er
 janvier 2017 seulement la compétence assainissement non collectif, ne 

permettant pas, dans ces conditions au 1
er

 janvier 2018, d’être considérée comme 
compétence optionnelle. 
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sénateurs le 15 février 2017 et transmis pour première lecture à l’Assemblée 
Nationale le 24 février 2017. 

Au moment de la rédaction de la présente note, l’Assemblée Nationale ne s’est pas 
prononcée sur ce texte.  

 

La prise des compétences eau potable et assainissement par 
anticipation n’est pas nécessaire. Toutefois, la CCPU devra exercer 
deux nouvelles compétences listées à l’article L5214-23-1 CGCT au 
1er janvier 2018 pour continuer de percevoir la DGF bonifiée (si le 
caractère optionnel de la compétence assainissement non collectif 
n’est pas maintenu). Concernant le petit cycle de l’eau, les prises de 
compétences sont encadrées par les dispositions de la loi NOTRe 
(article 134). 
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 Volonté des élus membres de la CCPU d’opérer un transfert 
simultané des deux services, en 2020 – Retour d’expérience du 
SPANC communautaire 
 

Les élus membres ont déjà procédé à des mutualisations sur le territoire 
communautaire dans les domaines de l’eau et de l’assainissement en se 
regroupant au sein de syndicats d’eau et/ou d’assainissement et en concluant des 
conventions d’achats et de ventes d’eau.  Toutefois, ces mutualisations sont 
limitées et ne reposent pas sur une mutualisation intégrée des moyens humains et 
matériels. Cette limite est également illustrée par les conditions d’exercice actuelles 
de la mission d’assainissement non collectif par la communauté. Cette compétence 
est exercée à titre optionnel mais elle n’est pas traduite par la mise en place d’un 
service organisé et structuré de l’assainissement non collectif. Cette compétence 
reste exercée par les syndicats présents sur le territoire communautaire dans le 
cadre de conventions de prestations de services et les opérateurs privés du 
domaine de l’eau.  

Lors des entretiens conduits dans la phase 1, une forte majorité d’élus s’est 
montrée favorable à un transfert simultané des compétences eau potable et 
assainissement en 2020. La simultanéité du transfert des deux compétences est 
cohérente à l’égard du devenir des syndicats actuellement présents sur le territoire 
communautaire.  Trois raisons expliquent cette volonté de temporiser le transfert de 
ces deux compétences à la CCPU : 

- La proximité actuelle des élus avec les services de l’eau et 
d’assainissement tant en pilotage qu’en exploitation, 
 

- Les questions posées par le transfert du personnel communal actuellement 
affecté fonctionnellement à l’exploitation et au suivi des services, 

 
- L’existence d’interactions entre le budget principal et les budgets annexes, 

notamment pour ce qui concerne la facturation des interventions du 
personnel communal sur chacun des deux services. 

 

Au-delà de la date qui sera retenue pour le transfert de ces 
deux compétences, l’organisation de la gouvernance de ces deux 
services publics au niveau communautaire et la question de 
l’économie de gestion du personnel apparaissent comme les deux 
« grains de sable » pouvant gripper la réussite de la prise des 
compétences par la CCPU. La CCPU pourra s’appuyer sur les outils 
juridiques de coopération communauté/communes membres 
possibles pour préparer le transfert effectif des compétences.  
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Scénarios de prises de compétences 

Les compétences eau potable et assainissement devront figurer au titre des 
compétences obligatoires de la CCPU au 1er janvier 2020. La compétence 
assainissement non collectif sera maintenue au titre des compétences optionnelles 
de la communauté seulement si la communauté inscrit les compétences 
assainissement collectif et eaux pluviales urbaines au titre de ses compétences 
optionnelles. 

Deux scénarios de prises des compétences peuvent être mis en œuvre par la 
CCPU : 

1. Scénario 1 : Prise de la compétence assainissement collectif et des 
eaux pluviales au 1er janvier 2018. La compétence demeure une 
compétence optionnelle de la communauté.  
La compétence eau potable peut être prise conjointement au 1er janvier 
2018 (compétence optionnelle) ou séparément au 1er janvier 2020 
(compétence obligatoire). 
 
La prise de la compétence entière de l’assainissement au 1er janvier 2018 
permet maintenir cette compétence comme compétence optionnelle 
ouvrant droit à la DGF bonifiée. La CCPU devra néanmoins prendre une 
nouvelle compétence optionnelle ouvrant droit à la DGF bonifiée au 1er 
janvier 2018 pour continuer de la percevoir. 
 
Cette prise anticipée de la compétence assainissement (et de la 
compétence eau potable le cas échéant) entraine la création d’un service 
d’assainissement (et de la compétence eau potable le cas échéant). 
L’organigramme de la communauté doit alors être révisé pour y intégrer ce 
ou ces services. Ils deviennent une déclinaison du service environnement.  
Ce nouveau service permet de disposer des moyens humains et matériels 
nécessaires à la bonne gestion du ou des services. Le service de 
l’assainissement fera l’objet de deux budgets annexes en nomenclature 
M49 (un budget régie et un budget DSP).  
Le service de l’eau potable fera l’objet d’un seul budget annexe en 
nomenclature M49. Le budget annexe en nomenclature M49 du SPANC 
est déjà utilisé par la communauté. 
 

2. Scénario 2 : Prise de la compétence assainissement collectif et des 
eaux pluviales au 1er janvier 2020. La compétence assainissement non 
collectif ne figure plus au titre des compétences optionnelles de la 
communauté mais au titre des compétences facultatives.  
La compétence eau potable est prise conjointement au 1er janvier 2020. 
 
La requalification de la compétence assainissement non collectif en 
compétence facultative au 1er janvier 2018 ne permet plus à la 
communauté de la comptabiliser comme compétence optionnelle ouvrant 
droit à la DGF. La CCPU devra dès lors prendre deux nouvelles 
compétences optionnelles ouvrant droit à la DGF bonifiée au 1er janvier 
2018 pour continuer de la percevoir. 
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Les prises des compétences assainissement dans sa totalité et eau 
potable entrainent la création d’un service d’eau potable et 
d’assainissement. L’organigramme de la communauté doit alors être révisé 
pour y intégrer ce ou ces services. Ils deviennent une déclinaison du 
service environnement. 
Ce nouveau service permet de disposer des moyens humains et matériels 
nécessaires à la bonne gestion des services.  
Le service de l’assainissement fera l’objet de deux budgets annexes en 
nomenclature M49 (un budget régie et un budget DSP). Le service de l’eau 
potable fera l’objet d’un seul budget annexe en nomenclature M49. Le 
budget annexe en nomenclature M49 du SPANC est déjà utilisé par la 
communauté. 
 

 

 Quel que soit le scénario de prises des compétences choisi, 
l’intégration progressive des services de l’eau et de l’assainissement 
est possible. Les variantes entre ces scénarios sont les outils, 
l’implication des élus et les responsabilités liées à ces services.  

       
      Les scénarios des prises de compétences de l’eau potable et de 

l’assainissement n’ont pas d’incidence sur les orientations 
stratégiques présentées ci-après, hormis sur le calendrier 
prévisionnel des actions (action 1.4). 
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Orientations stratégiques concernant les prises de 
compétences par la CCPU 

La prise des compétences communautaires peut s’appuyer sur deux orientations 
stratégiques : 

- OS 1 : Mise en place d’une intégration progressive communautaire des 
services de l’eau et de l’assainissement ; 

- OS 2 : Accentuer la performance de l’organisation et poursuivre la 
dynamique de professionnalisation des services. 

OS 1 : Mise en place d’une intégration progressive communautaire des 
services de l’eau et de l’assainissement  

La période 2018/2020 sera dans ce contexte mise à profit pour organiser 
l’intégration (c’est-à-dire l’amélioration de la qualité de la collaboration existante 
entre la communauté et ses membres pour la gestion des services de l’eau et de 
l’assainissement) progressive des missions et des savoir-faire. 

Dans ce contexte, trois objectifs peuvent être poursuivis par la communauté : 

- Objectif 1 : Organiser la perspective de prise de compétence  
- Objectif 2 : Se doter de niveaux d’indicateurs de qualité de services cibles 

à l’échelle communautaire en considérant éventuellement des secteurs. 
- Objectif 3 : Actualiser et consolider les schémas directeurs de l’eau et de 

l’assainissement et les règlements de service 

 

Objectif 1 : Organiser la perspective de prise de compétence  

Il s’agit de mettre en conformité les statuts communautaires avec la réglementation 
en vigueur. Le calendrier statutaire varie selon le scénario considéré : 

Scénario 1 : Prise de l’intégralité de la compétence assainissement au 1er janvier 
2018 / et de la compétence eau potable au 1er janvier 2018 ou au 1er janvier 2020: 

- Au 1er janvier 2018 :  

 Inscription d’une nouvelle compétence optionnelle listée à l’article 
L.5214-23-1 CGCT pour continuer de percevoir la DGF bonifiée 

 Inscription des compétences assainissement collectif et eaux 
pluviales au titre des compétences optionnelles de la communauté 

 (Inscription de la compétence eau potable au titre des compétences 
optionnelles de la communauté – scénario 1A) 

 
- Au 1er janvier 2020 : 

 Inscription au titre des compétences obligatoires de la communauté 
l’eau potable et l’assainissement (assainissement collectif, non 
collectif et eaux pluviales urbaines) 
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- Entre 2017 et 2020 : 

 Inscription au titre des compétences facultatives de la communauté 
une compétence d’études pour le compte des membres sur les 
compétences eau et assainissement au titre de l’environnement. 
Cette compétence  permettra à la CCPU de mettre en place des 
conventions de gestion avec les membres et les syndicats 
actuellement compétents. 
 

 Possibilité d’inscrire au titre de ses compétences facultatives la 
CCPU comme organisme collecteur de subventions pour le compte 
de ses membres. 

Scénario 2 : Prise de l’intégralité de la compétence assainissement et de la 
compétence eau potable au 1er janvier 2020 : 

- Au 1er janvier 2018 :  

 Requalification de la compétence optionnelle assainissement non 
collectif en compétence facultative 

 Inscription de deux nouvelles compétences optionnelles listées à 
l’article L.5214-23-1 CGCT pour continuer de percevoir la DGF 
bonifiée 

 
- Au 1er janvier 2020 : 

 Inscription au titre des compétences obligatoires de la communauté 
l’eau potable et l’assainissement (assainissement collectif, non 
collectif et eaux pluviales urbaines) 
 

- Entre 2017 et 2020 : 

 Inscription au titre des compétences facultatives de la communauté 
une compétence d’études pour le compte des membres sur les 
compétences eau et assainissement au titre de l’environnement. 
Cette compétence  permettra à la CCPU de mettre en place des 
conventions de gestion avec les membres et les syndicats 
actuellement compétents. 
 

 Possibilité d’inscrire au titre de ses compétences facultatives la 
CCPU comme organisme collecteur de subventions pour le compte 
de ses membres. 
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Objectif 1 – Organiser la perspective de 
prise de compétence  

Actions 

1.1 Modifications statutaires communautaires 
 

1.2 Adoption d’un organigramme fonctionnel 
 

1.3 Recrutements nouveaux 
 

1.4 Dissolution des syndicats d’eau potable 
et/ou d’assainissement du territoire 
communautaire 

 
1.5 Création d’une régie communautaire 

 
1.6 Transferts des contrats 

 
1.7 Transfert du patrimoine 

 
1.8 Recherche et aménagement de locaux 

 
1.9 Moyens informatiques 

 
1.10 Recherche et aménagement de 

locaux 
 

1.11 Rédaction et diffusion de supports 
d’information 
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Objectif 2 : Se doter de niveaux d’indicateurs de qualité de services cibles à 
l’échelle communautaire en considérant éventuellement des secteurs 

Il s’agit de se doter d’un niveau cible d’indicateurs de performances à l’échelle 
communautaire pour chacun des services. Les actions seront définies pour corriger 
un éventuel écart majeur : 

Objectif 2 – Se doter de niveaux 
d’indicateurs de qualité de services 
cibles à l’échelle communautaire en 
considérant éventuellement des secteurs 

Actions 

2.1 Compléter les données relatives aux 
indicateurs à l’échelle communautaire 
 

2.2 Se doter des indicateurs cibles pour les 
services communautaires de l’eau et de 
l’assainissement 
 

 

Le détail des indicateurs de performance sont annexés à la présente note. 

Les différents indicateurs pour les services de l’eau et de l’assainissement avec la 
valeur cible pour la CCPU  sont représentés dans les tableaux suivants: 
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Indicateurs de performance - EAU POTABLE

Indicateur Libellé d'indicateur Performance mesurée
Valeur cible 

CCPU
Observations particulières à l'échelle de la communauté

Moyenne 

nationale - 

SISPEA 2013

P101.1 Analyses microbiologiques Qualité de l'eau 100% Ecarts constatés sur le SIVOM de COLLORGUES / ST QUENTIN LA POTERIE 99,40%

P102.1 Analyses - Paramètres physico-chimiques Qualité de l'eau 100% Ecarts constatés sur ST QUENTIN LA POTERIE / SI ST LAURENT LA VERNEDE 99%

P103 2A Connaissance et gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable Gestion patrimoniale 100

Cet objectif correspond à une cartographie des ouvrages et des équipements sans 

mise en œuvre d'un plan pluriannuel de renouvellement à l'échelle 

communautaire

79

P 104 3 Rendement du réseau de distribution Réseau 66,60%
Objectif de rendement GRENELLE calculé à l'échelle de la communauté . Certaines 

maitrises d'ouvrage présentent un rendement inférieur
79,40%

P 105.3 Indice linéaire des volumes non comptés Réseau 3,37

P 106.3 Indice linéaire de pertes en réseau Réseau Déterminés par secteur en fonction des objectifs de rendements 3,72

P 107.2 Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable Réseau

P 108.3 Avancement de protection des ressources en eau Réseau 80%

Objectifs de mise en œuvre des arrêtés préfectoraux sur le périmètre 

communautaire. Ecarts majeurs sur St Quentin la Poterie et sur  le SI de St Laurent 

la Vernede

72,70%

P 151.1 Taux d'occurrence des interruptions de service non programmées Abonnés A déterminer au cours de la phase 3 - Peu de statistiques à l'échelle communautaire 2,85/1000

P 152.1 Taux de respect du délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnésAbonnés 100%

P 154.0 Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente Gestion financière 1,50% 1,23%

P 155.1 Taux de réclamations Abonnés
4,3/1000

A déterminer au cours de la phase 3 - Peu de statistiques à l'échelle 

communautaire
4,3/1000

Indicateurs de performance - ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Indicateur Libellé d'indicateur Performance mesurée Valeur cible Observations particulières à l'échelle de la communauté

Moyenne 

nationale - 

SISPEA 2013

P 202 2A Connaissance et gestion patrimoniale des réseaux d'assainissement collectif Gestion patrimoniale 70

Cet objectif correspond à une cartographie des ouvrages et des équipements sans 

mise en œuvre d'un plan pluriannuel de renouvellement à l'échelle 

communautaire. Ecarts majeurs constatés sur certaines maitrises d'ouvrage

51

P 203.3 Conformité de la collecte des effluents Collecte 100% La performance est déjà de 100% sur le périmètre communautaire.

P 203.3 Conformité des équipements d'épuration aux prescriptions nationales issues de la directive ERUEpuration 100% La performance est déjà de 100% sur le périmètre communautaire. 95,20%

P 206.3 Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementationBoues 100% La performance est déjà de 100% sur le périmètre communautaire. 98%

P 251.1
Taux de débordement d'effluents dans les locaux des usagers Abonnés 0,053/1000

A déterminer au cours de la phase 3 - Peu de statistiques à l'échelle 

communautaire
0,053/1000

P 252.2

Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des interventions 

fréquentes de curage pour 100 km de réseau
Réseau 7,15/100

A déterminer au cours de la phase 3 - Peu de statistiques à l'échelle 

communautaire - Données très variables d'une maitrise d'ouvrage à l'autre
7,15/100

P 255.3 Indice de connaissance des rejets au mileu naturel par les réseaux de collectes des eaux uséesCollecte 100,00          Peu de statistiques reportées à l'échelle communuataire 90,5

P 257.0 Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente Gestion financière 1,50% Niveau d'impayés très supérieurs à la moyenne nationale sur Valleragues et sur Moussac1,39%

P 258.1 Taux de réclamations Abonnés
1,8/1000

A déterminer au cours de la phase 3 - Peu de statistiques à l'échelle 

communautaire
1,8/1000
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Objectif 3 : Mailler l’intégralité du territoire communautaire avec des schémas 
directeurs datant de moins de 10 ans et doter les services d’eau et 
d’assainissement de règlement de service harmonisé 

Il s’agit de se doter de schémas directeurs à l’échelle communautaire pour les 
services de l’eau et de l’assainissement s’appuyant sur les schémas récents (moins 
de 10 ans) en place, et de définir un règlement de service qui sera adopté par 
l’ensemble des maitrises d’ouvrages. 

Les maitrises d’ouvrages exerçant la compétence eau potable sur le territoire et 
disposant d’un schéma directeur et/ou d’un règlement pour son service de l’eau 
sont représentées dans le tableau ci-après : 

 
Maitrises 

d’ouvrages - AEP 
Schéma directeur Règlement de service 

1 SIVOM de Collorgues 2011 Oui 

2 SIAEPA de Montaigu En cours Oui 

3 
SIAEP Saint-Laurent-
de-la-Vernède 

2016 Oui 

4 SIAEP de Lussan 2005 Oui 

5 Blauzac 2016 Oui 

6 Flaux 2006 Oui 

7 La Bastide-d’Engras 2015 Non 

8 
La Capelle-et-
Masmolène 

2011 Non 

9 Moussac 2014 Oui 

10 Pougnadoresse 2009 Non 

11 Saint-Maximin 2008 Oui 

12 
Saint-Quentin-la-
Poterie 

2013 Oui 

13 Saint-Siffret 2008 Oui 

14 Sanilhac-Sagriès 2015 Non 

15 Uzès 2016 Oui 

16 Vallabrix 2010 Non 

 

Les maitrises d’ouvrages exerçant la compétence assainissement collectif sur le 
territoire et disposant d’un schéma directeur et/ou d’un règlement pour son service 
de l’assainissement sont représentées dans le tableau ci-après : 

 

 



COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS D’UZES –                                                                       
Etude de transfert des compétences eau potable et assainissement à la communauté de communes 

– Note stratégique –  Version du 8 juin 2017 

23 

 

N° 
Maitrises d’ouvrages - 

AC 
Schéma directeur Règlement de service 

1 SIVOM de Collorgues 2011 Non 

 Secteur Belvézet En cours  

 Secteur Bourdic 1998  

 Secteur Collorgues 2009  

 Secteur Foissac 2007  

 Secteur Garrigues-Sainte-Eulalie 2015  

 
Secteur Montaren-et-Saint-

Médiers 
2011  

 Secteur Saint-Dézéry 2002  

2 
SIAEP Saint-Laurent-de-la-
Vernede 

2016 Oui 

3 Arpaillargues-et-Aureillac 2016 Oui 

4 Aubussargues 2011 Non 

5 Blauzac 2002 Oui 

6 Flaux 2006 Non 

7 Fons-sur-Lussan 2005 Oui 

8 La Bastide-d’Engras 2015 Non 

9 La Capelle-et-Masmolène 2011 Non 

10 Lussan Zonage en 2013 Non 

11 Moussac 2009 Oui 

12 Pougnadoresse 2009 Non 

13 
Saint-Hppolyte-de-
Montaigu 

En cours Non 

14 Saint-Maximin 2005 Oui 

15 Saint-Quentin-la-Poterie 2013 Oui 

16 Saint-Siffret 2006 Oui 

17 Saint-Victor-des-Oules - Non 

18 Sanilhac-Sagriès 2010 Non 

19 Serviers-et-Labaume 2016 Non 

20 Uzès 2001 Oui 

21 Vallabrix Oui Non 

22 Vallérargues 2003 Oui 
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Objectif 3 – Actualiser et 
consolider les schémas 
directeurs de l’eau et de 
l’assainissement et les 
règlements de service 

Actions 

3.1 Pilotage communautaire de l’exécution des schémas 
directeurs existants avec la mise en place de 
financements croisés pour la réalisation des travaux 

3.2 Etude de schémas directeurs sur les périmètres du 
SIAEP de Lussan et Flaux pour l’eau potable ; sur les 
périmètres des communes de Bourdic, Saint-Dézéry, 
Blauzac, Flaux, Fons-sur-Lussan, Saint-Maximin, Saint-
Siffret, Saint-Victor-des-Oules, Uzès et Vallérargues pour 
l’assainissement 

3.3  Rédaction d’un règlement de service eau potable et 
d’un règlement de service assainissement harmonisés à 
l’échelle communautaire 
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OS 2 : Accentuer la performance de l’organisation et poursuivre la dynamique 
de professionnalisation des services 

La stratégie est d’assimiler progressivement la compétence et la 
professionnalisation des services actuellement compétentes par la CCPU pour 
permettre de disposer d’un service opérationnel. Elle se décline sur trois objectifs : 

- Objectif 4 : Harmoniser les compétences du personnel intervenant sur les 
services de l’eau et de l’assainissement  

- Objectif 5 : Harmoniser les pratiques et les processus d’exploitation 
- Objectif 6 : Mutualisation des moyens matériels 

Objectif 4 : Harmoniser les compétences du personnel intervenant sur les services 
de l’eau et de l’assainissement  

Il s’agit de se doter des qualifications et/ou des habilitations permettant d’intégrer 
une partie des prestations externalisées 

Objectif 4 – Harmoniser les 
compétences du personnel 
intervenant sur les services 
de l’eau et de 
l’assainissement 

Actions 

4.1 Déterminer un plan de formation et de qualification du 
personnel piloté en lien avec la communauté pour les 
services de l’eau et de l’assainissement 

4.2 Etablir un bilan précis des savoir-faire et des 
habilitations du personnel d’exploitation 

 

Objectif 5 : Harmoniser les pratiques et les processus d’exploitation 

Il s’agit de se doter des pratiques et de processus d’exploitation communs sur 
l’ensemble du territoire communautaire. 

Objectif 5 – Harmoniser les 
pratiques et les processus 
d’exploitation 

Actions 

5.1 Recenser les pratiques de chacune des maitrises 
d’ouvrages pour l’exploitation des services de l’eau et de 
l’assainissement (fréquence de la relève ; fréquence de la 
visite des ouvrages ; …) 

5.2 Définir les nouvelles pratiques d’exploitation des 
services de l’eau et de l’assainissement 

5.3 Harmonisations tarifaires 

5.4 Harmonisation du régime TVA (assainissement) 
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Objectif 6 : Mutualisation des moyens matériels 

Il s’agit de mutualiser les moyens matériels dont disposent les maitrises d’ouvrages 
actuelles avec la communauté. 

Objectif 6 – Mutualisation 
des moyens matériels 

Actions 

6.1 Réaliser un inventaire complet des moyens matériels 
dont disposent les maitrises d’ouvrages actuelles 

6.2 Mise en place de conventions de moyens avec la 
communauté 
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Synthèse 

Orientations stratégiques Objectifs Actions

OS 1
Mise en place d’une intégration progressive communautaire des 

services de l’eau et de l’assainissement
1.1 Modifications statutaires communautaires

1.2 Adoption d'un organigramme fonctionnel

1.3 Recrutements nouveaux

1.4 Dissolution des syndicats d'eau potable et/ou d'assainissement du territoire communautaire

1.5 Création de la régie communautaire

1.6 Transferts des contrats 

1.7 Transfert du patrimoine

1.8 Transfert du personnel

1.9 Moyens informatiques

1.10 Recherche et aménagement de locaux

1.11 Rédaction et diffusion de supports d'information

2.1 Compléter les données relatives aux indicateurs à l’échelle communautaire

2.2 Se doter des indicateurs cibles pour les services communautaires de l’eau et de l’assainissement

3.1
Pilotage communautaire de l’exécution des schémas directeurs existants avec la mise en place de financements croisés pour la 

réalisation des travaux

3.2
Etude de schémas directeurs sur les périmètres du SIAEP de Lussan et Flaux pour l’eau potable ; sur les périmètres des communes de 

Bourdic, Saint-Dézéry, Blauzac, Flaux, Fons-sur-Lussan, Saint-Maximin, Saint-Siffret, Saint-Victor-des-Oules, Uzès et Vallérargues 

pour l’assainissement

3.3 Rédaction d’un règlement de service eau potable et d’un règlement de service assainissement harmonisés à l’échelle communautaire

OS 2
Accentuer la performance de l’organisation et poursuivre la 

dynamique de professionnalisation des services
4.1

Déterminer un plan de formation et de qualification du personnel piloté en lien avec la communauté pour les services de l’eau et de 

l’assainissement

4.2 Etablir un bilan précis des savoir-faire et des habilitations du personnel d’exploitation

5.1
Recenser les pratiques de chacune des maitrises d’ouvrages pour l’exploitation des services de l’eau et de l’assainissement 

(fréquence de la relève ; fréquence de la visite des ouvrages ; …)

5.2 Définir les nouvelles pratiques d’exploitation des services de l’eau et de l’assainissement

5.3 Harmonisations tarifaires

5.4 Harmonisation du régime TVA (assainissement)

6.1 Réaliser un inventaire complet des moyens matériels dont disposent les maitrises d'ouvrages actuelles

6.2 Mise en place de conventions de moyens avec la communauté

Obj 6 Mutualisation des moyens matériels

Se doter de niveaux d’indicateurs de qualité de services cibles à 

l’échelle communautaire en considérant éventuellement des 

secteurs

Mailler l’intégralité du territoire communautaire avec des 

schémas directeurs datant de moins de 10 ans et doter les 

services d’eau et d’assainissement de règlement de service 

harmonisé

Obj 2

Obj 3

Obj 4
Harmoniser les compétences du personnel intervenant sur les 

services de l’eau et de l’assainissement 

Organiser la perspective de prise de compétence Obj 1

Obj 5 Harmoniser les pratiques et les processus d’exploitation
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ANNEXE 1 – TABLEAU COMPARATIF DES COMPETENCES FIGURANT DANS LES STATUTS DE LA 
CCPU, DES COMPETENCES LEGALES A EXERCER ET DES COMPETENCES OUVRANT DROIT A LA DGF 
BONIFIEE 

 
Compétences des Communautés de communes  listées à 
l’art. L5214-16 CGCT au 1er janvier 2018 
 

Compétences exercées par la CCPU au 1er janvier 2017 (source : rapport annuel 2015) 

Compétences 
ouvrant droit à 
la DGF bonifiée 

au 1er janvier 
2018 

(9/12 pour la 
DGF bonifiée) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compétences 
obligatoires 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aménagement de l’espace pour la 
conduite d’actions d’intérêt 
communautaire (schéma de cohérence 
territoriale et schéma de secteur ; plan 
local d’urbanisme, document 
d’urbanisme en tenant lieu et carte 
communale) 

1. Elaboration, mise en œuvre  et suivi d’un schéma de cohérence territoriale en lien avec les 
structures publiques concernées (compétence obligatoire) 

2. Assistance aux communes pour la consultation lors de la procédure d’élaboration des plans 
de prévention des risques (compétence obligatoire) 

3. Etude, création, aménagement, extension, entretien, gestion et exploitation des zones 
d’aménagement concerté pour les besoins des compétences communautaires (compétence 
obligatoire) 

4. Etude, création, aménagement, entretien et gestion des chemins inscrits au schéma local de 
randonnée, de la base VTT et des pistes d’endurance équestre (compétence obligatoire) 

X 

Actions de développement économique 
dans les conditions prévues à l’article 
L.4251-17 (création, aménagement, 
entretien et gestion de zones d’activité 
industrielle, commerciale, tertiaire, 
artisanale, touristique, portuaire ou 
aéroportuaire ; politique locale de 
commerce et soutien aux activités 
commerciales d’intérêt communautaire ; 
promotion du tourisme, dont la création 
d’offices de tourisme) 

1. Entretien, gestion et exploitation des zones d’activités : ZAE de Pont des Charettes à Uzès , 
ZAC de la Baralette à Montaren et Saint-Médiers ; ZAE du Mas de Mèze à Uzès ; ZAE du 
Grand Lussan à Lussan (compétence obligatoire) 

2. Etude, création, aménagement, extension, entretien, gestion et exploitation des zones 
d’activités industrielles, artisanales, commerciales, tertiaires, touristiques ou aéroportuaires 
(compétence obligatoire) 

3. Création, acquisition et location ou cession d’immobilier d’entreprise (à l’exclusion des 
commerces de proximité) (compétence obligatoire) 

4. Actions propres ou soutien aux actions de tiers visant à la promotion économique du 
territoire, à l’accueil d’activités de toutes natures, à la défense de l’emploi, au soutien aux 
porteurs de projets et à la valorisation du commerce (à l’exclusion des commerces de 
villages) (compétence obligatoire) 

5. Actions propres ou soutien aux actions de tiers visant à la promotion touristique du 
territoire, à la coordination de l’action des opérateurs, à l’accueil des touristes, à la 
valorisation des sites naturels et historiques et des productions et savoir-faire locaux 
(compétence obligatoire) 

X 
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Compétences 
obligatoires 

Gestion des milieux aquatiques et 
prévention des inondations, dans les 
conditions prévues à l’art. L.211-7 du 
code de l’environnement 

1. Politique de gestion et de prévention de la ressource en eau superficielle et souterraine à 
l’échelle du territoire communautaire et dans le cadre d’une politique globale à l’échelle des 
bassins versants (compétence optionnelle) 

2. Aménagement et entretien des rivières et leurs affluents (exercice en propre de la 
compétence ou par subdélégation) (compétence optionnelle) 

X 

Aménagement, entretien et gestion des aires 
d’accueil des gens du voyage et des terrains 

familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de 
l’article 1er de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 
relative à l’accueil et à l’habitat des gens du 
voyage 

Compétence obligatoire depuis le 1er janvier 2017 et exercée depuis cette date par la CCPU X 

Collecte et traitement des déchets des 
ménages et déchets assimilés 

1. Assistance aux groupements de professionnels du secteur du BTP dans les opérations 
relatives à la gestion des déchets inerte et déchets verts (compétence optionnelle) 

2.  
X 

 
 
 
 
 
 
 
 

Compétences 
optionnelles  

(3/9 
obligatoires) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protection et mise en valeur de 
l’environnement, le cas échéant dans le 
cadre de schémas départementaux et 
soutien aux actions de maitrise de la 
demande d’énergie 

1. Défense des forêts contre l’incendie (compétence obligatoire) 
2. Assistance à l’élaboration des zones de publicité réglementée favorisant la gestion intégrée 

du périmètre communautaire, les communes demeurant compétences pour l’instauration 
de ces périmètres et le respect de la réglementation (compétence optionnelle) 

3. Participation au groupe de travail prévu par le code de l’environnement dans le cadre de la 
procédure d’institution des zones de publicité (compétence optionnelle) 

 

Politique du logement et du cadre de vie 1. Elaboration et suivi de la mise en œuvre d’un programme local de l’habitat (compétence 
optionnelle) 

2. Soutien aux actions en faveur du logement social et des personnes défavorisées développé 
dans les communes, après accord des conseils municipaux concernés (compétence 
optionnelle) 

 

En matière de politique de la ville : 
élaboration du diagnostic du territoire et 
définition des orientations du contrat de 
ville ; animation et coordination des 
dispositifs contractuels de 
développement urbain, de 
développement local et d’insertion 
économique et sociale ainsi que des 
dispositifs locaux de prévention de la 
délinquance ; programme d’actions 
définis dans le contrat de ville 

1. Définition et mise en œuvre d’une politique de protection des personnes et des biens à 
l’échelle communautaire : la police intercommunale exerce ses missions sur l’ensemble du 
territoire communautaire ; dans les communes disposant d’une police municipale, une 
convention règlera les conditions d’intervention des deux services (compétence facultative) 

2. Actions et participations à des organismes de prévoyance ou d’éducation œuvrant dans le 
domaine de la prévention de la délinquance (compétence facultative) 

X 
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Compétences 
optionnelles  

(3/9 
obligatoires) 

Création, aménagement et entretien de 
la voirie 

1. Voies d’intérêt communautaire : voiries internes et de desserte des sites et équipements 
communautaires actuels et à venir (compétence optionnelle) 

2. Nature des interventions d’intérêt communautaire : étude, création, aménagement, 
entretien des voies d’intérêt communautaire et de leur dépendances (trottoirs, caniveaux, 
fossés, accotements, délaissés) hors ouvrage d’art (compétence optionnelle) 

X 

Construction, entretien et 
fonctionnement d’équipements culturels 

et sportifs d’intérêt communautaire et 
d’équipements de l’enseignement 
préélémentaire et élémentaire d’intérêt 
communautaire 

1. Etude, création, aménagement, extension, entretien, gestion d’équipements sportifs et 
culturels dont le caractère est unique sur le territoire, dont l’origine géographique des 
usagers excède le territoire d’une seule commune et sous réserve de l’accord du conseil 
municipal de la commune d’implantation (compétence optionnelle) 

2. Définition et mise en œuvre d’une politique d’accueil, de formation et de socialisation des 
enfants d’âge préscolaire (compétence optionnelle) 

3. Gestion de la structure d’accueil de loisirs de Saint-Laurent-la-Vernède (compétence 
optionnelle) 

X 

Action sociale d’intérêt communautaire 1. Programmation, création, aménagement et entretien, en concertation avec les communes, 
des équipements et services dans le domaine de la santé (compétence optionnelle) 

2. Création et accueil des maisons de retraite médicalisées, ou de centres de soins 
 

Assainissement 1. SPANC diagnostic – contrôle conception/conformité/bon fonctionnement (hors entretien 
et réhabilitation des installations) (compétence optionnelle) 

X 

Eau 
 X 

Création et gestion de maisons de 

services au public et définition des 
obligations de service public y afférentes 
en application de l’article 27-2 de la loi 
n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux 
droits des citoyens dans leurs relations 
avec les administrations 

 X 

Autres 
compétences 

listées à 
l’article 

L.5214-23-1 
CGCT ouvrant 
droit à la DGF 

bonifiée 

Politique du logement social d’intérêt 
communautaire et action, par des 
opérations d’intérêt communautaire, en 
faveur du logement des personnes 
défavorisées 

 X 
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La compétence assainissement doit être exercée dans sa totalité pour être comptabilisée dans les compétences optionnelles, et ainsi comme ouvrant droit 
à la DGF bonifiée à compter du 1

er
 janvier 2018 (source : circulaire du 13 juillet 2016). 

Les compétences relevant de la politique de la ville ne sont pas prises en compte puisqu’elles sont exercées à titre facultatif et non optionnel. 

La compétence eaux pluviales devra être exercée au 1
er

 janvier 2018 au titre de la compétence assainissement. 
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ANNEXE 2 – DETAILS DES INDICATEURS DE PERFORMANCE 

 
 

Indicateurs de performance - EAU POTABLE

ARPAILLARGUES ET 

AUREILLAC
AUBUSSARGUES FLAUX SIAEP DE LUSSAN LA BASTIDE D'ENGRAS

LA CAPPELLE ET 

MASMOLENE
MOUSSAC POUGNADORESSE

SIVOM DE 

COLLORGUES

ST QUENTIN 

LA POTERIE
ST SIFFRET LUSSAN

SI ST LAURENT  

LA VERNEDE
UZES VALLABRIX

VALLERARGUE

S

SI DE 

MONTAGU

ST HYPOLITE 

DE 

MONTAIGU

ST VICTOR 

DES OULES

Indicateur Libellé d'indicateur Performance mesurée

P101.1 Analyses microbiologiques Qualité de l'eau 100% 100% 100% 100% 100% 75% 97,80% 90,9% 100% 100% 100% 100% 100%

P102.1 Analyses - Paramètres physico-chimiques Qualité de l'eau 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 87,5% 100% 83,30% 100% 100% 100%

P103 2A Connaissance et gestion patrimoniale des réseaux d'eau potableGestion patrimoniale 95 80 15 85 85 80 96 110 90 60 95 50

P 104 3 Rendement du réseau de distribution Réseau 67,30% 71,80% 59,35% 85,50% 66% 75,40% 66,90% 74,50% 94,30% 72% 69,60% 57,30%

P 105.3 Indice linéaire des volumes non comptés Réseau 6,3 6,26 1,40                          2,9 5,2 6,9 0,7 16,90         4,5 7,3

P 106.3 Indice linéaire de pertes en réseau Réseau 5 1,8 5,3 1,40                          2,7 4,7 6,3 0,5 9,40            3,9 7,2

P 107.2 Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potableRéseau 0 1,18% 0,07% 0,52% 0,33% 4,22% 0,41% 0 0

P 108.3 Avancement de protection des ressources en eau Réseau 80% 100% 80% 73% 40% 40% 80% 80%

P 151.1 Taux d'occurrence des interruptions de service non programméesAbonnés

P 152.1 Taux de respect du délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnésAbonnés 100%

P 154.0 Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédenteGestion financière 9,51% 0,21%

P 155.1 Taux de réclamations Abonnés 0

Indicateurs de performance - ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Indicateur Libellé d'indicateur Performance mesurée

ARPAILLARGUES ET 

AUREILLAC
AUBUSSARGUES FLAUX SIAEP DE LUSSAN LA BASTIDE D'ENGRAS

LA CAPPELLE ET 

MASMOLENE
MOUSSAC POUGNADORESSE

SIVOM DE 

COLLORGUES

ST QUENTIN 

LA POTERIE
ST SIFFRET LUSSAN

SI ST LAURENT  

LA VERNEDE
UZES VALLABRIX

VALLERARGUE

S

SI DE 

MONTAGU

ST HYPOLITE 

DE 

MONTAIGU

ST VICTOR 

DES OULES

P 201.1

Taux de desserte par le réseau d'assainissement 

collectif Ration d'abonnés desservis 100%
100 100 Non  mesuré 100% 100% 77,07% 90,84%

95,95% 100% 100% 66,67%

P 202 2A

Connaissance et gestion patrimoniale des réseaux 

d'assainissement collectif Gestion patrimoniale 25
15 85 82 80 30 93 102 72 15 70 90 72 70 30

P 203.3 Conformité de la collecte des effluents Collecte 100 100 100% Non mesuré 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

D 203.0 Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration Boues 100% Non mesuré 100% 100% 100%

P 203.3

Conformité des équipements d'épuration aux 

prescriptions nationales issues de la directive ERU Epuration 100
100 100% 100% 100% 100% 100%

100%

P 205.3 Conformité des ouvrages d'épuration > 2 000 EH Epuration 100 100 100% 100%

P 206.3

Taux de boues issues des ouvrages d'épuration 

évacuées selon des filières conformes à la 

réglementation Boues 100

0 100% 100%

P 251.1

Taux de débordement d'effluents dans les locaux des 

usagers Abonnés

P 252.2

Nombre de points du réseau de collecte nécessitant 

des interventions fréquentes de curage pour 100 km 

de réseau Réseau 13,9 40,66

P 254.3

Conformité des performances des équipements 

d'épuration au regard des prescriptions de l'acte 

individuel Epuration

P 255.3

Indice de connaissance des rejets au mileu naturel 

par les réseaux de collectes des eaux usées Collecte 110 30

P 257.0

Taux d'impayés sur les factures de l'année 

précédente Gestion financière 7% 0,28% 0 8,80%

P 258.1 Taux de réclamations Abonnés 0 0
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INDICE P 103 2A - INDICE DE CONNAISSANCE DES RESEAUX D'EAU POTABLE

Oui Non

Objectif CCPU

au 31/12/2019

Objectif CCPU

au 31/12/2020

15 15

VP. 236
Existence d'un plan des réseaux mentionnant la localisation des ouvrages principaux (ouvrages de 

captage, station de traitement, de pompage, de réservoir)
10 0 10

10

VP. 237

Existence et mise en œuvre d'une mise à jour, au moins chaque année, du plan de réseaux pour les 

extensions, les réhabilitations et renouvellements des réseaux (en l'absence de travaux, la mise à 

jour est considérée comme effectuée)

5 0 5 5

25 25

VP. 238
Existence d'un inventaire des réseaux avec mention, pour tous les tronçons représentés sur le plan, 

du linéaire, de la catégorie de l'ouvrage, et de la précision des informations cartographiques
10 0 10 10

VP. 240

Intégration, dans la procédure de mise à jour des plans, des informations de l'inventaire des réseaux 

(pour chaque tronçon : linéaire, diamètre, matériau, date ou période de pose, catégorie d'ouvrage, 

précision cartographique)

VP 239
% du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne les matériaux et les 

diamètres
5 0 5 5

VP 241 % du linéaire pour lequel l'inventaire mentionne la date ou la période de pose 15 0 10 10

60 75

VP 242
Localisation des ouvrages annexes (vannes de sectionnement, ventouses, purges, PI…) et des 

servitudes de réseaux sur le plan des réseaux
10 0 10 10

VP 243

Inventaire mis à jour, au moins chaque année, des pompes et des équipements électromécaniques 

existants sur les ouvrages de stockage et de distribution (en l'absence de modifications, la mise à 

jour est considérée comme effectuée)

10 0 10 10

VP 244 Localisation des branchements sur le plan des réseaux 10 0 10 10

VP 245
Pour  chaque branchement, caractéristiques du ou des compteurs d'eau incluant la référence du 

carnet métrologique et  la date de pose du compteur
10 0 10 10

VP 246
Identification des secteurs de recherche de pertes d'eau par les réseaux, date, et nature des 

réparations effectuées
10 0 10 10

VP 247
Localisation à jour des autres interventions sur le réseau (réparations, purges, travaux de 

renouvellement…)
10 0 10 10

VP 248
Existence et mise en œuvre d'un programme pluriannuel de renouvellement des canalisations 

(programme détaillé assorti d'un estimatif portant sur au moins 3 ans)
10 0 0 10

VP 249 
Existence et mise en œuvre d'une modélisation des réseaux sur au moins la moitié du linéaire de 

réseaux
5 0 0 5

TOTAL 100 115

PARTIE A - Plan des réseaux (15 points max)

PARTIE B - Plan des réseaux (30 points max)

PARTIE C - Autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (75 points max) : 40 points doivent avoir été obtenus globalement A 

+ B pour pouvoir bénéficier de points supplémentaires
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INDICE P 108 3  - INDICE DE PROTECTION DE LA RESSOURCE EN EAU

Objectif CCPU

0 Aucune action de protection

20 Etude environnementales et hydrogéologiques en cours

40 Avis de l'hydrogéologue rendu

50 Dossier déposé en préfecture

60 Arrêté préfectoral

80 Arrêté préfectoral complètement mis en œuvre : terrain acquis, servitudes mises en place, travaux terminés … X

100 Arrêté préfectoral complètement mis en œuvre et mise en place d'une procédure de suivi de son application
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INDICE P 202 2A - INDICE DE CONNAISSANCE DES RESEAUX D'EAUX USEES

Oui Non

Objectif CCPU

au 31/12/2019

Objectif CCPU

au 31/12/2020

15 15

VP. 250
Existence d'un plan des réseaux mentionnant la localisation des ouvrages principaux (ouvrages de 

captage, station de traitement, de pompage, de réservoir)
10 0 10

10

VP. 251

Existence et mise en œuvre d'une mise à jour, au moins chaque année, du plan de réseaux pour les 

extensions, les réhabilitations et renouvellements des réseaux (en l'absence de travaux, la mise à 

jour est considérée comme effectuée)

5 0 5 5

25 25

VP. 252
Existence d'un inventaire des réseaux avec mention, pour tous les tronçons représentés sur le plan, 

du linéaire, de la catégorie de l'ouvrage, et de la précision des informations cartographiques
10 0 10 10

VP. 254

Intégration, dans la procédure de mise à jour des plans, des informations de l'inventaire des réseaux 

(pour chaque tronçon : linéaire, diamètre, matériau, date ou période de pose, catégorie d'ouvrage, 

précision cartographique)

VP 253
% du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne les matériaux et les 

diamètres
5 0 5 5

VP 255 % du linéaire pour lequel l'inventaire mentionne la date ou la période de pose 15 0 10 10

30 40

VP 256 % du linéaire de réseau pour lequel le plan des réseaux mentionne l'altimétrie 15 0 10 10

VP 257 Localisation des ouvrages annexes (relèvement, refoulement, déversoirs d'ouvrage…) 10 0 10 10

VP 258

Inventaire mis à jour, au moins chaque année, des pompes et des équipements électromécaniques 

existants sur les ouvrages de stockage et de distribution (en l'absence de modifications, la mise à 

jour est considérée comme effectuée)

10 0 10 10

VP 259 Nombre de branchement de chaque tronçon dans le plan de l'inventaire des réseaux 10 0 0 0

VP 260
Localisation des interventions et travaux réalisés (curage curatif, désobstruction, réhabilitation 

renouvellement…) pour chaque tronçon de réseau
10 0 0 0

VP 261

Existence et mise en œuvre d'un programme pluriannuel d'inspection et d'auscultation du réseau 

assorti d'un document de suivi contenant les dates des inspections et les réparations ou travaux qui 

en résultent

10 0 0 0

VP 262
Existence et mise en œuvre d'un programme pluriannuel de renouvellement (programme détaillé 

assorti d'un estimatif portant sur au moins 3 ans)
10 0 0 10

TOTAL 70 80

PARTIE A - Plan des réseaux (15 points max)

PARTIE B - Plan des réseaux (30 points max)

PARTIE C - Autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (75 points max) : 40 points doivent avoir été obtenus globalement A 

+ B pour pouvoir bénéficier de points supplémentaires
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INDICE P 255 3  - INDICE DE CONNAISSANCE DES REJETS EN MILIEU NATUREL

Oui Non

Objectif CCPU

au 31/12/2019

Objectif CCPU

au 31/12/2020

100 100

VP 158

Identification sur plan et visite de terrain pour localiser les points de rejets potentiels aux milieux 

récepteurs (réseaux de collecte des eaux usées non raccordés, déversoirs d'orage, trop pleins de 

postes de refoulement)

20 0 20 20

VP. 159

Evaluation sur carte et sur une base forfaitaire de la pollution collectée en amont de chaque point 

potentiel de rejet (population raccordée et charges polluantes des établissements industriels 

raccordés)

10 0 10 10

VP 160
Réalisation d’enquêtes de terrain pour reconnaître les points de déversements et mise en œuvre 

de témoins de rejet au milieu pour identifier le moment et l’importance du déversement 
20 0 20 20

VP 161

Réalisation de mesures de débit et de pollution sur les points de rejet, suivant les prescriptions 

définies par l’arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux 

usées des agglomérations d’assainissement

30 0 30 30

VP 162

Réalisation d’un rapport présentant les dispositions prises pour la surveillance des systèmes de 

collecte et des stations d’épuration des agglomérations d’assainissement et les résultats en 

application de l’arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux 

usées des agglomérations

d’assainissement

10 0 10 10

VP 163
Connaissance de la qualité des milieux récepteurs et évaluation de l’impact des rejets sur le 

milieu récepteur 
10 0 10 10

0 10

VP 164

Évaluation de la pollution déversée par les réseaux pluviaux au milieu récepteur, les émissaires 

concernés devant drainer au moins 70 % du territoire desservi en amont, les paramètres observés 

étant a minima la pollution organique (DCO) et l’azote organique total 

10 0 10

0 0

VP 165
Mise en place d’un suivi de la pluviométrie caractéristique du système d’assainissement et des 

rejets des principaux déversoirs d’orage 
10 0 0

TOTAL 100 110

PARTIE A - Eléments communs à tous types de réseaux

PARTIE B - Pour les secteurs équipés en réseaux séparatifs ou partiellement séparatifs

PARTIE C - Pour les secteurs équipés en réseaux unitaires ou mixtes


