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POINT SUR LA LOI N°2018-702 DU 3 AOÛT 2018 RELATIVE À LA MISE EN ŒUVRE 

DU TRANSFERT DES COMPÉTENCES EAU ET ASSAINISSEMENT AUX 

COMMUNAUTÉS DE COMMUNES 

 

La loi n° n°2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et 

assainissement aux communautés de communes aménage les modalités du transfert de ces 

compétences introduit par la loi NOTRe, sans pour autant remettre en cause leur caractère obligatoire. 

 

1. Possibilité de reporter au 1er janvier 2026 le transfert obligatoire des compétences eau et 

assainissement aux communautés de communes 

 

1.1 Jusqu’au 30 juin 2019 

 

Les communes membres des communautés de communes qui n’exercent, ni à titre optionnel, ni à titre 

facultatif, les compétences eau ou assainissement, y compris partiellement, peuvent s’opposer au 

transfert obligatoire, au 1er janvier 2020, de l’une ou l’autre de ces compétences, si au moins 25 % des 

communes membres de la communauté de communes représentant au moins 20 % de la population 

intercommunale ont délibéré en ce sens. La date de transfert de la ou des compétences est dans ce cas 

reportée au 1er janvier 2026. 

 

Cette faculté est également ouverte aux communautés de communes qui exercent de manière 

facultative le service public d’assainissement non collectif (SPANC) tel que défini au III de l’article 

L.2224-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Dans ce cas, l’exercice 

intercommunal des missions relatives au SPANC se poursuit jusqu’au transfert intégral de la 

compétence assainissement. 

 

1.2 Jusqu’au 1er janvier 2026 

 

Les communes gardent la possibilité, en application de l’article L.5211-17 du CGCT, de transférer 

volontairement les compétences eau et/ou assainissement dans les conditions de majorité qualifiée de 

droit commun (2/3 au moins des conseils municipaux des communes membres représentant plus de 

50 % de leur population totale ou 50 % des conseils municipaux représentant les 2/3 de la population, 

moyennant que cette majorité comprenne le conseil municipal de la commune  dont la population est 

la plus nombreuse lorsque celle-ci est supérieure au 1/4 de la population totale concernée)  sans que 

la minorité de blocage puisse y faire obstacle. 

 

1.3 Entre le 1er janvier 2020 et le 1er janvier 2026 

 

Pour les communautés de communes dans lesquelles le mécanisme de minorité de blocage a été 

appliqué, le conseil communautaire pourra à tout moment se prononcer après le 1er janvier 2020, par 

délibération (par «un vote sur l’exercice de plein droit », selon l’article 1 de la loi), sur le transfert 

intercommunal de ces compétences, en tant que compétences obligatoires. 

 

 



 

 

 

Dans les trois mois à compter de la notification de cette délibération, les communes pourront 

cependant s’opposer à cette délibération dans les mêmes conditions de minorité de blocage (25 % des 

communes membres de la communauté de communes représentant au moins 20 % de la population 

intercommunale). 

 

2. Compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines telle que définie à l’article 

L.2226-1 du CGCT 

 

2.1 Pour les communautés urbaines et les métropoles 

 

Le service gestion des eaux pluviales urbaines est explicitement rattaché à la compétence 

« assainissement ». 

 

2.2 Pour les communautés de communes et les communautés d’agglomération 

 

A compter du 5 août 2018, date de publication de la loi, la gestion des eaux pluviales urbaines devient 

une compétence distincte de la compétence « assainissement des eaux usées ». 

Considérée, jusqu’au 31 décembre 2019, comme une compétence facultative, elle deviendra après 

cette date une compétence obligatoire des communautés d’agglomération. Elle restera une 

compétence facultative pour les communautés de communes. 

 

Il s’ensuit que si une communauté de communes ou d’agglomération est actuellement compétente en 

matière d’assainissement sans plus de précision, cette compétence se comprend désormais comme 

désignant le seul assainissement des eaux usées. Le service public de gestion des eaux pluviales 

urbaines n’en fait plus partie. 

 

Les EPCI concernés qui souhaitent continuer à exercer la gestion des eaux pluviales urbaines devront 

donc se doter, dans les plus brefs délais, de cette compétence en application de l’article L.5211-17 du 

CGCT. 

 

3. Représentation substitution dans les syndicats d’eau et/ou d’assainissement 

 

L’article 4 de la loi modifie les conditions d’application du mécanisme de représentation-substitution 

relatives aux syndicats assurant l’exercice des compétences en matière d’eau et/ou d’assainissement 

et incluant partiellement ou totalement dans leur périmètre des communautés de communes et des 

communautés d’agglomération : 

 

 

- Élargissement, pour les communautés de communes et d’agglomération, de l’application du 

mécanisme de représentation-substitution aux syndicats d’eau et/ou d’assainissement regroupant des 

communes appartenant seulement à deux EPCI à fiscalité propre, les syndicats d’eau et 

d’assainissement existants étant ainsi maintenus. 

 

- Suppression, au 1er janvier de l’année qui suit la date de transfert de la compétence, après avis de la 

Commission départementale de la coopération intercommunale (CDCI), pour les communautés de 

communes, de la possibilité de se retirer du syndicat au sein duquel elles se sont substituées à leurs 

communes membres. 

 

Ainsi, les seuls cas de dissolution sont désormais limités aux syndicats de communes regroupant des 

communes appartenant à un seul EPCI à fiscalité propre (identité de périmètre entre le syndicat et 

l’EPCI ou inclusion du syndicat dans l’EPCI). 

 

 



 

 

La loi maintient pour les communautés urbaines et les métropoles le mécanisme de représentation-

substitution lorsque les syndicats sont compétents sur des communes appartenant à au moins trois 

EPCI à fiscalité propre différents. En conséquence, si leurs communes membres appartiennent à moins 

de trois EPCI, celles-ci en sont retirées d’office. 

 

De même, les communautés d’agglomération, les communautés urbaines et les métropoles conservent 

la possibilité de se retirer, au 1er janvier de l’année qui suit la date de transfert de la compétence, après 

avis de la CDCI, du syndicat au sein duquel elles se sont substituées à leurs communes membres. 

 

4. Possibilité de créer une régie unique 

 

L’article L.1412-1 du CGCT est complété par l’article 2 de la loi afin de permettre de créer une régie 

unique en vue de : 

 

- l’exploitation des services d’assainissement des eaux usées et de la gestion des eaux pluviales 

urbaines ; 

 

- l’exploitation des services publics de l’eau et de l’assainissement des eaux usées ou de la gestion des 

eaux pluviales urbaines, lorsqu’ils sont tous exercés à l’échelle intercommunale par un même EPCI 

ou syndicat mixte. 

Cette régie doit être dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière, conformément aux 

dispositions de l’article L.2121-10 du CGCT, et les budgets correspondant à chacun de ces services 

doivent être strictement distincts. 

 

*** 

L’ensemble de ces informations a fait l’objet d’une circulaire datée du 20 septembre 2018 et adressée 

à l’ensemble des présidents des EPCI à fiscalité propre et des syndicats d’eau et/ou d’assainissement 

ainsi qu’à l’ensemble des maires du département. 


