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Contexte
et enjeux

HISTORIQUE

Ex-CCEPC

 Au 12 septembre 2016
Arrêté préfectoral portant
création d’un nouvel EPCI :
fusion des ex‐CCEPC et ex‐
CCRV.

 Au 1 janvier 2017
‐ 50 communes
‐ 50 000 Habitants

Ex-CCRV

CONTEXTE

Contexte
et enjeux

 Loi Notre et création d’Epernay Agglo Champagne
‐ L’ex‐CCEPC était compétente en eau, assainissement et eaux pluviales et
l’ex‐CCRV en eau et assainissement (uniquement Etudes et SPANC).
‐ Les EPCI exerceront de plein droit les compétences Eau et Assainissement
au plus tard au 1er janvier 2020.
‐ Réserve : la proposition de loi Ferrand‐Fesneau relative au transfert des
compétences eau et assainissement (seconde lecture assemblée
nationale).

 Notes DGCL des 13/07, 07/11/2016 et 19/09/2017
‐ Rattachement de la compétence GEPU (Gestion des Eaux Pluviales
Urbaines) à la compétence Assainissement – distinction SPIC/SPA.

CONTEXTE

Contexte
et enjeux

 Quel financement de l’Eau, de l’Assainissement et de la
GEPU ?
‐ Différenciations tarifaires selon les territoires et les modes de gestion
‐ Quid du financement de la compétence eaux pluviales en exploitation,
pour les investissements. Financement des réseaux unitaires …
‐ Quel niveau de service à déployer : rendement des réseaux d’eau, taux
de renouvellement des réseaux, service de radio relevé des compteurs
d’eau, …
‐ Quelle tarification : zonage, sociale, professionnelle …

 Audits des DSP

‐ 4 contrats en cours et échéances des contrats principaux au
31/12/2020.

 Choix des modes de gestion
‐ L’Ex‐CCEPC est historiquement gérée en DSP, l’ex‐CCRV en régie pour
l’eau.

Présentation
des services

L’EAU

Patrimoine :
13 unités de distribution
Plus de 600 km de réseaux
61 réservoirs

Présentation
des services

L’ASSAINISSEMENT

Patrimoine :
15 stations d’épuration
2450 installations ANC

Modes de gestion

Fusion des
Services

 Eau
‐ Fusion des régies qui sera effective au cours de l’été 2018 (service,
astreinte, régie de recette …).
‐ Harmonisation de la part eau au 1 janvier 2018

 Assainissement
‐ Fusion du SPANC au 1 janvier 2017
‐ Etudes sur la prise de compétence assainissement collectif
Lancement d’une étude Gouvernance afin de travailler sur l’ensemble
des compétences eau et assainissement au regard des prises de
compétence assainissement et eaux pluviales sur l’ex-CCRV, des
échéances des contrats de DSP, du prix de l’eau, du financement ….

Etude de
Gouvernance

 Diagnostic
- Préalable aux transferts des compétences
assainissement, eaux pluviales et défense incendie.
- Exercice de la compétence Eau.

 Audit des 4 DSP de l’ex-CCEPC :
- Juridique, Technique et économique

 Etudes et Stratégie des transferts des
compétences et choix des modes de
gestion :
- Niveaux de service (Taux de renouvellement,
Rendement, services innovants …)
- Tarification
- Régie, DSP, Prestations ou mixte.
Marché sera attribué le 8 juin 2018

Calendrier
prévisionnel

 Juin 2018
‐ Lancement de l’étude

 Décembre 2018
‐ Fin des Audit DSP et Diagnostic des services

 Eté 2019
‐ Choix du niveau des services et du ou des modes de gestion

 Septembre 2019 au 1 janvier 2020
‐ Mise en œuvre / préparation mode(s) de gestion des services

MERCI DE VOTRE ATTENTION
_

