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Depuis longtemps les communes ont la charge de la distribution de l’eau potable sur leur territoire pour des 

raisons de proximité de la ressource. La distribution de l’eau s’est exercée à l’échelle communale dans le 

prolongement de ses obligations en matière d’hygiène (police de la salubrité)  et d’assainissement et de sécurité 

(notamment la lutte contre les incendies). Plus récemment, les communes ont vu leur rôle renforcé en la matière 

par les lois sur l’eau de 1992 et de 2006.  

Les élus locaux sont donc compétents en matière de distribution d’eau potable et d’assainissement des 

eaux usées comme le prévoit le code général des collectivités territoriales.  

Actuellement, ces compétences communales peuvent être transférées de manière volontaire à 

l’intercommunalité. Mais attention, suite à la parution de la Loi portant nouvelle organisation territoriale de la 

République du 7 août 2015, le transfert vers les communautés de communes et les communautés 

d’agglomération sera obligatoire à compter du 1er janvier 2020. Elles deviendront ainsi les autorités responsables 

de l’exercice de ces compétences, en lieu et place des communes. Cela signifie que leur responsabilité pourra 

être engagée dès 2020. 

Une période transitoire est prévue à partir de  1er janvier 2018 : les compétences « eau » et « assainissement » 

devront figurer parmi les compétences optionnelles des communautés de communes et d’agglomération.  

A noter : ce transfert obligatoire ne signifie pas que seules ces communautés pourront effectivement 

l’exercer. Il sera toujours possible pour l’EPCI de transférer cette compétence à une structure supra 

communautaire, à condition que ce transfert soit compatible avec les orientations du  schéma départemental de 

coopération intercommunale. 

De plus, si l'EPCI appartient à un syndicat ayant cette compétence pour le compte de 3 communautés, le 

syndicat perdurera et les EPCI à fiscalité propre seront membres de ce syndicat via le mécanisme de la 

représentation-substitution. 

Actuellement, pour assurer ces compétences le maire, ou le président de l’EPCI responsable du service d’eau et 

d’assainissement, se doit de garantir :  

- une bonne gestion de son service, cela passe par l’organisation de la planification que nous verrons 

plus en détail dans une autre séquence. 

- Il doit également fournir un service continu. Les services d’eau et d’assainissement relevant de l’intérêt 

général, ils ne doivent connaître aucune suspension ou rupture.  

- Les élus en charge de ces services ont aussi le devoir de les règlementer. 

 

http://www.sidesa.fr/fr/faq/gestion-des-collectivites/communes-et-intercommunalites/126-communaute-de-communes/2495-2015-10-26-08-10-26
http://www.sidesa.fr/fr/faq/gestion-des-collectivites/communes-et-intercommunalites/126-communaute-de-communes/2495-2015-10-26-08-10-26


 Le fonctionnement et le financement des services publics d’eau et d’assainissement 

 

Le service public d’eau et d’assainissement est un service public industriel et commercial (SPIC). 

 

Cela signifie que :  

- la tarification doit respecter l’égalité de traitement entre les usagers ; 

- son budget doit être équilibré en recettes et dépenses  

- le service doit être financé par les redevances des usagers du service ; 

- il est interdit de subventionner le service. 

Toutefois il existe des exceptions, comme celle visant à éviter une augmentation excessive des tarifs liée à la 

réalisation d’investissements massifs.  

 

De plus, cette règle ne s’applique pas aux services d’eau des communes de moins de 3 000 habitants et des 

établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dont aucune commune membre n’a plus de 3 000 

habitants. Cette règle va cependant disparaître lors du regroupement des services dès 2020 comme le veut la loi 

Notre. 

 

 Pouvoir de police  

 

Quelques mots maintenant sur les pouvoirs de police : 

Le maire détient des pouvoirs de police judiciaire qu’il exerce sous l’autorité du procureur de la République. Il est 

donc compétent pour constater les infractions et les pollutions.  

En vertu de ses pouvoirs de police générale, le maire doit prendre les mesures nécessaires au maintien de la 

sécurité et de la salubrité publiques sur le territoire de la commune ; c’est le cas pour la prévention et la cessation 

des accidents, des fléaux calamiteux (ex : inondations), et les pollutions de toute nature. 

Par ailleurs, comme le prévoit  le Code de la santé publique, le maire peut édicter des règlements spécifiques en 

matière d’assainissement qui complète la règlementation nationale en fonction des enjeux locaux. Cette 

possibilité de règlementer l’assainissement  se fait par arrêtés au titre des pouvoirs de police. Il s’agit  d’établir :  

- les dérogations liées à l'obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées ; 

-  les autorisations de déversements d'effluents non domestiques dans le réseau public de collecte. 

Si l’EPCI à fiscalité propre a la compétence, assainissement, l'ensemble des  attributions afférentes 

doivent faire l'objet d'un transfert de ce dernier pouvoir de police. 


