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https://www.senat.fr/leg/tas20-144.pdf
{{Article 3}}
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 1111-8 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre,
avec l’accord de ses communes membres, exprimé par délibérations
concordantes prises à la majorité des deux tiers des conseils municipaux
représentant la moitié de la population ou la moitié des conseils
municipaux dont la population représente plus des deux tiers de la
population totale, peut également déléguer à un département, une région,
une commune, un syndicat de communes ou un syndicat mixte tout ou
partie d’une compétence qui lui a été transférée par ses communes
membres ou qui lui est directement attribuée par la loi. » ;
b) À la fin du deuxième alinéa, le mot : « délégante » est remplacé par
les mots : « ou de l’établissement public délégant » ;
{{Article 5bis nouveau}}
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 5214-16 est ainsi modifié :
a) Les 6° et 7° sont abrogés ;
b) Les treizième à dernier alinéas sont supprimés ;
2° Le I de l’article L. 5216-5 est ainsi modifié :
a) Les 8° à 10° sont abrogés ;
b) Les treizième à dix-septième alinéas sont supprimés.
II. – L’article 1er de 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 est abrogé.
III. – Les communautés de communes et les communautés
d’agglomération qui, à la date de publication de la présente loi, exercent
tout ou partie des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement
continuent de les exercer jusqu’à ce qu’il en soit décidé autrement, dans les

conditions prévues à l’article L. 5211-17-1 du code général des collectivités
territoriales. Les conventions de délégation conclues en application du
treizième alinéa des articles L. 5214-16 ou L. 5216-5 du même code, dans
sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, restent
valables.
IV. – Les communes membres d’une communauté de communes ou
d’une communauté d’agglomération qui, à la date de publication de la
présente loi, a transféré tout ou partie des compétences relatives à l’eau ou
à l’assainissement à un syndicat mixte sont substituées de plein droit à cette
communauté de communes ou d’agglomération en tant que membres du
syndicat mixte. Le cas échéant, ce syndicat mixte devient un syndicat de
communes.
V. – Lorsqu’une commune transfère l’ensemble des compétences
relatives à l’eau qu’elle exerce à un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre, la commune transmet le schéma de
distribution d’eau potable mentionné à l’article L. 2224-7-1 du code
général des collectivités territoriales ainsi qu’un état financier de l’exercice
de la compétence. Elle répond aux questions de l’établissement public de
coopération intercommunale à cet égard.
Lorsque le schéma fait apparaître un taux de perte en eau supérieur au
taux mentionné au deuxième alinéa du même article L. 2224-7-1, le
transfert de compétence s’accompagne du transfert du solde positif du
budget annexe du service public d’eau à l’établissement public de
coopération intercommunale, sauf disposition contraire définie par
convention. La convention peut définir un transfert partiel de budget en
fonction de l’état du réseau.
{{Article 5 ter (nouveau)}}
Au deuxième alinéa de l’article L. 5211-61 du code général des
collectivités territoriales, après le mot : « collectif, », sont insérés les mots :
« de gestion des eaux pluviales urbaines, de la défense extérieure contre
l’incendie, ».
{{Article 5 sexies A nouveau}}
I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de
l’entrée en vigueur de la présente loi, lorsqu’ils exercent la compétence
mentionnée au 5° du I de l’article L. 211-7 du code de l’environnement, les
établissements publics territoriaux de bassin définis à l’article L. 213-12 du
même code peuvent décider de remplacer, en tout ou partie, la contribution
budgétaire de leurs communes ou de leurs établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre par un produit de
contributions fiscalisées assis sur le produit de la taxe d’habitation, des
taxes foncières et de la cotisation foncière des entreprises, en vue de
financer la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations.

II. – Les contributions fiscalisées sont instituées par une délibération
prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code
général des impôts. Le produit des contributions fiscalisées est arrêté
chaque année par l’organe délibérant dans les conditions prévues à
l’article 1639 A du même code.
III. – Le produit voté de la taxe est au plus égal au montant annuel
prévisionnel des charges de fonctionnement et d’investissement résultant
de l’exercice de la compétence mentionnée au 5° du I de l’article L. 211-7
du code de l’environnement.
IV. – La mise en recouvrement de ces contributions fiscalisées ne peut
toutefois être poursuivie que si le conseil municipal ou le conseil
communautaire, obligatoirement consulté dans un délai de quarante jours,
ne s’y est pas opposé en affectant d’autres ressources au paiement de sa
contribution.
V. – Le produit des contributions fiscalisées est réparti entre toutes les
personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les
propriétés bâties et non bâties, à la taxe d’habitation et à la cotisation
foncière des entreprises, proportionnellement aux recettes que chacune de
ces taxes a procurées l’année précédente sur le territoire des communes
membres de l’établissement public territorial de bassin, ainsi que sur le
territoire des établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre membres de l’établissement public territorial de bassin et de
leurs communes membres.
VI. – La liste des bassins concernés et les modalités d’application du
présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.
VII. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le
Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de
l’expérimentation afin de déterminer les conditions appropriées pour son
éventuelle généralisation.
Le rapport évalue notamment les effets de l’expérimentation sur l’état
et la régularisation des systèmes d’endiguement dans les bassins
participants, sur les montants d’investissements et les moyens humains mis
en œuvre pour la prévention des inondations ainsi que les conséquences
financières pour les collectivités territoriales concernées.
{{Article 46}}
La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de
l’environnement est ainsi modifiée :
1° A (nouveau) Après la première phrase de l’avant-dernier alinéa de
l’article L. 213-8, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À cette fin, les
représentants de l’État dans les départements constituant le bassin
présentent annuellement au comité de bassin les priorités de l’État et les
projets de l’État et des collectivités territoriales dans les domaines de

compétence de l’agence. » ;
1° Le 1° de l’article L. 213-8-1 est ainsi rédigé :
« 1° Du préfet coordonnateur de bassin, représentant de l’État dans la
région où l’agence a son siège, qui préside le conseil d’administration ; »
2° (Supprimé)
3° (nouveau) Le IV de l’article L. 213-9-2 est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« L’agence notifie par tout moyen aux collectivités territoriales et à
leurs groupements attributaires de subventions l’échéancier de leur
versement et leur montant. »
{{Article 60}}
I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 218-1, les
mots : « ou du groupement de communes » sont remplacés par les mots :
« , du groupement de communes ou du syndicat mixte » ;
2° L’article L. 218-3 est ainsi modifié :
a) Les mots : « ou au groupement de communes » sont remplacés par
les mots : « , au groupement de communes ou au syndicat mixte » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque tout ou partie du prélèvement en eau utilisée pour
l’alimentation en eau potable est confié à un établissement public local
mentionné à l’article L. 2221-10 du code général des collectivités
territoriales, le titulaire du droit de préemption peut lui déléguer son droit.
Cette délégation peut porter sur tout ou partie du territoire concerné par le
droit de préemption. Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du
délégataire.
« Le titulaire du droit de préemption informe l’autorité administrative
de l’État de la délégation du droit de préemption. » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 218-4, les mots : « ou de
groupements de communes » sont remplacés par les mots : « , de
groupements de communes ou de syndicats mixtes » ;
4° L’article L. 218-8 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « propriétaire », la fin de la première phrase du
premier alinéa est ainsi rédigée : « au titulaire du droit de préemption ou au
délégataire lorsque le bénéfice du droit de préemption a été délégué à un

établissement public local. » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « préemption », sont insérés les
mots : « ou du délégataire » ;
c) À la première phrase des troisième et dernier alinéas, après le mot :
« préemption », sont insérés les mots : « ou le délégataire » ;
d) La deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa est complétée par les
mots : « ou du délégataire » ;
5° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 218-11, après
le mot : « préemption », sont insérés les mots : « ou le délégataire » ;
6° Au début de l’article L. 218-12, les mots : « La commune ou le
groupement de communes compétent pour contribuer à la préservation de
la ressource » sont remplacés par les mots : « Le titulaire du droit de
préemption ou le délégataire » ;
{{Article 64bis (Nouveau)}}
I. – Après le premier alinéa de l’article L. 2226-1 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le service de gestion des eaux pluviales urbaines assure le contrôle
du raccordement des immeubles au réseau public de collecte des eaux
pluviales urbaines et du respect des prescriptions fixées en application du
dernier alinéa de l’article L. 1331-1 du code de la santé publique et par le
zonage défini aux 3° et 4° de l’article L. 2224-10 du présent code ainsi que
par les règlements en vigueur. Les modalités d’exécution de ce contrôle
sont précisées par délibération du conseil municipal. »
II. – Après le 4° de l’article L. 1331-11 du code de la santé publique, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents du service de gestion des eaux pluviales urbaines y ont
accès pour procéder au contrôle prévu au deuxième alinéa de
l’article L. 2226-1 du même code. »

