
Madame, Monsieur,

La loi NOTRe du 7 août 2015 a rendu obligatoire l’exercice des compétences Eau et Assainissement 
pour tous les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier 
2020. Cependant, cette obligation a été assouplie pour les communautés de communes par la 
loi du 3 août 2018 qui a permis, sous certaines conditions, le report de ces transferts au plus tard 
au 1er janvier 2026.

Ces transferts, quelle que soit leur échéance, doivent être préparés et, une fois la compétence 
prise par la collectivité, un ou des modes de gestion devront être choisis.

Quelles méthodologies mettre en œuvre pour réaliser les transferts des compétences 
Eau et Assainissement ?

Quels sont les freins et les leviers de ces études ?
Comment fonctionnent les différents modes de gestion permettant d’exercer 

ces compétences ?

Afin de répondre à vos questions, l’ASCOMADE (Association des Collectivités pour la Maitrise 
des Déchets et de l’Environnement) a le plaisir de vous convier à une journée d’information et 
d’échanges qui s’appuiera sur des retours d’expériences de collectivités de la région Grand 
Est.

Comptant sur votre participation,

ASCOMADE

le réseau des
collectivités
pour la gestion des
déchets & de l’eau

Jeudi 3 octobre 2019 de 9 h 15 à 16 h 45 
Ferme du Charmois - VANDŒUVRE-LÈS-NANCY (54)

PROGRAMME

INFOS PRATIQUES

Journée d’Information & d’Échanges
TRANSFERT ET GESTION 
DES COMPÉTENCES 
EAU ET ASSAINISSEMENT

http://www.ascomade.org
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdegTncBFr7EONlWwliPHUSKbwT1ZuXQRlbOSfn6wIYeNz2jg/viewform


ascomade.org

PROGRAMME
09 h 15     Accueil café

09 h 45     Introduction de la journée
Marie-Claire THOMAS – Présidente de l’ASCOMADE

10 h 00     Cadre juridique et méthodologique des transferts des compétences Eau 
et Assainissement
Margaux LOBEZ-CARON – Chargée de mission Eau potable, ASCOMADE

Échanges avec la salle

10 h 30     Transfert et mise en œuvre de la compétence Eau à l’échelle intercommunale
Dominique KINDERSTUTH – Directeur général des services, CC* Moselle et Madon

Échanges avec la salle

11 h 15     Harmonisation de la compétence Assainissement et étude de faisabilité 
du transfert de la compétence Eau
Hyacinthe HOPFNER – Directeur général adjoint Assainissement & GEMAPI, CC* Sarrebourg Moselle Sud

Échanges avec la salle

12 h 00     Table ronde : 
Méthodologie pour mener une étude préalable au transfert des compétences 
et harmonisation tarifaire

12 h 30     Déjeuner bio et local

14 h 30     Modes de gestion des services publics d’eau et d’assainissement
Margaux LOBEZ-CARON – Chargée de mission Eau potable, ASCOMADE

Échanges avec la salle

14 h 55     Régie Eau/Assainissement dotée de la simple autonomie financière
Éric GILBERT - Directeur général des services
Philippe FARQUE - Directeur de la Régie Eau potable

Échanges avec la salle

15 h 30     Régies Eau et Assainissement dotées de la personnalité morale 
et de l’autonomie financière
Samuel CHOINET – Directeur, Régie Autonome des Eaux et de l’Assainissement de Neufchâteau (RÉANE)

Échanges avec la salle

16 h 05     Cohabitation de la délégation de service public et de la régie au sein des 
services d’eau et d’assainissement
Pamela DEBALLE – Responsable du service Assainissement 
Fernand SCHMINCK – Responsable des services techniques

Échanges avec la salle

16 h 45     Fin de la journée
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*CC : Communauté de Communes

CC* Thann-Cernay

CC* de la Région de Guebwiller

http://www.ascomade.org
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CONTACT
Sira KONE

Responsable Promotion & communication 
communication@ascomade.org 

Tél. 03 81 83 58 23
ascomade.org

Journée d’Information & d’Échanges
TRANSFERT ET GESTION 
DES COMPÉTENCES 
EAU ET ASSAINISSEMENT

LIEU DE RENDEZ-VOUS
Ferme du Charmois 
2 Rue du Charmois

54500 VANDŒUVRE-LÈS-NANCY

Accès au parking : 
Rue Gabriel Péri

Coordonnées GPS :
Latitude : 48.666028 - Longitude : 6.175889
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