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ART. PREMIER N° 106

ASSEMBLÉE NATIONALE
26 janvier 2018 

TRANSFERT COMPÉTENCES EAU ET ASSAINISSEMENT - (N° 581) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 106

présenté par
M. Chassaigne, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, 
M. Serville et M. Wulfranc

----------

ARTICLE PREMIER

Rédiger ainsi cet article :

Le IV de l’article 64 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale 
de la République est abrogé.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent article prévoit de supprimer le caractère obligatoire du transfert des compétences « eau » 
et « assainissement » des communes aux communautés de communes à compter du 1er janvier 2020, 
prévu aux articles L. 5214-16 et L. 5216-5 du CGCT, issus des articles 64 et 66 de la loi NOTRe et 
par conséquent de maintenir ces compétences « eau » et « assainissement » dans les compétences 
optionnelles des communautés de communes.
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ART. PREMIER N° 107

ASSEMBLÉE NATIONALE
26 janvier 2018 

TRANSFERT COMPÉTENCES EAU ET ASSAINISSEMENT - (N° 581) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 107

présenté par
M. Chassaigne, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, 
M. Serville et M. Wulfranc

----------

ARTICLE PREMIER

À la première phrase de l’alinéa 1, substituer à la date :

« 1er juillet 2019 »

la date :

« 1er juillet 2020 ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le transfert de compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes et 
d’agglomération étant prévue par la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République 
au 1er janvier 2020, les auteurs de cet amendement proposent de laisser la possibilité aux communes 
de s’opposer à ce transfert jusqu’à la date du transfert effectif. Il n’y a en effet pas de justification 
objective à une date anticipée de 6 mois pour l’adoption de délibérations s’opposant au transfert 
obligatoire par rapport à la date de transfert effectif de ces compétences. Les modalités 
d’organisation et de gestion de la ou des nouvelles compétences pouvant être décidées à compter du 
1er janvier 2020, comme cela a d’ailleurs été le cas pour l’ensemble des compétences par la fusion 
des intercommunalités au 1er janvier 2017.
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ART. PREMIER N° 108

ASSEMBLÉE NATIONALE
26 janvier 2018 

TRANSFERT COMPÉTENCES EAU ET ASSAINISSEMENT - (N° 581) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 108

présenté par
M. Chassaigne, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, 
M. Serville et M. Wulfranc

----------

ARTICLE PREMIER

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 1.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les auteurs de cet amendement souhaitent que la possibilité offerte par ce texte aux communes de 
s’opposer au transfert obligatoire des compétences « eau » et « assainissement » ne soit pas une 
liberté « transitoire » avec un transfert obligatoire repoussé au 1er janvier 2026, mais bien une liberté 
communale pleinement respectée, comme le demandent notamment l’Association des Maires 
Ruraux de France et des milliers d’élus signataires de la pétition de soutien au maintien du caractère 
optionnel de ce transfert.
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ART. PREMIER N° 109 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
26 janvier 2018 

TRANSFERT COMPÉTENCES EAU ET ASSAINISSEMENT - (N° 581) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 109 (Rect)

présenté par
M. Chassaigne, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, 
M. Serville et M. Wulfranc

----------

ARTICLE PREMIER

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 1 par les mots :

« sauf pour les communes situées en zone de montagne au sens des articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 
du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Au regard de la spécificité des communes situées en zone de montagne en matière de gestion 
de l’eau et de l’assainissement, les auteurs de cet amendement souhaitent permettre à ces communes 
de bénéficier d’un maintien du caractère optionnel de ce transfert de compétence. Ces spécificités 
reconnues de la gestion de l’eau en zone de montagne résultent des contraintes liés aux 
caractéristiques des bassins versants, à la déclivité, à l’absence d’interconnexion de certains réseaux 
et à leur autonomie, à la faiblesse du nombre d’habitants desservis, et/ou à la qualité des eaux 
proposées aux usagers.


