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L’exercice de la compétence «gestion
des eaux pluviales urbaines» 

entre les services de l’assainissement et ceux
de la gestion des eaux pluviales, faisant de
cette dernière une nouvelle compétence des
communautés d’agglomération (art. L. 5216-
5 du CGCT). Pour les communautés de com-
munes, l’exercice de la compétence « eaux
pluviales » demeure facultative (art. L. 5214-
16 du CGCT).

L’intégration de la compétence dans
la politique locale de l’eau. La compé-
tence « gestion des eaux pluviales urbaines »
doit pouvoir s’inscrire dans une politique glo-
bale et locale de l’eau intégrant le fonction-
nement des services d’eau – alimentation en
eau potable (AEP) – et assainissement, la pré-
vention des inondations (GEMAPI) ainsi que
l’aménagement du territoire (c’est-à-dire la
transcription de mesures « eaux pluviales »
dans le PLU/PLUi ou autre documents d’urba-
nisme en tenant lieu). De plus, l’exercice de
la compétence devra viser à la mise en place
d’un zonage pluvial, tel que le prévoit les 3°
et 4° de l’art. L. 2224-10 du CGCT. Ce zonage

doit pouvoir faciliter l’identification
des ouvrages dédiés à la gestion des
eaux pluviales urbaines définis à
l’art. R. 2226-1 du CGCT. Il s’agit en
effet d’assurer la pertinence et l’ef-
ficacité de la gestion des eaux plu-
viales en définissant le niveau de ser-
vice attendu par les systèmes et
ouvrages pour « absorber» les eaux
mais aussi intégrer des solutions
«naturelles » (infiltration, végétali-
sation, etc.) transverses et néces-
saires pour l’adaptation des terri-
toires aux changements climatiques,
comme le soulignent les conclusions
des Assises de l’eau (lire l’article de
Maire info du 2 juillet 2019 sur
www.maire-info.com).

Le financement de la compé-
tence. Le service de gestion des eaux plu-
viales urbaines est un service public adminis-
tratif devant être porté au budget général de
la communauté d’agglomération. L’organe
délibérant va devoir fixer forfaitairement la
proportion des charges de fonctionnement et
d’investissement devant faire l’objet d’une
inscription au budget annexe du service public
d’assainissement ; le service de gestion des
eaux pluviales ne pouvant en aucun cas être
financé par le biais d’une redevance.
L’instruction du 28 août 2018 (2) rappelle que
la loi du 3 août 2018 limite la faculté d’instituer
des régies uniques pour assurer l’exploitation
du service des eaux pluviales (comme pour
l’assainissement au sens de l’art. L. 2224-8 du
CGCT) aux seuls cas où elle est exercée à
l’échelle intercommunale.

Florence MASSON 

(1) Loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en
œuvre du transfert des compétences eau et assainis-
sement aux communautés de communes (JO du 5 août
2018). (2) Instruction du 28 août 2018 relative à
l’application de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 
(NOR : INTB1822718J).

La loi du 3 août 2018 (1) a pré-
cisé le contenu, les conditions
de mise en œuvre et les délais
de transfert aux différentes

catégories d’EPCI des compétences
« eau », « assainissement » et « ges-
tion des eaux pluviales ». 

La compétence « gestion des
eaux pluviales urbaines ». L’ar-
ticle L. 2226-1 du Code général des
collectivités territoriales (CGCT) défi-
nit la « gestion des eaux pluviales »
comme étant « un service public
administratif correspondant à la col-
lecte, au transport, au stockage et
au traitement des eaux pluviales des
aires urbaines ».Cela concerne donc
la gestion des eaux qui s’écoulent
en surface et qui sont prises en
charge dans les zones urbanisées et/ou à urba-
niser définies par un PLU/PLUi ou tout autre
document d’urbanisme en tenant lieu, mais
aussi dans une zone constructible délimitée
par une carte communale, ou encore dans les
communes soumises au règlement national
d’urbanisme (RNU). Dans ce cas, la détermi-
nation des parties urbanisées relève de l’au-
torité locale, sous le contrôle du juge. Ce point
ne doit donc pas être sous-estimé pour la mise
en œuvre de la compétence, et il doit être
défini avant le 1er janvier 2020. 

Gestion par les EPCI. En application de la
loi du 3 août 2018, l’exercice de la compétence
« gestion des eaux pluviales urbaines » est dif-
férencié en fonction de la nature de l’EPCI. Les
métropoles (art. L. 5217-2 du CGCT) et les com-
munautés urbaines (art. L. 5215-20 du CGCT)
sont compétentes de plein droit sur l’eau, l’as-
sainissement et les eaux pluviales. Pour les
communautés d’agglomération, la loi du
3août 2018 a prévu le transfert obligatoire au
1er janvier 2020, tout en incluant la distinction

L’exercice de cette compétence est différencié en fonction de la nature de l’EPCI :
métropoles, communautés urbaines, d’agglomération et de communes.

Pratique

En savoir +
• Note de l’AMF :
www.amf.asso.fr
(réf. CW39054,
BW25545,
BW39419).
• « Portail » du
ministère de la
Transition écolo-
gique http://assaini
ssement.developpe
ment-durable.
gouv.fr/pluvial.php
• Rapport sur La
maîtrise des eaux
pluviales et de 
ruissellement aux 
fins de prévention
des inondations :
www.assainisse
ment.developpe
ment-durable
.gouv.fr
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La loi de finances pour 2018 prévoit un dégrèvement
progressif qui permettra à environ 80 % des foyers
d’être dispensés du paiement de la taxe d’habitation
(TH) au titre de leur résidence principale en 2020.
Cependant, le gouvernement a annoncé récemment
la suppression totale de la taxe d’habitation sur les
résidences principales d’ici 2023. Les modalités pré-
cises de cette suppression seront définies dans le pro-
chain projet de loi de finances pour 2020. Toutefois,
l’État a d’ores et déjà donné quelques éléments d’in-
formation sur la mise en œuvre de cette réforme. 
À compter de 2021, la part départementale de taxe
sur le foncier bâti (TFB) serait transférée uniquement
aux communes, les EPCI conserveraient leur part de
TFB. La suppression de la TH des intercommunalités
serait compensée par une quote-part dynamique de la
TVA. Si la recette de TVA nationale évolue par rapport
à l’année précédente, l’EPCI percevra une compensa-
tion qui prendra en compte cette augmentation.
Le montant de la compensation serait calculé en
tenant compte des taux de TH appliqués en 2017,
et des bases fiscales 2019 (le gouvernement a ouvert
cependant une concertation avec les associations
d’élus sur les années de référence à retenir).
Après un gel pendant la phase transitoire de la
réforme, les communes et les EPCI retrouveraient leur
pouvoir de taux sur la taxe d’habitation sur les rési-
dences secondaires et la taxe d’habitation sur les
logements vacants en 2023.
La suppression de la TH ne devrait pas remettre en
cause les principes de mise en œuvre de la taxe
GEMAPI ni ceux de la taxe spéciale d’équipement qui
devraient s’appuyer sur les taxes existantes restantes
(TFB, TFNB, CFE et TH résidences secondaires).
Ces éléments devraient figurer dans le prochain projet
de loi de finances. Une telle modification des res-
sources des EPCI et des communes aura mécanique-
ment des impacts sur les différents critères de calcul
des dotations et de la péréquation. Ces impacts
devraient cependant être étudiés dans un second
temps. À suivre. www.amf.asso.fr (réf. BW 39548).

Suppression de la taxe 
d’habitation : quel impact 
sur les EPCI ?

L’AMF
vous répond

Alexandre
Huot,
conseiller technique 
au département
Intercommunalité et
territoires de l’AMF

Finances locales

La loi n° 2019-809 du 1er août 2019 visant à
adapter l’organisation des communes nou-
velles à la diversité des territoires est parue
au JOdu 2 août. Ce texte, présenté par Fran-
çoise Gatel, sénatrice d’Ille-et-Vilaine, avec
le soutien de l’AMF, prévoit que lors des pro-
chaines élections municipales, le nombre
de conseillers des communes nouvelles ne
pourra être inférieur au tiers de l’effectif ini-
tial élu lors des précédentes élections, avec

un maximum de 69 élus en 2020. Les com-
munes nouvelles ont désormais la possibi-
lité de supprimer une mairie annexe sans
supprimer la commune déléguée. La loi crée
un régime spécial pour les communes-
 communautés : une commune englobant
la totalité d’un EPCI pourra exercer à la fois
les compétences de la commune et celles
de l’intercommunalité, sans être obligée
d’adhérer à un EPCI de plus grande taille. 

L’Observatoire des finances et de
la gestion publique locales (OFL) a
mis à jour, cet été, son application
web, baptisée « Cap sur la data de
l’investissement public local ».
Celle-ci permet de connaître les
caractéristiques des investisse-
ments engagés par un territoire et
de les comparer avec celles d’un
autre ensemble de collectivités.
Concrètement, l’utilisateur analyse

les dépenses d’investissement d’un échantillon de collectivités locales, tout en ayant
la possibilité d’isoler une entité parmi ce groupe. Il dispose ensuite de représenta-
tions graphiques et de données individuelles qu’il peut extraire pour construire sa
propre analyse. Les données présentées sont issues des bases de données « balances
comptables » fournies par la DGFiP (ministère des Finances) disponibles sur
https://data.economie.gouv.fr  En savoir plus : www.ofgl-capsur.fr

Communes nouvelles :
la loi Gatel promulguée

Si la notion de mutualisa-
tion et de coopération ne
fait pas l’objet d’une défini-
tion juridique précise dans
le Code général des collec-
tivités territoriales, ce der-
nier prévoit un ensemble
d’outils permettant aux col-
lectivités et à leurs groupe-
ments de mettre en com-
mun leurs moyens et de
coordonner leur action en vue de l’élabo-
ration de leurs projets. Pour que les élus

qui le souhaitent puissent
agir en toute sécurité juri-
dique, le ministère de la
Cohésion des territoires et
des Relations avec les col-
lectivités territoriales a
publié un Guide des coopé-
rations à l’usage des collec-
tivités locales et de leurs
groupements qui recense
les différents dispositifs,

notamment conventionnels, existants.
www.collectivites-locales.gouv.fr

Investissement local : les données
2018 sont disponibles 

Guide : zoom sur les différentes
formes de mutualisation
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