
Quel impact du transfert, au EPCI à fiscalité propre (FP), des compétences alimentation en eau potable et assainissement, sur les syndicats préexistants ? 

Le syndicat 
est-il à cheval 
sur 3 EPCI à 
fiscalité 
propre ou 
moins de 3 
EPCI à FP ?

Hypothèse 1 : le syndicat 
est à cheval sur moins de 
trois EPCI à fiscalité propre. 

Hypothèse 1C : les deux EPCI à fiscalité propre concernés par le territoire 
syndical avaient la compétence avant la date de la promulgation de la loi 
NOTRe du 7/8/2015 : en ce cas, le syndicat demeure en vie et les EPCI à 
fiscalité propre continuent d’y siéger (sauf sans doute en cas de fusion 
ultérieure de communauté)

Hypothèse 1B : les deux EPCI à fiscalité propre ont la compétence mais au 
moins un des deux a pris la compétence après la promulgation de la loi NOTRe 
du 7/8/2015 : en ce cas, on revient à l’hypothèse 1A ci-dessus. Sur ce point le 
droit des communautés d’agglomération est moins précis que celui des 
communautés de communes mais voir TA Martinique, ord., 10 mai 2016, 
SICSM, n° 1600173. 

Hypothèse 1A : au moins un des EPCI à fiscalité propre n’a pas encore la 
compétence : en ce cas, au jour où l’EPCI à fiscalité propre prend la 
compétence (au plus tard le 1/1/2020), il y a retrait du syndicat, lequel devient 
mono-membre à terme, ce qui conduit à sa dissolution

Hypothèse 2 : le syndicat est à 
cheval sur 3 EPCI à FP. En ce cas, 
le principe est est que l’EPCI à FP 
siège par représentation 
substitution au sein dudit syndicat, 
sauf si cet EPCI à FP décide 
(l’année civile où il prend la 
compétence) d’user de son droit 
de retrait (selon une procédure 
particulière et puissante).  

Hypothèse 2A : aucun EPCI à fiscalité n’use de son droit de retrait : en ce cas 
le syndicat demeure en vie et les EPCI à fiscalité propre y siègent par 
représentation substitution. 

Hypothèse 2B : au moins un EPCI à fiscalité propre use de son droit de retrait, 
mais même après ce ou ces retrait(s), le syndicat demeure à cheval sur au 
moins 3 EPCI à fiscalité propre. En ce cas, on en reste à l’hypothèse 2A ci-
dessus. 

Hypothèse 2C : au moins un 
EPCI à fiscalité propre use 
de son droit de retrait, et à la 
suite de celui-ci, le syndicat 
se trouve à cheval sur moins 
que 3 EPCI à fiscalité 
propre. En ce cas, il faut 
distinguer plusieurs sous-
hypothèses :

Hypothèse 2c1 : Le retrait de l’EPCI à FP a 
eu lieu alors que sont encore membres 
dudit syndicat au moins deux communes 
en sus du périmètre de cet EPCI à FP. 
L’autre EPCI à fiscalité propre n’a pas 
encore pris la compétence 
correspondante. En ce cas, le syndicat 
peut demeurer en vie après le retrait de 
l’EPCI à fiscalité propre aussi longtemps 
que plusieurs communes en restent 
membres. Mais à terme il est dissous. 
Hypothèse 2C2 : le retrait de l’EPCI à 
fiscalité propre a eu lieu alors qu’au moins 
deux autres EPCI à fiscalité propre ont 
déjà pris la compétence et siègent par 
représentation substitution (ou en tant que 
membres). En ce cas, le syndicat peut se 
maintenir avec deux membres à terme. On 
retrouve in fine l’hypothèse 1B. 

Hypothèse 2C3 : le retrait de l’EPCI à 
fiscalité propre a eu lieu alors qu’un seul 
autre EPCI à fiscalité propre a déjà pris la 
compétence et siège par représentation 
substitution (ou en tant que membre). En 
ce cas, le syndicat sera dissous à terme 
lors de la dernière prise de compétence 
par un EPCI à fiscalité propre. 

N.B. 1 : attention au cas des syndicats mixtes composés de syndicats primaires dont au moins deux demeurent en vie 
en application des règles ci-dessus. En ce cas, ces syndicats mixtes continuent d’exister (mais il peut y avoir une 
difficulté si, en cascade, il en résulte l’adhésion d’un syndicat mixte ouvert à un autre syndicat mixte ouvert). Sur ces 
points, voir l’article L. 5711-4 du CGCT

N.B. 2 : Les dispositions adoptées dans le cadre de la loi NOTRe ont prévu que, pour les syndicats préexistants d’eau 
potable et d’assainissement, les fusions d’EPCI à fiscalité propre ont le même impact que les transfert de compétence 
des communes vers les EPCI à fiscalité propre. En conséquence, ces fusions doivent être prises en compte lorsqu’elles 
réduisent le nombre de communautés dont le périmètre chevauche celui du syndicat, et elles confèrent un droit de retrait 
du syndicat à la nouvelle communauté issue de la fusion, dans les mêmes conditions qu’un transfert de compétence.

N.B. 4 : il est toujours possible d’adhérer à un syndicat mixte en matière d’alimentation en eau potable ou 
d’assainissement pour une fraction du territoire de l’EPCI à fiscalité propre (art. L. 5711-4 du CGCT). 
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N.B. 3 : le retrait d’un syndicat primaire entraîne le retrait du syndicat mixte dont ce syndicat primaire est membre. 

D’ici à ce que les 
EPCI à FP du 
territoire aient 
tous pris la 
compétence 
correspondante, 
les syndicats ont 
le temps de 
fusionner entre 
eux et/ou 
d’étendre leur 
périmètre, ce qui 
peut les faire 
passer d’une 
hypothèse à une 
autre. Par 
exemple un 
syndicat peut 
passer au fil de 
ses 
structurations de 
l’hypothèse 2c1 
aux hypothèses 
1C ou 2B ou 
2c2… Nombre 
de syndicats 
rejoignent, pour 
retrouver les 
hypothèses 2A 
ou 2B, un grand 
syndicat à 
l’échelle du 
département ou 
de 
l’arrondissement, 
quitte à recréer 
au sein du grand 
syndicat des 
structures 
locales de 
gestion. En pareil 
cas, un travail 
collaboratif avec 
les EPCI à FP 
(ne serait-ce que 
pour que ceux-ci 
n’usent pas de 
leur droit de 
retrait) s’impose. 
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