
    

 

CONVENTION RELATIVE AU SERVICE COMMUN POUR LA FACTURATION DE L’EAU 

ET DE L’ASSAINISSEMENT 
 
 

 
d'une part, 
 

Entre les soussignés :  
 
La Communauté de communes du massif du Vercors, M. le Président Franck Girard, ci-après 

dénommé "l'EPCI ou CCMV", 
 
Et : La commune d’Autrans-Méaudre en Vercors représentée par son Maire M. Hubert 

ARNAUD dûment habilité par délibération n° ………… du            , ci-après désignée "la 
commune ", 
 

d'autre part, 
 

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L5211-4-2, 
 
 

VU les statuts de l’EPCI ; 
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Préambule 

Considérant la demande des communes d’Autrans-Méaudre et de Villard-de-Lans auprès de la 

CCMV afin qu’elle assure la facturation des redevances eau et assainissement, 

Considérant que le service commun constitue un outil juridique de mutualisation approprié 
pour la mise en œuvre de cette mission, 

 

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QU'IL SUIT 

 
 

ARTICLE 1er :   OBJET ET CONDITIONS GÉNÉRALES 

La présente convention a pour objectif de définir les conditions de fonctionnement du service 

commun pour la : 

• Mise en place d’un service de facturation de l’eau et de l’assainissement 

• Facturation des services d’eau et d’assainissement 

 

ARTICLE 2 :   DURÉE DE LA MISSION CONFIÉE A LA CCMV 

La présente convention est prévue pour une durée de 15 mois à compter du 1er octobre 2022. 
Elle peut être renouvelée de manière tacite pour une durée de 12 mois. Elle prend fin de facto 
au transfert des compétences eau et assainissement de la commune à l’EPCI ou à la fin du 

marché d’exploitation de l’eau potable et de l’assainissement de la commune. 

Si l’une des parties ne souhaite pas reconduire la présente convention, elle doit le notifier 6 
mois avant la date d’échéance par courrier recommandé avec accusé de réception. 

ARTICLE 3 – DEFINITION 

Missions et limites du Service de facturation 

La facturation des services d’eau et d’assainissement pour les usagers privés et publics y inclus 

des contrôles de branchement, des ouvertures d’abonnements et les interventions 
exceptionnelles. Le service comprend le lien avec l’opérateur en charge de la relève des 
compteurs, l’exploitant du réseau et la commune gestionnaire du réseau. 

Le service comprend également : 

- la gestion de la base de données abonnés (demande d’abonnement et de résiliation, 
changement d’adresse, etc.), 

- l’accueil et l’information des usagers,  

- la transmission des demandes d’intervention auprès de l’exploitant avec la commune 
en copie pour information et la récupération des informations sur les interventions 

réalisées directement par l’exploitant 

- la gestion des réclamations usagers (rappel téléphonique, courriel, courrier). 
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Les communes réalisent en parallèle les bons de commande nécessaires aux interventions de 
l’exploitant dès réception de l’information de la part de la CCMV. 

L’exploitant de la commune en charge de la relève devra se conformer aux exigences 

techniques de la Communauté de communes pour ce qui concerne la transmission 
d’informations (format, qualité, outils, fréquences, planification). La Communauté de 
communes ne peut être tenue pour responsable des retards de facturation dus au non-respect 

de ces consignes par l’exploitant. 

Les réclamations usagers sont réceptionnées par la CCMV mais ce sont les communes qui ont 
la charge de coordonner les actions à entreprendre avec l’exploitant. Elles font remonter les 

informations concernant la résolution de ces problèmes à la CCMV. 

Le recouvrement des recettes issues de la facturation et la comptabilité afférente restent de 
la responsabilité de la commune. 

Les contentieux issus de la facturation restent de la responsabilité de la commune qui s’engage 
à procéder à leur règlement sans recourir aux services de la Communauté de communes. La 
Communauté de communes ne peut être tenue pour responsable des impayés qui restent 

intégralement supportés par la commune. 

ARTICLE 4 :   CONDITIONS FINANCIÈRES / REMBOURSEMENT 

 La participation des communes se fera en fonction de la clé de répartition suivante :  

- 60% du coût unitaire de fonctionnement pour Villard-de-Lans, 

- 40% du coût unitaire de fonctionnement service pour Autrans-Méaudre en 

Vercors. 

 
Il sera tenu une comptabilité analytique afférente au service facturation. Un état annuel du 

fonctionnement du service et des coûts associés, converti en unité de fonctionnement, sera 

transmis aux communes. 

 

Le remboursement des frais de fonctionnement du service s’effectue sur la base d’un coût 

unitaire de service définit comme suit : 

 

- Coût unitaire journalier d’un agent de facturation x nombre de jours dédiés au service 

- Coût unitaire journalier d’un agent de catégorie A x nombre de jours dédiés au service 

- Coût unitaire journalier d’un agent de catégorie B x nombre de jours dédiés au service 

- Coût unitaire journalier d’un agent de catégorie C x nombre de jours dédiés au service 

 

En application de l’article D5211-16 du CGCT, le coût unitaire comprend les charges liées au 

fonctionnement du service et en particulier les charges de personnel, les fournitures, le coût 

de renouvellement des biens et les contrats de services rattachés, à l'exclusion de toute autre 

dépense non strictement liée au fonctionnement du service. 
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Le détail des calculs des coûts unitaires et les montants estimatifs sont présentés en annexe 
de la présente convention. Le détail des calculs des coûts unitaires pour 2022-2023 sont 
présentés en annexe de la présente convention.  

 

Ces coûts font l’objet d’une révision chaque année pour 2024 et 2025 le cas échéant en 

fonction des évolutions des coûts des salaires et des charges de structures. 

 

Le remboursement des frais s'effectue sur la base d'un état trimestriel pour 2022 et sur la 

base d’un état semestriel établi par le responsable du service à compter du premier janvier 
2023.  

ARTICLE 5 – SITUATION DES AGENTS 

La situation des agents titulaires et non titulaires dépendant des effectifs de la Communauté 
de communes est gérée par cette dernière de manière exclusive. Les agents sont placés, pour 
l’exercice de leurs fonctions, sous l’autorité fonctionnelle du Maire ou du Président, en fonction 

des missions qu’ils réalisent. 

 

ARTICLE 6 :   DISPOSITIF DE SUIVI ET D’ÉVALUATION  

L’instance de suivi, est composée de 

- Un élu représentant de la commune 

- Le directeur de la commune ou ses représentants 

- Un élu représentant de la CCMV 

- Le directeur de la CCMV ou ses représentants 

- Les agents concernés de la CCMV et de la commune  

Elle est créée pour : 

• Réaliser un rapport annuel de la mise en œuvre de la présente convention, annexe au 

rapport d’activité des deux collectivités. Ce rapport est intégré, ou annexé, au rapport 
annuel d’activité de l’EPCI visé par l’article L. 5211-39, alinéa 1er, du CGCT, 

• Evaluer et améliorer le fonctionnement du service commun et notamment la qualité du 

service produit,  

• Examiner les conditions financières de ladite convention lors d’une adhésion ou démission 
d’une commune membre de l’EPCI. 

 
ARTICLE 7 : MISE A DISPOSITION DES BIENS MATERIELS 

Les biens affectés à la mission restent acquis, gérés et amortis par la Communauté de 

communes. 

Ces biens sont les suivant : 

- Logiciel de facturation  

- Equipement de relève 

- Equipement informatique et mobilier de l’agent dédié à la facturation. 
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ARTICLE 8 :  MODIFICATION/DÉNONCIATION DE LA CONVENTION 

La présente convention prend fin au terme fixé à l’article 2. 

Elle peut également prendre fin de manière anticipée à la demande d’une des parties 
cocontractantes, agissant en vertu d’une délibération exécutoire, pour un motif d’intérêt 
général lié à l’organisation de ses propres services, à l’issue d’un préavis de 6 mois. Cette 

décision fait l’objet d’une information par lettre recommandée avec accusé de réception. 

En cas de résiliation anticipée de la présente convention par la Commune, celle-ci verse à la 
CCMV une indemnisation correspondante au nombre total maximum de coût unitaire de l’agent 

de facturation restant à couvrir jusqu’à la date d’expiration initiale de la convention ou jusqu’à 
ce que ce dernier soit réaffecté. 

Dans le cas où la commune serait confrontée à une rupture de continuité du service public liée 
à des impossibilités de facturation par la CCMV de l’eau et de l’assainissement ou des défauts 
conduisant à des déséquilibres de recettes budgétaires pour la commune, cette dernière peut 

rompre la convention de service commun et recourir à un autre service. Dès lors que 10% ou 
plus de la base de facturation fait défaut (le produit de la facturation de l’année N-1 faisant 
référence), il est considéré que la continuité de service public n’est plus assurée. 

En cas d’adhésion d’une autre commune membre de l’EPCI à ce service commun, ou en cas 
de retrait anticipé d’une des deux communes membres du service commun, cette convention 
fait l’objet d’une modification par voie d’avenant. 

ARTICLE 10 : LITIGE 

Les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation ou sur l’application de 
la convention, toute voie amiable de règlement avant de soumettre tout différend à une 

instance juridictionnelle. 
 
Sauf impossibilité juridique ou sauf urgence, les parties recourront en cas d’épuisement des 

voies internes de conciliation, à la mission de conciliation prévue par l’article L. 211-4 du Code 
de justice administrative. 
 

Ce n’est qu’en cas d’échec de ces voies amiables de résolution que tout contentieux portant 
sur l’interprétation ou sur l’application de la présente convention devra être porté devant la 

juridiction compétente.  

Tous les litiges concernant l'application de la présente convention relèvent de la seule 
compétence du tribunal administratif de Grenoble, dans le respect des délais de recours. 

ARTICLE 11 :  DISPOSITIONS TERMINALES 

La présente convention sera transmise en Préfecture et notifiée aux services concernés ainsi 
qu’aux trésoriers publics. 

Fait à Villard de Lans, le …………………….., en deux exemplaires originaux. 

 
Pour l'EPCI Pour la commune 
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Signature / Cachet Signature / Cachet 
Le Président,      Le Maire 

M. Franck GIRARD                                                  M. Arnaud MATTHIEU 


