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L’ADAPTATION DES STATUTS 

EN 3 POINTS 
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L’adaptation des statuts en 3 points 

• 5 nouvelles compétences à la carte  

« petit cycle de l’eau » 

• La mise à jour des compétences « Energies » 

• Une représentation des membres élargie 
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5 nouvelles compétences à la carte  

« PETIT CYCLE DE L’EAU » 

Production 

Extraction et 
traitement de 

l’eau 

Transport 

Distribution 

Vers l’usager 
abonné 

Collectif 

Contrôle des raccordements 

Collecte  

Transport 

Epuration 

Non collectif 

Contrôle 

Entretien 

Réhabilitation 

Traitement vidange 

EAU POTABLE ASSAINISSEMENT 

Eaux pluviales urbaines 

Gestion de 
la collecte 

Transport 

Stockage 

Traitement 

5 compétences à la carte, 

transférables, individuellement, 

au choix des collectivités 

Le transfert de la compétence 

« assainissement collectif » permet 

le transfert de la compétence 

« eaux pluviales urbaines » 
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La mise à jour des compétences 

« ENERGIES » 
Compétences 
« ENERGIES » 

Référence aux 
statuts 

Mise à jour 

Electricité Article 3.1 • Suppression des tarifs de première nécessité  remplacés par le 

chèque Energie 

• Elargissement des actions de maîtrise de la demande d’énergie aux 

consommateurs finaux 

• Possibilité d’aides financières aux usagers en précarité énergétique 

raccordés au réseau gaz propane 

Gaz Article 3.3 

Contribution énergétique Article 3.2 
• Possibilité d’aides financières aux membres ayant transféré la 

compétence 

Eclairage public Article 3.4 • Sans changement 

Signalisation lumineuse Article 3.5 • Sans changement 

Infrastructures de charge Article 3.6 
• Reprise des dispositions de l’article L2224-37 du CGCT qui ajoutent 

les infrastructures de charge pour les véhicules à gaz et hydrogène 
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La mise à jour des compétences 

« ENERGIES » suite 

Compétences 
« ENERGIES » 

Référence aux 
statuts 

Mise à jour 

Réseaux publics de 

chaleur et/ou de froid 
Article 3.7 • Sans changement 

Energies renouvelables Article 3.8 

• Les énergies renouvelables sont précisées en 3 catégories : 

o celles produisant de l’électricité 

o celles produisant de la chaleur 

o celles produisant du biogaz 

Missions et activités 

complémentaires 
Article 4 • Elargissement à la réalisation de diagnostics d’éclairage intérieur 
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Une représentation des membres élargie 
Collectivités membres  

(hors CU Caen la Mer)  
 

élisent chacune des délégués au SDEC ENERGIE 
 

Le nombre des délégués est fonction : 
• de la population 

• du nombre de compétences transférées 

17 collèges 

ENERGIE 
sans changement /  

statuts actuels 
 15 collèges « communes » 
 1 collège « EPCI à FP » 
 1 collège « communes de 

CU Caen la Mer ayant 
transféré la compétence 
Eclairage » 

NOUVEAU  
Collèges EAU et 

ASSAINISSEMENT  
 si transfert de 

compétences « petit cycle 
de l’eau »  
(pas de transfert = pas de 
collège) 

 Siègent les syndicats d’eau 
et d’assainissement et les 
EPCI à FP 

 16 collèges maximum 
 
 

2 collèges « métiers » calqués sur le périmètre des EPCI à FP 

COMITE  
SYNDICAL 

0 à 85  
représentants  

élus maximum  
(en fonction des  

transferts de  

compétences  

« petit cycle de l’eau) 

93  
représentants  

élus   
(sans changement / 

statuts actuels) 

A noter : 

NOUVELLE REPRESENTATION 

MISE EN ŒUVRE EN 2020,  

après les élections municipales 

Représentants nommés  
(sans changement / statuts actuels).  

Le nombre est fonction de sa population 

CAEN 
LA MER 
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Les dates à retenir 

• 15 juin 2019 : date limite de délibération des collectivités 

adhérentes pour modifier les statuts 

• 1er janvier 2020 : 1ers transferts des compétences à la 

carte « petit cycle de l’eau » 

• Après les élections municipales : mise en œuvre de la 

nouvelle représentation des membres 

 

 

 


